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PROGRAMME DE LA JOURNEE :

• Microbiologie orale
• Importance de l’hygiène orale
• Moyens individuels mécaniques
PAUSE
• Pratique : technique du rouleau, technique de Bass, technique de Bass modifiée
DEJEUNER
• Éducation thérapeutique : les clés motivationnelles
• Intégration en omnipratique
PAUSE
• Pratique suite : calibrage des brossettes interdentaires

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 DE 9H00 A 17H00

VOS PATIENTS SONT-ILS À CÔTÉ DE LA PLAQUE ?
Théorie et pratique de l’hygiène orale au quotidien

Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, près de 11 milliards 
d’euros sont dépensés chaque année en soins dentaires en France. 

Cela correspond à environ 6 millions d’euros sortis de la poche de nos 
patients pour des soins curatifs toutes les heures ouvrées. Tout l’échec de 
la prévention dentaire tient dans ces sommes invraisemblables.

Forts de ce constat, il est grand temps de nous réapproprier le terrain 
de la prévention, et en particulier celui de l’hygiène orale.

Du côté du matériel, le choix est pléthorique. Il est montré que l’achat 
d’une brosse à dents est de l’ordre de l’impulsif. Ainsi l’on trouve des 

brosses de toutes les formes, de toutes les couleurs, l’un proposera un 
manche original, l’autre trouvera une nouvelle cible marketing, telle que 
les femmes enceintes. Les grands groupes sont devenus les faiseurs de 
références. Nous nous efforcerons de vous redonner les arguments de 
choix, ceux qui sont soutenus par la littérature scientifique, ceux qui ne le 
sont pas, qu’il s’agisse de brosses à dents manuelles, de brosses à dents 
électriques ou de moyens interdentaires.

Le choix de la bonne méthode de brossage répond souvent à des modes 
; il varie selon les pays. Là encore, le recours à la littérature scientifique, 

mais aussi à l’expérience de chacun, sera nécessaire.

Cette journée sera ainsi, et naturellement, l’occasion de contrôler entre 
nous l’application de différentes méthodes de brossage et de s’assurer 

du bon calibrage des brossettes interdentaires.

Enfin, parce que soutenir nos patients dans une bonne et, bien souvent, 
nouvelle prise en charge de leur hygiène orale quotidienne n’est pas 

à la portée du premier venu, parce que c’est un métier, et parce que de 
surcroît c’est le nôtre, au même titre que réaliser un soin restaurateur, un 
détartrage, un onlay, une couronne, une prothèse amovible, etc., nous 
prendrons le temps de revoir les bases de l’éducation thérapeutique. Nous 
reverrons l’importance des mots utilisés lorsque nous nous adressons à 
nos patients, les moyens que nous livrent les dernières études portant 
sur l’entretien motivationnel ou encore, et entre autres, l’utilité relative 
de différents supports visuels.
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