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Objet : Prévention de la santé bucco-dentaire : une dernière journée de formation pour les aidants professionnels 

ou non-professionnels lundi 21 juin 

 

 

Prévention de la santé bucco-dentaire : une dernière journée de formation pour les aidants professionnels 

ou non-professionnels lundi 21 juin 

Selon l’Union française de santé bucco-dentaire (UFSBD), les trois quarts des personnes âgées dépendantes 

présenteraient des problèmes de dentition et des difficultés pour s’alimenter. Une mauvaise santé bucco-dentaire 

chez les seniors pouvant entraîner des troubles au niveau de la bouche et des gencives, mais aussi toucher la santé 

générale. L’UFSBD réalise un constat similaire auprès des personnes en situation de handicap. Leur santé bucco-

dentaire est dégradée. Les personnes en situation de handicap ayant souvent du mal à exprimer leur problème de 

santé bucco-dentaire, leur attention et celle de leur entourage étant le plus souvent centré sur le handicap lui-

même. Enfin, les personnes en insertion sociale, souvent éloignées du soin sont, elles aussi, fortement impactées 

par le manque de santé bucco-dentaire. Ainsi, les personnes en situation de très grande précarité présentent des 

états de santé bucco-dentaire particulièrement dégradés mettant en jeu leur intégrité physique, psychique et 

sociale.  

Fort de ces constats, le centre communal d’action sociale, en collaboration avec l’Union française de santé bucco-

dentaire, se mobilise depuis plusieurs mois afin de sensibiliser les professionnels et les habitants à cette 

problématique.  

Depuis le mois de décembre 2020, cinq journées de prévention ont ainsi été mises en œuvre. Plus de 50 aidants, 

professionnels de l’aide à domicile, des EHPAD locaux, ou d’autres services médico-sociaux, ainsi que plusieurs 

aidants familiaux ont déjà pu profiter de cette sensibilisation.  

Une dernière journée aura lieu le lundi 21 juin à la Maison des associations, de 8h30 à 12h puis de 13h à 17h. 

Animée par l’Union française pour la santé bucco-dentaire, elle alternera des apports théoriques et des mises en 

situation pratique. Elle est gratuite pour les participants puisque financée par l'AG2R la Mondiale et la Ville d’Evian. 

A noter que cette action répond à plusieurs des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est 

impliquée, notamment en termes de bonne santé et de bien-être, de réduction des inégalités et d’innovation. 

Inscription auprès du C.C.A.S. : 04.50.74.32.60. 

 

Contacts presse : 

• Christophe BOCHATON, vice-président du CCAS, adjoint en charge du parcours de vie : 

christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 

• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.  
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