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PRISE EN CHARGE PALLIATIVE ET SOINS BUCCO-DENTAIRES :
QUELS RÔLES POUR LE CHIRURGIEN-DENTISTE ?

RENCONTRE
INTERPROFESSIONNELLE

LES PRINCIPAUX CONSTATS
La prise en charge palliative implique une 
approche globale et pluridisciplinaire 
des patients. Au-delà du traitement 
de la maladie, elle vise à préserver les 
fonctions de l’organisme, et notamment 
celles de la cavité buccale. Alors que 
les soins bucco-dentaires font partie 
intégrante de cette prise en charge, les 
chirurgiens-dentistes sont absents des 
équipes multidisciplinaires.

« Les chirurgiens-dentistes ont besoin 
d’échanger avec les équipes pour soigner 
au mieux les patients, en fonction de leurs 
besoins et de l’urgence… »
Dr Desmaison, Président de l’URPS
Chirurgiens-dentistes

Les soins bucco-dentaires améliorent 
la qualité de vie des patients en 
soins palliatifs. En effet, les effets 
antalgiques, désinfectants, cosmétiques 
et hygiéniques de ces soins s’intègrent 
aux autres mesures thérapeutiques 
appliquées par l’ensemble des soignants.

Parmi les pathologies bucco-dentaires 
rencontrées, sont fréquemment relevés :
la xérostomie (sécheresse buccale),
les infections fongiques, les problèmes de 
prothèses, les ulcères de la bouche,
les douleurs, les caries dentaires et la 
parodontolyse… Avec des conséquences 
potentielles de dénutrition et de 
cachexie, ces pathologies bucco-
dentaires constituent une atteinte 
directe très importante de l’état de 
santé général des patients.

LES QUESTIONNEMENTS
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
La prise en charge palliative questionne 
les pratiques professionnelles des 
chirurgiens-dentistes, installés à près 
de 90% d’entre eux en exercice libéral 
exclusif. En effet, les praticiens vont 
être confrontés à des patients plus 
gravement atteints, dont l’âge moyen 
élevé représente une autre particularité.

« Si vous pensez que les soins palliatifs et 
l’accompagnement en fin de vie signifient la 
même chose, cette conférence est faite pour 
vous ! »
Dr Bouchaud, Médecin,
Unité de Soins Palliatifs, CH Niort

Par ailleurs, une grande partie des 
interventions viseront à lutter contre 
la douleur. Les mesures thérapeutiques 
pourront s’avérer limitées, malgré des 
besoins parfois importants, car devant 
être en particulier ajustées aux capacités 
de participation et d’adaptation du 
patient.

« Certaines pratiques usuelles en soins 
palliatifs (utilisation de bâtonnets comme 
brosse à dents, bains de bouche au jus de 
fruits) peuvent interpeller les chirurgiens-
dentistes ; pourtant elles améliorent le 
confort des patients et aident les soignants… 
Discutons ensemble de différentes pratiques 
possibles ! »
Dr Lacoste-Ferré, Praticien hospitalier,
Odontologie Gériatrique



LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
PAR LES ÉQUIPES DES SOINS
Concernant les équipes de soins (cadres, 
infirmiers, aides-soignants…), la prise 
en charge buccodentaire est centrée sur 
les soins de bouche préventifs. S’ils sont 
indispensables au confort des patients, 
ils semblent cependant insuffisamment 
réalisés.

« Les pratiques des soignants sont très 
souvent empiriques, nous avons besoin des 
conseils de chirurgiens-dentistes. »
Dr Avarguez, Médecin,
Equipe Mobile de Soins Palliatifs
Ville-Hôpital, CH Niort

Des manques de connaissances sont 
notamment exprimés sur les pathologies 
buccodentaires et les prothèses dentaires. 
Plus d’un soignant sur quatre ne sait 
pas dire s’il connaît les fonctions de 
la bouche, et le matériel permettant 
une bonne hygiène buccale, ni s’il sait 
reconnaître une bouche saine.

Une soirée animée
par 3 conférenciers :
Dr Marie-Hélène LACOSTE-FERRÉ,
chirurgien-dentiste, praticien hospitalier,
CHU Toulouse (Gérontopôle)
Dr Patrick AVARGUEZ,
responsable de l’EMSP Ville-Hôpital,
CH Niort
Dr Corinne BOUCHAUD,
responsable de l’USP,
CH Niort

La manifestation "Prise en 
charge palliative et soins bucco-
dentaires : quels rôles pour le 
chirurgien-dentiste ?"
vise à se faire rencontrer 
les chirurgiens-dentistes et 
les autres professionnels 
de santé intervenant dans 
l'accompagnement des patients.

« Venez échanger, apprendre et 
confronter vos expériences ! »

AU PROGRAMME :

20h-20h30 : Accueil

20h30-21h : Rappels théoriques
  « Soins palliatifs et accompagne-
ment en fin de vie : deux notions à 
différencier »
  « Relations entre état de santé 
général et état de santé bucco-
dentaire chez les patients en soins 
palliatifs »

21h-21h30 : Présentation
« Les soins bucco-dentaires dans le 
cadre d'une approche palliative ».

21h45-22h30 : Réflexion autour 
de cas cliniques, sous la forme 
d'ateliers avec un temps de 
restitution collective.

22h30-23h : Débat
« Freins et leviers à l'intégration 
du chirurgien-dentiste au sein des 
équipes multidisciplinaires »

23h : Conclusion de la rencontre

Places limitées
à 50 personnes

MODALITÉS D’INSCRIPTION



MODALITÉS D’INSCRIPTION

Rencontre interprofessionnelle en accès gratuit et sur réservation préalable
dans la limite de 50 places disponibles

Public :
Chirurgien-dentiste et tout professionnel de santé intervenant auprès de patients 

en soins palliatifs (médecins, infirmiers, aides-soignants…)

DEUX MODALITÉS 
AU CHOIX :

OPTION 1
Retourner le coupon-réponse transmis en pièce-jointe

à l’adresse suivante :
URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine

71-73 rue de Goise
79 000 NIORT

OPTION 2

Remplir le formulaire en ligne, à partir du site internet :
http://www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr/

Pour tout renseignement :
Mme FORTIN Hélène

Chargée de mission URPS des Chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine

RETROUVEZ L’URPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES SUR FACEBOOK ET TWITTER

Tél :
06 40 15 30 35

Mail :
urpscdalpc@gmail.com



Rencontre
interprofessionnelle

Prise en charge palliative 
et soins bucco-dentaires :

quels rôles pour le
chirurgien-dentiste ?BULLETIN

D’INSCRIPTION Le 02 octobre 2018 - Niort (79)

Nom :  .......................................................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................................................

Profession* :
£ chirurgien-dentiste £médecin généraliste
£ infirmier £aide-soignant
£autre

Précisions éventuelles : ..............................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................................................................................................

Ville :  .........................................................................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................................................................................................................................

Mail :  .........................................................................................................................................................................................

*Item à renseigner dans le cadre de l’organisation de l’atelier portant sur des cas cliniques fictifs
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