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MEMBRES 

• Pilotes : Dr PEYROU Dentiste et Présidente de l’UFSBD 

Mme PESCHER Directrice de l’EHPAD d’Argentat 

Dr  MICHLOVSKY Praticien Hospitalier CHU Dupuytren 

Dr FOURNIER Dentiste et Président d’EHPADENT 

Dr KIRCHNER Dentiste Conseil à la DRSM 

 Mme DELMOND Directrice du CH Gériatrique d’Uzerche 

Mme FAYARD IFSI Guéret 

Mme GIRARD Directrice IFSI Ussel 

Dr MASSOULARD Médecin du Réseau LINUT 

 Mr DUBOIS Directeur AREHA 87 

Mme THOMAS Directrice IFAS CH St Junien  

représentant de l’IREPS 

Mme VENTENAT Coordinatrice Mutualité française 

Dr LIBAUD GERBEAU Dentiste Mutualité française 

 Mr VAILLANT APAJH  

représentant de ag2R la Mondiale 

• ARS :  Dr PLAS, Mme PERROT, Mme PIQUEREZ, Mme BONNOT 

  

 

GROUPE de TRAVAIL 
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METHODE et FONCTIONNEMENT  

GROUPE de TRAVAIL 

1. Calendrier avec 3 réunions de travail  

2. Rédaction de CR validés par les pilotes  

3. Constitution d’un fond documentaire partagé 

4. Etape de reformulation des objectifs en fonction des 

5 niveaux d’intervention en Prévention 

5. Elaboration collective d’un tableau de bord 

6. Déclinaison des actions et rédaction par des 

équipes restreintes des premières fiches-actions 

7. Communication par e-mails en dehors des temps de 

rencontres programmés 
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OBJECTIFS opérationnels et AXES 

d’intervention en PREVENTION 

accompagner et favoriser  la 

priorisation de l’accès à la santé bucco- 

dentaire dans les choix stratégiques   

des EMS 

 

 

améliorer la connaissance  des outils, 

des actions et des acteurs  

 
 

intervenir auprès des professionnels  

afin de favoriser et maintenir une PC  

de qualité 

 

 

 
 vise l’engagement  

institutionnel 

 

 

 

 vise l’adaptation  

des  services  

 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 1 

Objectif opérationnel 2-1 

Objectif opérationnel 2-2 

Axe 1 

Axe 2 
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OBJECTIFS opérationnels et AXES 

d’intervention en PREVENTION 

prendre en compte les besoins  

en matériel dans le cadre  

de l’hygiène bucco-dentaire  

au quotidien 

 
 

relayer l’information auprès de 

l’entourage, des familles, des aidants  

et tuteurs 

 
 

promouvoir des comportements 

individuels favorables à la préservation 

de la santé et du capital bucco-dentaire 

 

 

 

concerne  

l’environnement physique 

 

 
concerne 

l’environnement social 

 

 

 

 

Objectif opérationnel 3 

Objectif opérationnel 4 

Objectif opérationnel 5 

Axe 3  

Axe 4 

Axe 5 concerne la personne  

(comportements individuels) 
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ACTIONS proposées  

par OBJECTIFS opérationnels 

intégration de la SBD dans la rédaction du projet 

d’établissement ou de service (projet de soins) 1.1-1 

2.1-2 mise en œuvre du protocole de dépistage actualisé du réseau 

EHPADENT (PA) 

recensement de l’existant en matière d’outils labellisés avec 

l’organisation d’une diffusion non systématique, ciblée et 

accompagnée par des référents formés en SBD 

2.1-1 

Fiches Actions 
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organisation d’une journée régionale de sensibilisation  sur la 

SBD et d’information sur les outils, les actions et les acteurs 

Fiches Actions 

2.2-1 

mise en œuvre d’une offre de formation continue régionale, 

coordonnée et complémentaire 

2.2-2 
communication sur le contenu des programmes des formations 

initiales (AS, AMP, IDE) 

2.2-3 

désignation d’un correspondant ou référent interne formé dans 

chaque établissement 
3.1-1 

5.1-1 
proposition de modélisation d’un RETEX sur la déclinaison 

adaptée du programme national M’t Dents (IME) 

Action commune et objectif partagé avec le groupe « parcours de soins » 
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Fiche Action 

Exemple de  
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

et DYNAMIQUE de GROUPE  
 

 une participation croissante et constructive avec une 

forte implication des membres du groupe 

 

 du partage d’information sur des échanges à propos 

d’actions innovantes et de projets expérimentés hors région 

Limousin  

 

 la recherche de convergence plutôt que l’accentuation du 

clivage personnes âgées/personnes handicapées avec la notion de 

PERSONNES COOPERANTES et de PERSONNES NON 

COOPERANTES  
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Mission régionale d’amélioration de la santé 

bucco-dentaire des personnes âgées et des 

personnes handicapées en institution 

Groupe  

Prévention 

 

 
MERCI pour votre attention 
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