
Prévention bucco-dentaire : tous concernés !
Selon l’Union Française de Santé Bucco-Dentaire, les ¾ 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 CCAS d’Évian les bains souhaite se mobiliser afin de sensibiliser les professionnels 
et les citoyens de son territoire à cette problématique. 
Notre projet « santé bucco-dentaire : tous concernés » vise donc la sensibilisation des professionnels, des 
aidants et des personnes vulnérables du territoire à l’hygiène bucco-dentaire. Dans ce cadre, le CCAS 
d’Évian souhaite s’inscrire dans une démarche de prévention en organisant des actions de formation à 
destination des aidants, professionnels ou non et en proposant des actions de sensibilisation à destination 
des usagers. 

Ces actions se dérouleront fin 2020 et pourront se 
poursuivre début 2021, en fonction du calendrier.

Ce projet est proposé en collaboration avec l’Union 
Française pour la Santé Bucco-Dentaire qui animera les 
temps de formation et de sensibilisation. Les actions 
seront menées en collaboration avec l’EHPAD hospitalier 
et l’EHPAD privé de notre commune et avec le centre de 
réadaptation du territoire. 

Enfin, les associations accompagnant les personnes en 
situation de précarité sur la commune seront également 
associées. 


