En partenariat avec :

Formation à la conception et l’animation
d’actions de prévention à l’hygiène bucco-dentaire adaptées,
pour le maintien en emploi des travailleurs d’ESAT
Les enjeux
Contribuer au développement d’une culture de prévention en matière de santé bucco-dentaire, auprès du
personnel d’ESAT.
Permettre aux travailleurs en situation de handicap de comprendre ce qu’est et à quoi sert l’hygiène buccodentaire.
Permettre aux travailleurs en situation de handicap de comprendre l’intérêt de l’hygiène bucco-dentaire pour leur
maintien en emploi.
Améliorer la santé orale et, par conséquent la santé générale, le respect, le confort et la qualité de vie des
travailleurs en situation de handicap.

La formation
Thème de la formation
Conception et animation d’actions de prévention à l’hygiène bucco-dentaire adaptées, pour le maintien en emploi des
travailleurs d’ESAT.
Public
Professionnels encadrants d'ESAT.
Objectifs
La formation doit permettre aux participants :
d’acquérir les notions théoriques et pratiques de base en matière de santé bucco-dentaire.
de s’approprier des outils et techniques d’animation adaptés en fonction des publics.
de concevoir et d’animer des séances/actions de prévention auprès des travailleurs d’ESAT.
Contenu et méthodes pédagogiques
Le contenu et les méthodes pédagogiques de la formation ont été définis en partant des attentes recensées auprès
de responsables d’ESAT de la Région. Au programme :
 Prévention & hygiène bucco-dentaire.
 Rappel des notions fondamentales
 Pathologies dentaires
 Prévention
 La problématique de la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap
 Méthodologie & techniques d'animation.
 Les critères d’une animation adaptée réussie
 Les critères pour un support adapté
 Découverte d’outils adaptés
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Intervenants
Les apports théoriques et pratiques en matière de santé bucco-dentaire, sont dispensés par un chirurgien-dentiste de
l’UFSBD.
Les apports théoriques et pratiques en matière de méthodologie et techniques d’animations, sont dispensés par une
formatrice de l’Adapei Formation.
Durée
Une journée : 9h-17h
Dates et lieux
Le calendrier des sessions proposées par département, est à consulter sur notre site : www.acsodent.org/association
La formation a lieu dans un des établissements inscrits, qui accepte d’accueillir 14 personnes (12 stagiaires et 2
intervenants).
Les frais de repas sont pris en charge par Acsodent Pays de la Loire (PDL).
Modalités
Cette formation est financée par l’ARS des Pays de la Loire pour une à deux 2 personne(s) par ESAT.
Sa mise en œuvre est pilotée par Acsodent PDL. Les sessions sont organisées et animées par l’Adapei Formation, en
partenariat avec l’UFSBD des Pays de la Loire.
Pour bénéficier de cette formation, les structures gestionnaires d’ESAT s’engagent à contractualiser leur partenariat
avec Acsodent PDL.
Contacts
Natacha CHAMPAIN, Coordinatrice régionale d’Acsodent Pays de la Loire
Tél. 09 84 43 61 93 / acsodent@acsodent.org
Sylvie DROUOT, Formatrice et Coordinatrice des actions de formation continue - ADAPEI Formation
Tél. 06 16 26 75 94 / formationcontinue@adapei49.asso.fr

Une action financée par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

Avec un soutien d’AG2R La Mondiale pour l’achat de matériel pédagogique.
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