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Programme d’amélioration des
soins de bouche en soins palliatifs
Question : pourquoi les patients en phase palliative
ont-ils souvent des bouches altérées ?
Hypothèse double :
Les soins de bouche sont souvent négligés parce que la
difficulté à réaliser ce soin n’est pas reconnue.
Un accompagnement des Cadres et/ou Infirmiers Référents
et des soignants, et une verbalisation de leurs difficultés
permettra une amélioration des pratiques plus importante et
plus durable qu’une formation classique basée sur
l’explicitation des recommandations nationales.
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Calendrier de la recherche SB

Enquête préliminaire début 2011
Enquête principale 2011-2013
Evaluation des résultats 2013 – 2014
Publication des résultats 2014 - 2015
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Enquête préliminaire(1) : Méthodologie
Une enquête préliminaire : étude qualitative
sur les difficultés/résistances rencontrées par les
soignants pour la réalisation du soin.
Objectifs de confirmer (et/ou) compléter les
données de la littérature,
et d’affiner les points à aborder lors des réunions
d’échanges
prévues
dans
le
groupe
« intervention ».
Par questionnaires et groupe focus
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TRADUCTION - Questionnaire de Wardh CODAGE de 1 à 5 : pas du tout d’accord 1 2 3 4 5 tout à fait d’accord

Représentations et attitudes :
Prendre soin de la bouche d'autres personnes m’est désagréable
Prendre soin de la bouche des patients fait partie de mes fonctions
En pratique, prodiguer des soins de bouche préventifs est une chose difficile
Certains patients refusent d'être aidés pour leur soin de bouche

Possibilités de mise en pratique des soins de bouche préventifs :
Je peux prendre le temps nécessaire pour faire ces soins
J’ai les connaissances suffisantes
Je dispose des aides et du matériel adaptés
Les procédures pratiques des soins de bouche me sont familières
Je suis en mesure de donner des conseils aux bénéficiaires de ces soins
Je suis en mesure d'influencer les patients qui se montreraient réticents

Connaissances essentielles aux soins de bouche préventifs :
Je connais le matériel permettant une bonne hygiène buccale
Je connais les différentes maladies de la bouche
J’ai des connaissances suffisantes sur les prothèses dentaires
Je sais reconnaître une bouche saine
Je connais les fonctions naturelles de la bouche
Je connais les fonctions de la bouche dans les domaines affectif et social

Enquête principale : Méthodologie

(1)

Etude d’intervention contrôlée randomisée
« en grappes », les grappes correspondant aux unités de
soins dans lesquelles auront lieu les interventions.
pour les équipes affectées au groupe « contrôle » :
- diffusion des recommandations de la SFAP, auprès des
infirmières et aides-soignantes de l’unité,
pour les équipes affectées au groupe « intervention » :
- à la diffusion des recommandations seront ajoutées
une intervention auprès du cadre et la mise en place de
brèves réunions d’échanges avec les professionnels sur
leur vécu vis-à-vis des soins de bouche.
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Enquête principale : Méthodologie

(2)

Envoi questionnaire

Envoi questionnaire

Rdvs avec cadre
Temps de transmissions
Présentation du
document de la SFAP
Rencontre du cadre

Rdvs avec cadre
Temps de transmissions
Grpe d’expression des
soignants à propos du SB
et Présentation du
document de la SFAP
Rencontre du cadre

Quest. à un mois
Quest. à un an

Quest. à un mois
Quest. à un an
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Résultats : dans
la pratique des soins
Place confortée de l’IDE de l’équipe
mobile de soins palliatifs.
Valorisation de la prévention du SB.
Actions sur l’enseignement.
Actions à mener auprès des référents des
soins palliatifs.
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À partir de nos résultats
Nouvelle version

2015

Recommandations sur la
toilette buccale.
Par le collège des acteurs en soins infirmiers
Diffusée sur le site SFAP : sfap.org
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Publications
Belloir MN, Riou Fr, Collectif des IDE des équipes
mobiles de soins palliatifs, Revue francophone
internationale de recherche infirmière 2015 1,
151—159 : Soin de bouche préventif en soins palliatifs :
Quelles représentations pour le cadre de santé de
proximité ?
Belloir MN, Riou F, Recherche en soins infirmières
2014 ; 117 : 75-83. Connaissances et attitudes des
soignants à propos du soin de bouche préventif pour des
patients en soins palliatifs.
N Croyere, MN Belloir, International Journal of
palliative nursing 2012, Vol 18, N°81, P.435-440. Oral
care in nursing practice a pragmatic representation.
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Publications
Congrès : présentation orale
2ème congrès international de soins palliatifs à
Montréal, Mai 2013
Congrès Euro Cancer, Paris, Juin 2013
Journées d’étude de l’ARSI, Janvier 2013
Congrès SFAP, Nantes, Juin 2015.

Congrès : poster
Journées francophones de recherche en soins,
Angers, décembre 2016.
14

Conclusion
Expérience très enrichissante
Impossible sans l’aide de méthodologiste
Bon accueil des soignants

Travailler nos pratiques
c’est travailler à l’amélioration
de la qualité des soins.

OSEZ !
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