LES SOINS
BUCCODENTAIRES
QUOTIDIENS
OBLIGATOIRES
POUR LES AÎNÉS :
IL EST TEMPS
Pour la première fois dans l’histoire canadienne, il y
a plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de
personnes sous l’âge de 15 ans. Quelques-uns des défis
principaux au maintien d’une bonne santé buccodentaire
en vieillissant comprennent la mobilité restreinte, les
troubles cognitifs, les états de santé qui aggravent les problèmes
buccodentaires et compliquent le traitement, ainsi que les contraintes financières.
De plus, les incohérences réglementaires entre les autorités gouvernementales
et l’absence de normes pour les soins de santé buccodentaires au sein des établissements résidentiels
et dans les milieux de soins à domicile ont un effet négatif sur la santé buccodentaire des aînés.
De nombreuses études ont souligné plusieurs problèmes liés à la santé buccodentaire parmi les aînés,
y compris des taux élevés de maladie parodontale (maladie des gencives), des caries du cément (des
racines dentaires) et des prothèses mal ajustées. Cela est particulièrement inquiétant, car la plupart
des maladies buccodentaires peuvent être évitées. Il est aussi clairement établi que la santé et le
bien-être global d’une personne peuvent être touchés par la qualité de sa santé buccodentaire. La
prestation des soins de santé buccodentaires aide à pouvoir consommer des aliments sans douleur,
à parler, à socialiser, ainsi qu’à maintenir une santé et une qualité de vie optimale.
Le système de santé du Canada doit s’adapter aux nouveaux besoins de notre population vieillissante.
L’ACCÈS DES AÎNÉS AUX SOINS DE SANTÉ BUCCODENTAIRES
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) croit que tous les Canadiens et les
Canadiennes, y compris les aînés, doivent avoir accès aux soins de santé buccodentaires. L’ACHD
recommande que tous les ordres gouvernementaux prennent des mesures pour que :
LA RÉGLEMENTATION ET LES NORMES DE SOINS DE LONGUE DURÉE ET DE
SOINS À DOMICILE COMPRENNENT DES SOINS BUCCAUX QUOTIDIENS.
Les hygiénistes dentaires sont des fournisseurs de soins de santé primaires qui ont de l’expertise
dans la promotion de la santé buccodentaire et dans la prévention des maladies buccodentaires. Ils
peuvent jouer un rôle clé en fournissant aux aînés des évaluations buccodentaires de base et des
évaluations régulières, en élaborant des plans de soins buccodentaires quotidiens, et en dirigeant au
besoin les personnes vers les professionnels de la santé pertinents.
www.hygienedentairecanada.ca/aines

