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A la demande du ministre de l’époque, Frank Vanden-
broucke, le professeur Daniël van Steenberghe et M. 
Gabriël Perl ont, en 2003, publié le Plan Stratégique Soins 
Dentaires en Belgique. Tant le volet scientifique que les 
recommandations de cette étude abordaient les besoins 
sur le plan des soins bucco-dentaires de personnes limitées 
et de personnes âgées institutionnalisées. Rapidement, 
il s’est créé parmi l’ensemble des parties prenantes un 
consensus concernant la nécessité de prendre à cœur 
les recommandations relatives à ces groupes de patients. 
Vu la répartition complexe des compétences relatives à la 
matière entre les autorités fédérales, locales et régionales, 
ce point a été mis à l’ordre du jour en 2004 d’une Conférence 
Intergouvernementale qui a à nouveau débouché sur un 
consensus concernant la nécessité de traiter ce sujet. 
Cependant, la répartition du financement a entraîné des 
discussions et, du fait du changement de gouvernement, 
aucune mise en œuvre n’a été possible. 

La Verbond der Vlaamse Tandartsen (Fédération des 
Dentistes Flamands) a, une nouvelle fois mis ce groupe 
de patients – dans la littérature actuelle, nous parlons de 
personnes limitées et de personnes âgées dépendantes, 
dans le collimateur de son Plan Stratégique 2006-2015 
et, conjointement avec les partenaires universitaires, elle 
a continué à insister pour que des mesures soient prises 
à ce propos. Après quelques tentatives échouées, la 
Commission Nationale dento-mutualiste a prévu le budget 
nécessaire dans le cadre de son Accord National 2009-
2010 en vue d’un Projet Pilote de Soins bucco-dentaires 
pour les Personnes à Besoins Particuliers, ce qui a donné 
lieu au rapport ci-joint. 

Le Projet Pilote était un défi d’envergure, surtout eu égard 
à la durée limitée en vue de sa réalisation. Il n’a pu résulter 
sur un rapport à part entière que grâce à l’engagement 
sans limite de toutes les personnes qui y ont collaboré et 
que nous souhaitons chaleureusement remercier.

Avant-propos



Nous adressons tout d’abord nos remerciements à la 
Ministre Laurette Onkelinx qui a approuvé le budget et aux 
partenaires de la Commission Nationale dento-mutualiste 
et du Comité d’Assurance de l’INAMI qui ont confié ce 
projet à la Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw. 

Sur le plan de l’encadrement scientifique, le Dr. Roos 
Leroy (Université Catholique de Louvain) et le Dr. Luc De 
Visschere (Université de Gand) ont consenti d’énormes 
efforts, conjointement avec leurs responsables, à savoir le 
Professeur Dr. Dominique Declerck (Université Catholique 
de Louvain) et le Professeur Dr. Jacques Vanobbergen 
(Université de Gand). A cet effet, ils ont pu bénéficier du 
soutien d’une Commission Consultative composée de 
représentants des Universités, de la Verbond der Vlaamse 
Tandartsen, de la Société de Médecine Dentaire et des 
Chambres Syndicales Dentaires. 

Nous aimerions également adresser nos remerciements 
pour l’aide que nous ont apportée les collaborateurs 
de l’INAMI, de l’AIM, du Comité Sectoriel de la Sécurité 
Sociale et de la Santé. 

Sans l’engagement de l’ensemble des dentistes ayant 
collaboré aux examens buccaux individuels, le volet 
épidémiologie aurait été impossible. A ce propos, nous 
adressons une mention toute spéciale à la dentiste Diane 
Van Cleynenbreugel qui, durant tout le trajet, a établi le lien 
indispensable entre les communautés linguistiques. 

Nous adressons également nos remerciements pour 
l’encadrement administratif fourni par Anne-Marie Van 
Holder, Kristien Van den Wouwer et Cindy Huygh, et 
également à l’Union Nationale des Mutualités Socialistes 
qui, à proximité de la Gare Centrale de Bruxelles a mis, 
gratuitement et pendant deux années, une salle à la 
disposition de la Commission Consultative. 

Dernier point, mais non des moindres, nous remercions 
la Verbond der Vlaamse Tandartsen pour l’intense ac-
compagnement du projet et la mise à disposition de toute 
l’infrastructure et de la logistique nécessaires. 

Nous espérons que ce Rapport représentera une étape clé
dans l’évolution, beaucoup trop lente, vers de meilleurs 
soins bucco-dentaires pour cette partie de la population 
qui mérite que l’on s’y intéresse. Une étape suivante réside 
dans la mise en œuvre des propositions concrètes ayant 
été formulées dans ce Rapport. Pour leur financement, 
des choix sociétaux de principe devront être faits qui 
détermineront le degré d’accessibilité aux soins de santé 
bucco-dentaire : pour la population dans son intégralité ou 
uniquement pour les plus privilégiés ? 

Stefaan Hanson
Coordinateur du Projet Pilote de Soins bucco-dentaires 
pour les Personnes à Besoins Particuliers.
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Introduction 

1.1 Etat de situation de la problématique
Une bonne prise en charge des soins bucco-dentaires est d’une importance capitale pour la santé bucco-dentaire, la 
santé générale  et la qualité de vie de chaque individu, qu’il soit jeune ou vieux. Une bonne santé bucco-dentaire est 
une condition pour un bien-être, physique , psychique et social. Les études démontrent qu’une santé bucco-dentaire 
inadéquate peut entraîner une baisse de la qualité de vie mais peut aller de pair avec une sous-alimentation, une perte 
de poids , des troubles systémiques  comme le diabète , la pneumonie , les lésions cardiaques ou vasculo-cérébrales 
ainsi que l’infection focale.  [Nordenramea., 1994; Strandberg,2004;Nitschke en Müller,2004; Ikebe ea.,2006; Ikebeea., 
2007; Kandelmanea., 2008]. Ceci peut entraîner à long terme un taux de morbidité et de mortalité accru. Ceci vaut pour 
chaque individu , mais surtout pour les personnes à besoins particuliers, comme les personnes limitées physiquement, 
au niveau sensoriel et/ou  mentalement  ainsi que les personnes âgées dépendantes. 

Des études nationales et internationales révèlent que la santé bucco-dentaire des personnes à besoins particuliers 
laisse à désirer. [Lamy ea., 1999; De Visschere ea., 2006; Hennequin ea., 2008; Anders en Davis, 2010].  La littérature 
met en évidence la plupart du temps une politique de santé bucco-dentaire peu cohérente pour ces personnes dans 
leurs différentes situations d’hébergement. Les soins bucco-dentaires sont très peu réalisés de manière adéquate. Les 
barrières principales sont le manque de directives, protocoles  et avis concrets, accès insuffisant , moyens financiers 
insuffisants, une forte pression de travail, manque de connaissance, de capacité et de bonne attitude de la personne 
même et de leur personnel soignant. Il s’avère aussi ne pas être très facile de trouver un dentiste qui est suffisamment 
formé et qui veut bien libérer du temps pour soigner les personnes à besoins particuliers. 

1.2 Origine de l’étude
En 2005, l’Association des Dentistes Néerlandophones (Verbond der Vlaamse Tandartsen - VVT) a publié un Plan 
Stratégique 2006-2015 pour l’organisation des soins dentaires. Une des initiatives proposées était de dresser un bilan 
des besoins dentaires des patients institutionnalisés. [Strategisch Plan 2006-2015]. 

1.3 Demandeur
De ce fait , un accord a été conclu le 4 mai 2009 entre le comité d’assurance de l’INAMI et l’association des Dentistes 
Néerlandophones (Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw – VVT) pour la réalisation d’une étude-pilote sur les soins 
dentaires chez les personnes à besoins particuliers. (article 56, §1 W140794). Cette initiative a comme but de dé-
velopper des avis pour une politique de santé adéquate pour personnes à besoins particuliers. Cette étude devait 
être réalisée sous contrôle de la Commission Nationale Dento-Mutualiste et en collaboration directe avec les organes 
composants la Commission Nationale Dento-Mutualiste. Ce projet reçut le nom de Projet-Pilote Soins Bucco-Dentaires 
aux personnes à Besoins Particuliers.

1.4 Partenaires
Pour la partie scientifique , on a fait appel à des collaborateurs des différentes universités belges (K.U.Leuven, UCL, 
UGent, ULB et ULG) avec expertise en soins bucco-dentaires aux personnes à besoins particuliers. Ensemble ,avec 
les représentants de la VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen, de la  Société de Médecine Dentaire (SMD) et des 
Chambres Syndicales Dentaires (CSD) , ils forment la Commission d’Avis (annexe 1.1). Il fut également fait appel pour ce 
projet à 2 collaborateurs scientifiques (K.U.Leuven et UGent). Ce projet est coordonné par Mr Stefaan Hanson (VVT).  
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Dans le cadre de ce projet, il était indispensable de rassembler des données et de rechercher, dans les banques de 
données existantes, les données complémentaires au sujet des personnes à besoins particuliers et de traiter ces 
données. A cet effet, une requête consultative a été introduite auprès du Comité d’éthique de l’Hôpital Universitaire de 
Gand (approbation 2010/126), une demande d’autorisation du traitement de données personnelles auprès du Comité 
sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé (approbation 22/12/2010), ainsi qu’une demande d’utilisation du numéro 
d’identification du Registre national (approbation 20/7/2010). Pour l’accouplement des données, E-Health est intervenu 
comme tiers de confiance (trusted third party).

1.5 But et objectifs
Le but de cette étude est de formuler des conseils pour développer une politique de santé bucco-dentaire adéquate pour 
les personnes à besoins particuliers en Belgique. Cette étude formule des propositions concrètes pour l’organisation 
des soins bucco-dentaires préventifs et curatifs  pour les personnes limitées, physiquement, au niveau sensoriel et/
ou mentalement et pour les personnes âgées dépendantes dans le cadre de l’assurance obligatoire pour les soins 
médicaux. Une attention particulière sera portée au besoin de soins, à l’organisation pratique de la prestation de soins, 
à l’aspect financier et l’offre de la prise en charge bucco-dentaire professionnelle au cabinet dentaire ou ailleurs.

Cette étude comprend les objectifs suivants pour les 2 groupes-cibles:
• Définir et décrire les 2 groupes-cibles plus particulièrement leur condition, nombre ,situation de logement et statut 

social. 
• Mettre en évidence le degré de soins dentaires et besoins de soins des personnes à besoins particuliers et les 

barrières possibles à l’organisation des soins de santé bucco-dentaire. 
• Examiner le lien entre la santé bucco-dentaire subjective et objective, la situation de santé générale , les variables 

socio-économiques et le schéma de la consommation de soins (dentaires) pour les personnes à besoins 
particuliers.

• Explorer et analyser l’offre de soins dentaires dans les autres pays d’Europe en relation avec leur système de soins 
de santé. 

• Formuler les conseils pour organiser une prise en charge des soins de santé bucco-dentaire adéquate pour les 
personnes à besoins particuliers. 
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 Annexe 1.1 - Bijlage 1.1 : 
Projet-Pilote Soins Bucco-Dentaires aux Personnes à Besoins Particuliers (PBP) - Composition du Comité de Conseil
Pilootproject Mondzorg voor Personen met Bijzondere Noden (PBN) - Samenstelling Adviesgroep

Coördinator/Coordonnateur: 
Stefaan Hanson

Assistent-coördinator/Coordonnatrice adjointe :
Anne-Marie Van Holder/Kristien Van den Wouwer

ADVIESGROEP PERSONEN MET BEPERKINGEN
COMITé DE CONSEIL PERSONNES LIMITéES

Wetenschappelijk medewerker/Collaborateur scientifique: 
Dr. Roos Leroy (K.U.Leuven)

NL

Academici WTB VVT

Prof. dr. Dominique Declerck 
(K.U.Leuven)

Michel De Decker
Algemeen tandarts

Diane Van Cleynenbreugel
Algemeen tandarts

Prof. dr. Luc Martens
(UGent)

Prof. dr. Luc Marks 
(UGent)

FR

Universitaires CSD SMD

Geneviève Delheusy(UCL)
Dentiste généraliste

Bernard Munnix
Dentiste généraliste

Michel Devriese
Dentiste généraliste

Joëlle Valembois
Médecin – Dentiste 

Thierri van Nuijs
Dentiste généraliste

ADVIESGROEP KWETSBARE OUDEREN
COMITé DE CONSEIL PERSONNES AGéES DEPéNDANTES

Wetenschappelijk medewerker/Collaborateur scientifique:
Dr. Luc De Visschere (U.Gent)

NL

Academici WTB VVT

Prof. dr. Joke Duyck
(K.U.Leuven)

Michel De Decker
Algemeen tandarts

Christine Van Meir
Algemeen tandarts

Prof. dr. Jacques Vanobbergen
(UGent)

Prof. dr. Luc Marks
(UGent) 

FR

Universitaires CSD SMD

Prof. dr. Marc Lamy
(ULG) 

Bernard Munnix
Dentiste généraliste

Michel Devriese
Dentiste généraliste

Anne Bouillon(ULB)
Dentiste généraliste 

Joëlle Valembois
Médecin – Dentiste 

Thierri van Nuijs
Dentiste généraliste
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Inventaires 
des deux groupes cibles 

2.1. En général/Introduction
Cette étude a comme but de formuler des propositions concrètes pour l’organisation des soins bucco-dentaires 
préventifs et curatifs pour deux groupes cibles dans notre société ayant besoin d’aide spécifique, c.à.d. des personnes 
limitées physiquement, au niveau sensoriel et des personnes âgées dépendantes. On a fait le choix de façon consciente 
d’exclure, pour le moment, de cette étude d’autres groupes ayant besoin de soins particuliers comme des personnes 
socialement dépendantes. L’élimination de l’inégalité sociale et de l’injustice est un des grands défis des futures 
décennies et l’exclusion provisoire du groupe ne veut donc certainement pas dire que ces groupes ne sont pas 
importants.  Vu le fait que leur besoin en matière des soins médicaux et plus spécifiquement de soins bucco-dentaires 
et l’accessibilité à ces soins est très différent, il est conseillé que leur approche se fasse de façon différente. 

Jusqu’à présent, il n’est pas clair de définir combien et quelles personnes peuvent être comptées parmi les 
groupes cibles « personnes limitées physiquement, mentalement ou au niveau sensoriel » et des « personnes âgées  
dépendantes ».  Voilà pourquoi cette étude a eu comme premier objectif de définir et de décrire les deux groupes cibles 
en tenant compte des qualités, du nombre et des situations de logement.

2.2. Méthodologie générale pour rassembler 
des données
Pour rechercher ces informations, on a utilisé des bases de données électroniques et des bases de données qui ont 
été mises à disposition par des organisations qui sont impliquées dans la problématique des soins des deux groupes 
cibles. Par groupe cible, les sources qui ont été consultées, sont indiquées. 

2.2.1 Personnes limitées

De l’information utile a été trouvée sur des sites web du Service Public Fédéral Sécurité Sociale (http://www. 
socialsecurity.fgov.be/), le site web du Direction Générale Personnes handicapées (http://handicap.fgov.be/),  
L’agence Flamande pour les personnes limitées (http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/), l’Agence Wallonne pour l’intégra-
tion des personnes handicapées (http://www.awiph.be/), le site web du International Classification of Functioning, 
disability and health (http://www.who.int/classifications/icf/en/) et de l’Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité  
(http://www.riziv.be/homenl.htm). De l’information complémentaire a été demandée par téléphone et par e-mail chez 
les personnes de contact des organisations susmentionnées. Il y avait également de l’information utile dans le livre  
« Sociale landkaart. Informatiewijzer federale en Vlaamse voorzieningen 2009 »  [Rochtus et al., 2009]. 

2.2.2. Les personnes âgées dépendantes 

Les données pour les personnes âgées dépendantes ont été recherchées à l’aide de Google avec des termes de 
recherche en Néerlandais et en Français. Ceci a donné comme résultat quelques sites web qui contenaient des 
données appropriées. Des données sur le nombre de personnes âgées et leur situation de logement ont été trouvées 
par des bases de données du service d’étude de l’INAMI. Des données concernant le statut social ont été trouvées 
en consultant le Guide Social. Des références appropriées provenant des sources trouvées, ont été utilisées pour 
rassembler de l’information complémentaire.  

2
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2.3. Résultats

2.3.1. Personnes limitées

2.3.1.1. Définitions

Pendant des années, différentes expressions ont été utilisées pour définir une personne limitée: une personne 
handicapée, une personne à restriction… . Toutes ces expressions accentuent les mots “handicap/limitation ” et sont 
ainsi perçues comme négatives et par certaines personnes comme stigmatisantes. Le ICF (International Classification of  
Functioning, disability and health), jaugeur du WHO (World Health Organisation), qui est responsable de la classification 
de la santé et des domaines liés à la santé, stipule dans son rapport de 2001 de placer au centre de tout la personne  
au lieu de la limitation et d’utiliser la notion  “personne limitée” [2010b]. 

L’Agence Flamande pour les Personnes handicapées (VAPH) utilise la définition suivante pour ‘’ handicap’’  : “Chaque 
problème de participation importante et de longue durée d’une personne et qui est dû à des troubles mentaux, 
psychiques, physiques ou sensoriels, restriction à l’exécution d’activités et des facteurs personnels et externes”.

Au symposium pré-congres iADH qui a été organisé dans le cadre de cette étude, (voir également Chapitre 6), la 
définition suivante pour les personnes à besoins particuliers a été présentée par les participants des groupes de 
discussion :  “People who cannot take care of their own (oral) health because of a mental, physical or medical condition, 
irrespective of age” ou en Français “Personnes qui ne peuvent pas prendre en charge eux-mêmes leur santé (bucco-
dentaire) à cause de leur état mental, physique ou médical et ce sans limitation d’âge”. 

2.3.1.2. La gestion pour des personnes limitées en Belgique

Dans la Belgique fédérale, les différentes matières concernant les personnes limitées sont partagées en niveau fédé-ral, 
régional et communautaire [SPF, Sécurité sociale - Direction Générale Personnes handicapées, 2010a]. Ci-dessous, 
vous trouvez un bref aperçu des matières qui peuvent être importantes dans le cadre de cette étude. 

2.3.1.2.1.  Le niveau fédéral

Pour les travailleurs salariés, l’allocation familiale complémentaire pour des enfants avec une affection est payée 
par la caisse des allocations familiales chez laquelle le travailleur salarié est affilié. Cela se fait sous la supervision 
de l’Office National d’Allocations pour travailleurs salariés (ONAFTS). Pour les travailleurs indépendants, le paiement 
se fait par la caisse d’assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié et ce sous la supervision de 
l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI). L’examen médical, qui est à la base 
de l’attribution supplémentaire d’allocations familiales, est fait dans les deux cas par la Direction-Générale Personnes 
handicapées.  

La sécurité sociale (assurance invalidité, soins de santé, accidents de travail, maladies professionnelles, chômage et 
pensions) tombe sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Afin de pouvoir profiter du système de l’assurance 
invalidité, du système des accidents professionnels ou du système des maladies professionnelles, la personne 
concernée doit avoir payé une cotisation sociale (retenue du salaire). Pour ces régimes il existe des institutions 
spécifiques, c.à.d. l’INAMI, le Fonds des Accidents de Travail et le Fonds des maladies professionnelles. 

Les avances aux personnes handicapées sont attribuées par le SPF, Sécurité sociale - Direction Générale Personnes 
handicapées. Pour profiter de ce système, il ne faut pas payer de cotisation ; c’est cependant lié à des conditions 
salariales. On parle ici d’ « aide sociale ». 
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La protection juridique est la responsabilité du Service Public Fédéral Justice. Il y a différentes mesures pour des 
personnes handicapées au niveau de la protection juridique (par exemple la minorité prolongée, la protection des biens 
des personnes qui ne sont pas capables de leur gestion). 

2.3.1.2.2. Le niveau régional

Les affaires locales comme l’urbanisme, l’accessibilité des bâtiments, la mobilité, la culture et le tourisme font partie 
de la responsabilité régionale. 

Le logement est également sous  la responsabilité de la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région Bruxelles 
Capitale. Il existe plusieurs avantages pour les personnes handicapées en ce qui concerne le logement.

2.3.1.2.3. Le  niveau communautaire

L’enseignement (de base et spécialisé) est la responsabilité de la Communauté Flamande, la Communauté Française 
et la Communauté Allemande.

L’emploi des personnes handicapées est sous la responsabilité de la Communauté Flamande, (la communauté 
française qui a transmis cette responsabilité à la) Région Wallonne, la Communauté Allemande et la commission de la 
communauté Française de la Région Bruxelles Capitale.  

L’intégration des personnes handicapées est sous la responsabilité de la Communauté Flamande, (la Communauté 
Française qui a transmis cette responsabilité à) la Région Wallonne, la Communauté Allemande et la commission de la 
Communauté Française de la Région Bruxelles Capitale.

Au niveau communautaire il y a 4 institutions qui sont responsables de la gestion des personnes handicapées :
• L’Agence Flamande pour les personnes handicapées, pour les personnes habitant la Flandre et les flamands 

habitants dans la Région de Bruxelles Capitale, 
• Le “Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Retrouvée”, pour les francophones qui habitent la 

Région Bruxelles Capitale, 
• L’ “Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées”, pour les personnes habitant la Wallonie,
• La “Dienststelle für Personen mit Behinderung”, pour les personnes habitant la communauté allemande.

2.3.1.2.4. Le niveau des villes et communes

Les demandes d’allocation pour des personnes handicapées et pour un examen médical pour des mesures sociales 
et fiscales, se font par l’intermédiaire des villes et des communes.

2.3.1.3. Nombre de personnes limitées en Belgique

Le groupe de personnes limitées est un groupe très hétérogène. Pour autant qu’on sache, en ce qui concerne la 
population belge il n’y a pas de chiffres exacts concernant le nombre de personnes limitées et certainement pas sur le 
nombre de personnes ayant une limitation spécifique (ex. le nombre de personnes ayant une limitation sensorielle, le 
nombre de personnes limitées physiquement, le nombre de personnes limitées mentalement). Selon le SPF, Sécurité 
sociale - Direction Générale Personnes handicapées il y avait en Belgique fin décembre 2008, 514.576 personnes 
dont le handicap était reconnu, mais on n’y a pas tenu compte par exemple des personnes qui font partie du système 
assurance invalidité, le système d’accidents de travail, ou le système des maladies professionnelles (cfr. supra). 

Une piste alternative pour connaître le nombre total des personnes limitées en Belgique, serait de grouper les bases 
de données des 4 institutions qui sont responsables au niveau communautaire pour la gestion des personnes 
handicapées.  Seulement, il se révèle que ces bases de données ne sont pas complètes et qu’elles ne contiennent pas 
d’information sur les sortes de limitations.

Par conséquent, les données mentionnées ci-dessous, ne peuvent pas être considérées comme complètes mais donnent 
quand-même une vue sur le nombre de personnes ayant une reconnaissance pour toucher un remboursement.

Inventaire des groupes cibles
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2.3.1.3.1. Le nombre de personnes limitées qui ont droit à des remboursements
au niveau fédéral

Ci-dessous, on donne un aperçu des remboursements qui sont attribués au niveau fédéral aux personnes limitées et 
combien de personnes ont utilisé ce remboursement durant les années précédentes.  Elles ne sont pas uniquement 
données afin d’avoir une idée du (peut-être sous-estimé) nombre de personnes limitées  en Belgique, mais également 
parce qu’à partir de ces critères (c’est à dire des allocations familiales majorées pour les personnes jusqu’à 21 ans et 
le droit d’un remboursement fédéral (voir après) pour les personnes entre 21 et 65 ans) des personnes limitées dans le 
sondage permanent de l’Agence Inter mutualiste ont été identifiées (cfr. chapitre 3.4).   

2.3.1.3.1.1. Allocations familiales majorées (AFM)

Les enfants de 0 à 21 ans ayant une affection ou un handicap peuvent profiter d’allocations familiales supplémentaires. 
L’institution qualifiée est la Caisse des Allocations Familiales ou l’organisation qui attribue habituellement les allocations 
familiales. Le service médical de la Direction Générale Personnes handicapées vérifie si l’enfant, sur base des données 
médicales, a droit à des allocations familiales majorées.

Ancien système:
Dans l’ancienne législation, pour déterminer l’autonomie on utilisait 6 catégories fonctionnelles: 
• Le comportement
• La communication
• Les soins corporels
• Le déplacement
• La maitrise du corps dans des situations spécifiques et la dextérité
• L’adaptation de et à l’environnement

Nouveau système:
Dans la nouvelle législation,  l’effet de l’affection ou de la restriction est vérifié sur 3 niveaux:
• Le niveau physique et le plan psychologique (1ier pilier), 
• Les activités et la participation de l’enfant (2ième pilier)
• La situation familiale (3ième pilier)

Dans le Tableau 2.1. on donne un aperçu du nombre d’enfants de travailleurs salariés ayant droit à une des allocations 
familiales majorées le 31 décembre 2008 et 2009 (source: Office National d’Allocations familiales pour Travailleurs 
Salariés). Le nombre d’enfants ayant droit à des allocations familiales majorées a légèrement augmenté depuis 2008. 
Selon le site web de l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants  (http://www.rsvz.be/nl/
tools/who/index.htm), 2041 enfants de travailleurs indépendants avaient droit à des allocations familiales majorées au 
premier trimestre. 

Tableau 2.1. Nombre de titulaires ayant droit à une augmentation des allocations familiales

2008 2009

Ancien système 11.370 7.705

Nouveau système 23.537 28.927

Total 34.907 36.632
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2.3.1.3.1.2. Allocation de remplacement de revenus (ARR)

L’allocation de remplacement de revenus est octroyée à une personne handicapée chez qui il a été constaté que sa 
condition physique ou psychologique a diminué sa capacité d’acquérir des revenus à un tiers ou moins de ce qu’une 
“personne en bonne santé” peut gagner sur le marché général de l’emploi.   

Une ARR est une allocation d’aide publique, donc destinée aux personnes qui n’ont pas suffisamment de moyens 
pour subvenir à leurs besoins. Une allocation d’aide publique fait toujours l’objet d’une expertise des revenus. Pour 
déterminer le montant de l’allocation on tient compte des revenus de la personne limitée et des revenus de la personne 
avec qui la personne limitée constitue un ménage. Certaines exemptions sont appliquées sur ces revenus.

Il est important de souligner qu’il y a une différence importante entre une “reconnaissance médicale ARR” et une 
Allocation de remplacement de revenus qui a effectivement été payée. Vu le fait que le paiement dépend des revenus, 
cette allocation ne sera pas payée effectivement à toutes les personnes ayant une reconnaissance suite à l’expertise  
médicale.  

2.3.1.3.1.3. Allocation d’intégration  (AI)

L’allocation d’intégration est octroyée à la personne ayant une restriction qui subit, à cause d’une diminution 
d’autonomie des frais supplémentaires. 

Une AI est également  une allocation d’aide publique, donc destinée à des personnes qui n’ont pas suffisamment de 
moyens pour subvenir à leurs besoins et fait donc l’objet d’une expertise des revenus.

Il est également important de souligner qu’il y a une grande différence entre une reconnaissance médicale AI” et une 
allocation d’intégration qui a  effectivement été payée. Vu le fait que le paiement dépend des revenus, cette allocation 
ne sera pas payée effectivement à toutes les personnes ayant une reconnaissance  suite à l’expertise médicale.  

Pour calculer le degré d’autonomie, les facteurs suivants sont pris en compte:
• la possibilité de se déplacer
• la possibilité de manger ou de préparer les repas
• la possibilité d’être responsable de sa propre hygiène personnelle et de s’habiller
• la possibilité d’entretenir sa maison et de faire le ménage
• la possibilité de vivre sans supervision, d’être conscient du danger et de pouvoir éviter le danger
• la possibilité de communiquer et d’avoir des contacts sociaux.

Un médecin examine pour chaque fonction quelles difficultés la personne examinée rencontre. 

Il y a 4 réponses possibles:
• pas de difficultés, pas d’effort spécifique ni d’accessoires spécifiques : aucun point n’est accordé
• des difficultés limitées, effort limité supplémentaire ou utilisation limitée d’accessoires : 1 point est accordé;
• des grandes difficultés, gros effort supplémentaire ou utilisation extensive d’accessoires spéciaux: 2 points sont 

accordés
• impossible sans aide de tiers, sans accueil dans une institution spécialisée ou sans environnement entièrement 

adapté : 3 points sont accordés.

Les points accordés sont additionnés et selon le total, la personne ayant une restriction est placée dans une des cinq 
catégories. Une personne qui obtient moins de 7 points, n’a pas droit à une allocation d’intégration.

Le Tableau 2.2 donne un aperçu de la répartition géographique des personnes qui ont eu droit à une allocation ARR et/
ou AI à la fin de 2009 [SPF, Sécurité sociale - Direction Générale Personnes handicapées, 2010a].

Inventaire des groupes cibles
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Le tableau 2.3 nous montre les titulaires d’une ARR et/ou AI  par catégorie d’âge SPF, Sécurité sociale - Direction 
Générale Personnes handicapées, 2010b]. Si on compare 2009 à 2008, on constate pour chaque catégorie d’âge  
une croissance pour l’année 2009.

Des données complémentaires, reçues par e-mail et par contact téléphonique avec un collaborateur de SPF, Sécurité 
sociale - DG Personnes handicapées, nous montrent qu’au mois de novembre 2009 291.055 personnes en Belgique 
avaient une reconnaissance suite à une expertise médicale ARR et/ou AI dont 151.781 avaient effectivement droit 
à une ARR et/ou AI. Il y avait 139.274 personnes qui n’avaient pas droit à une allocation mais qui avaient uniquement 
une reconnaissance médicale. Ces “personnes avec un  reconnaissance médicale” ont droit à des avantages sociaux 
et fiscaux et ce selon leur degré d’expertise médicale.

Finalement on remarque qu’il y a quelques doubles comptages dans ces données. Dans la base de données du SPF, 
Sécurité sociale - DG Personnes handicapées, toutes les décisions médicales sont conservées. Un contrôle fait à base 
des numéros nationaux, a relevé que dans les données de novembre 2009 il y avait 14.539 doubles comptages. Les 
nombres de reconnaissances médicales susmentionnés sont donc surestimés de 4,7%. 

Tableau 2.2.  La répartition géographique du nombre de titulaires à une ARR-AI le 31/12/2009

Anvers 19.221

Brabant-Flamand 9.760

Limbourg 10.100

Flandre Occidental 16.641

Flandre Orientale 17.534

Région Flamande 73.256

Brabant Wallon 3.785

Hainaut 27.656

Liège 19.740

Luxembourg 4.058

Namur 9.083

Région Wallonne 64.322

Région Bruxelles Capitale 14.889

Non déterminée 227

TOTAL 152.694

Tableau 2.3. Le nombre de titulaires d’une AI/ARR par classe d’âge

Date de naissance 2008 2009

Avant 1944 25.925 27.047

1944-1948 16.894 19.051

1949-1953 16.425 17.962

1954-1958 16.000 17.554

1959-1963 15.772 17.033

1964-1968 14.205 14.694

1969-1973 11.991 12.162

1974-1978 9.743 10.142

1979-1983 9.431 9.872

1984-1988 6.651 7.177
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2.3.1.4. Délimitation du groupe cible “personnes limitées” dans le cadre de l’étude du Projet 
Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers

Comme  pour l’examen clinique et le sondage (voir chapitre 3.5) il n’était pas possible d’identifier, par les remboursements 
fédéraux, les personnes limitées,  il fallait trouver une alternative. En plus, on a opté de limiter le groupe cible pour ce 
projet à des personnes qui, à cause de leur restriction, ont besoin de soins dentaires adaptés.

Il s’agit de personnes qui ont, également dans d’autres aspects de leur vie, besoin de soins adaptés, c.à.d. 
• Logements adaptés (p.ex. logement protégé, logement supervisé)
• Enseignement adapté (p.ex.  l’enseignement spécial)
• Circonstances de travail adaptées (p.ex. entreprise de travail adapté)

Comme il s’agit de matières pour lesquelles les communautés sont responsables, et les communautés peuvent gérer 
cette responsabilité de leur propre façon, les différentes initiatives et le nombre de personnes qui y font appel, sont 
mentionnés séparément pour la Flandre et la Wallonie. Les données pour Bruxelles ont été demandées mais nous ne 
les ont jamais reçues. Les nombres pour la communauté Allemande sont très petits. 

2.3.1.4.1. Logement et accueil

2.3.1.4.1.1. La Flandre

Une grande partie des textes suivants a été reprise du site web de l’agence flamande pour personnes avec un handicap  
[Vlaams agentschap voor personen met een handicap, 2010].

Accompagnement à domicile
Public cible : Les services d’accompagnement à domicile sont destinés aux familles qui ont un enfant mineur ou 
majeur ayant une déficience motrice, sensorielle ou mentale ou qui est autiste.

Les personnes chez qui la personne majeure ayant une déficience habite et qui ont  la garde parentale, peuvent faire 
appel à un service d’accompagnement à domicile. 

Il n’est pas nécessaire que la personne majeure habite encore à la maison. Elle peut vivre indépendamment et, selon la 
nature de la déficience, par exemple une lésion cérébrale non-congénitale,  faire appel à un service d’accompagnement 
à domicile. Pendant la période d’attente au « Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) pour avoir une aide appropriée, 
il est possible de faire appel à l’accompagnement à domicile. 

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui font appel au service d’accompagnement à domicile. Pour 
2009 il y a une légère croissance par rapport l’année 2008 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Logement accompagné
Public cible : Les services pour le logement accompagné sont uniquement destinés aux personnes majeures de tous 
les groupes cibles. La personne ayant une restriction habite dans sa propre maison ou dans une maison qu’elle loue 
et a besoin de support car, seule,  elle ne peut pas faire partie de la vie sociale. 

Offre : Un éducateur spécialisé individuel offre de l’assistance à domicile dans le domaine psycho-social (relations, 
éducation d’enfants, …) mais également dans les activités journalières (l’organisation du ménage, le budget, 
l’administration et la situation de travail). 

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui font appel au service de logement accompagné en Flandre. 
Pour ce genre de logement, on constate une légère croissance en 2009 par rapport à 2008 [Bursens, 2009; Bursens, 
2010].

Inventaire des groupes cibles
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Logement autonome
Public cible : Les services de logement autonome sont destinés aux personnes majeures qui ont une déficience 
physique. La personne ayant une restriction peut vivre de façon autonome mais a besoin d’aide lors d’activités 
journalières: se lever, se laver, s’habiller, manger, prendre quelque chose, se déplacer dans la maison.

Offre : La personne ayant une restriction  habite de façon autonome mais dans une maison adaptée du service, à 
proximité d’un centre ADL où on peut faire appel à de l’assistance ADL. Le centre ADL est joignable 24h sur 24 par un 
système d’appel; l’assistance est limitée à 30h maximum par semaine. 

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui font appel aux services de logement autonome en Flandre; 
en 2009 le nombre n’a pas changé par rapport à 2008 [Bursens, 2009; Bursens, 2010]. 

Logement protégé
La personne handicapée peut habiter de façon autonome mais l’accompagnement dans le logement accompagné est 
trop léger et celui dans un home pour (non) travailleurs est trop intensif. Dans ce cas, la personne peut faire appel à 
un service de logement protégé. La personne ayant une restriction habite alors dans une maison du service, proche 
d’un institut.

Public cible : Le service de logement protégé est destiné aux personnes majeures et aux personnes de tous les 
groupes cibles à condition qu’il s’agisse d’une déficience légère ou moyenne. Ce n’est donc pas limité aux personnes 
majeures ayant une déficience spécifique.   

Offre : Support dans l’organisation du ménage ainsi que dans le domaine psychosocial et administratif. Pendant la 
journée, la personne handicapée travaille, dans un centre de jour ou le centre de logement protégé organise une 
activité de jour.

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui font appel aux services pour le logement protégé en 
Flandre; en 2009, le nombre a fort diminué par rapport à 2008 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Tableau 2.4. Nombre de personnes en Flandre faisant appel à des maisons de soins

Genre d’habitation 2008 2009

Accompagnement à domicile 4.897 5.237

Logement accompagné 2.784 2.936

Logement autonome 283 280

Logement protégé 1.106 608

Logement intégré 28 80

Internats 4.723 4.294

Semi-internats (SI) fréquentant l’école 3.398 3.427

Semi-internats(SI) non-fréquentant l’école 508 522

Centres d’observation et de traitement 333 265

Placement dans une famille 825 /

Séjour de courte durée 901 1.216

Centres de jour 4.474 4.678

Le travail protégé 426 502

Home travailleurs 1.060 1.102

Home non-travailleurs, occupationnel 4.412 4.571

Home non-travailleurs, nursing 4.543 4.645

Logement sous supervision d’un particulier 180 189
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Logement intégré
Les personnes ayant besoin de plus de soins, sont logées dans des unités de logement intégrées et plus petites où la 
personne ayant une restriction est responsable de ses frais de logement et de vie. 

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui font appel aux services de logement intégré en Flandre; le 
nombre de personnes y faisant appel a fort augmenté en 2009 par rapport à 2008 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Internat 
Les enfants qui, à cause de leur déficience ne peuvent pas être accueillis à la maison, logent dans un internat. Les 
mineurs y logent 24h sur 24 et si nécessaire également pendant les weekends et les vacances.

Les internats accueillent et accompagnent aussi bien des enfants qui vont à l’école que des enfants qui ne vont pas à 
l’école. Souvent ils sont liés à une école d’enseignement spécialisé. Les internats sont destinés à des mineurs qui font 
partie des groupes cibles.  

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de mineurs inscrit en 2008 et 2009 dans un internat en Flandre [Bursens, 
2009; Bursens, 2010]. 

Semi-internat
Un semi-internat offre aux mineurs un accueil durant la journée; le soir, la nuit et pendant le weekend, ils restent chez 
eux. Les semi-internats pour les écoliers sont souvent liés à une école d’ enseignement spécialisé. Dans les semi-
internats pour les jeunes qui ne vont pas à l’école, l’accent est mis sur les soins et la stimulation des fonctions de base. 
Les semi-internats sont destinés aux mineurs de tous les groupes cibles. 

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de mineurs inscrits en 2008 et 2009 dans un semi-internat pour les écoliers 
ou dans un semi-internat pour les jeunes qui ne vont pas à l’école en Flandre [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Centre d’observation et de traitement 
S’il n’y a pas (encore) de clarté concernant la nature précise de la restriction d’un enfant ou sur le soutien le plus 
adéquat, on peut se rendre dans un centre d’observation et de traitement. La durée de séjour est de 3 ans au maximum. 
L’enfant est 24h sur 24 en observation. Le centre a comme but de faire un diagnostic au moyen de cette observation, 
de commencer un traitement et de renvoyer la personne vers un service adapté ou vers une institution pour un 
traitement complémentaire.

Les centres d’observation et de traitement s’occupent des enfants et des jeunes qui ont des troubles de comportement 
et émotionnels complexes en combinaison ou non avec une déficience intellectuelle.

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre d’enfants qui ont été traités dans un centre d’observation et de soins en 
Flandre en 2008 et 2009 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Centres d’accueil
Quand les parents ne peuvent plus s’occuper de leur enfant ayant une déficience, l’enfant peut être mis, (temporairement) 
dans une famille d’accueil. Ceci peut également être de la famille, un frère ou une sœur.  Dans ce cas, la famille 
d’accueil s’occupe  pendant une courte ou une longue période des soins et de l’éducation de l’enfant. Par des visites 
à domicile, le service des familles d’accueil donne du support, de l’information et des conseils aux familles d’accueil. 
Les centres d’accueil sont destinés à tous les groupes cibles.

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre d’enfants pour lesquels on a fait appel à un centre d’accueil en 2008 et 2009 
en Flandre [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Court séjour
Parfois, à cause de certaines circonstances, les parents ne peuvent pas s’occuper de leur enfant. Dans ce cas, 
on peut faire appel à une institution qui offre des courts séjours. L’institut est alors responsable de l’accueil et de 
l’accompagnement de l’enfant pendant une courte période.

Inventaire des groupes cibles
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Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre d’enfants pour lesquels on a fait appel à des soins en court séjour en Flandre 
en 2008 et 2009 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Centre de jour 
Si une personne ayant une déficience ne travaille pas mais souhaite exercer une activité, elle peut s’adresser à un centre 
de jour. On y offre des activités comme le travail en atelier, le travail en jardin ou le travail semi-industriel. Le centre 
de jour offre également une formation ou une thérapie dans différents domaines. Les centres de jour s’adressent aux 
personnes majeures de tous les groupes cibles à l’exception de personnes ayant une simple déficience psychique. 
 
Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes ayant une restriction qui ont pu s’adresser à un centre de jour 
en Flandre en 2008 et 2009. [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Le travail protégé
Le travail protégé est une forme de “soin” pour des personnes ayant une restriction et qui peuvent faire plus d’activités 
que les activités offertes dans un centre de jour.  Le travail protégé veut dire que la personne ayant une restriction 
travaille partiellement sans contrat de travail ni de salaire mais sous la supervision d’un centre de jour, dans un institut 
social, dans une organisation culturelle, chez un particulier ou dans une entreprise.

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui étaient actives dans le cadre du travail protégé en Flandre 
en 2008 et 2009 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Home pour les personnes qui travaillent
Les personnes ayant une restriction qui travaillent durant la journée et qui ne peuvent pas habiter chez leur 
parents ou seules, peuvent se rendre dans un home pour personnes qui travaillent. Ce genre de home offre plutôt 
un accompagnement personnel que des soins. Pour les personnes qui ne peuvent pas (plus) travailler, comme les 
chômeurs et les retraités, on a prévu une occupation pendant la journée. Les homes pour les personnes qui travaillent 
s’adressent surtout aux majeurs qui ont un handicap intellectuel ou physique.    

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes habitant dans un home pour personnes qui travaillent en 
Flandre en 2008 et 2009 [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Home pour personnes qui ne travaillent pas
Les personnes majeures ayant une restriction qui ne travaillent pas et qui n’habitent pas chez leur parents ou qui 
ne savent pas habiter seules, peuvent s’adresser à un « home pour personnes qui ne travaillent pas ».  Il y a 2 
genres de homes pour « non-travailleurs » : les « homes occupationnels » et les «homes de nursing ». Les « homes 
occupationnels » offrent des activités qui remplacent le travail ou des formations d’habilité selon les possibilités 
individuelles des habitants. Dans des « homes de nursing, l’accent est mis sur les soins et le traitement paramédical 
comme la kinésithérapie. Les clients des « nursing homes » ont souvent de multiples restrictions.  Les homes pour les 
« non-travailleurs » s’adressent aux personnes les plus infirmes. 

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes habitant dans un home pour “non-travailleurs” en Flandre en 
2008 et 2009. [Bursens, 2009; Bursens, 2010].

Habiter sous la supervision d’un particulier 
Habiter sous la supervision d’un particulier est une variante ambulatoire du « placement ». La personne majeure ayant 
une restriction, habite seule mais reçoit le soutien d’un assistant social non-professionnel – souvent une personne de 
confiance de la région, un(e) ami(e) ou un membre de la famille.   Cette personne n’habite pas chez la personne limitée.  
Elle planifie avec la personne ayant une restriction son emploi du temps et suit l’administration. Elle l’accompagne 
également dans les contacts et relations sociaux.   Un service reconnu de familles d’accueil offre un support et un 
accompagnement non seulement à la personne ayant une restriction mais également à la personne bénévole.  

Tableau 2.4 donne un aperçu du nombre de personnes habitant sous supervision d’un particulier en Flandre en 2008 
et 2009  [Bursens, 2009; Bursens, 2010].
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2.3.1.4.1.2. Wallonie

Pour une grande partie, les textes suivants ont été repris des rapports annuels 2008 et 2009 de l’Agence Wallonne pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Les services d’aide précoce 
Pour soutenir les parents qui ont un jeune enfant handicapé de moins de 8 ans, l’Agence subventionne 20 services 
d’aide précoce répartis sur le territoire wallon. Ces services sont à la disposition des parents pour les conseiller sur 
tous les sujets qui sont en rapport avec le bien-être et le développement de leur enfant. Si nécessaire, ils informent et 
conseillent la crèche et l’école où les parents souhaitent intégrer leur enfant, en collaboration avec le centre psycho-
médico-social, et ils veillent à la réussite de cette intégration.

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui ont fait appel aux « Services d’aide précoce » en Wallonie 
en 2008 et 2009 [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Les services d’aide à l’intégration  
Les parents qui ont un enfant ou un adolescent handicapé entre 7 et 20 ans peuvent faire appel au soutien d’un 
service d’aide à l’intégration. Ces services, au nombre de 29, s’inscrivent dans la continuité du travail réalisé par les 
services d’aide précoce. Les professionnels de ces services accompagnent l’enfant ou l’adolescent afin de favoriser sa 
participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaire, via des activités extérieures comme les mouvements 
de jeunesse, les groupes sportifs, récréatifs, artistiques, les stages, etc. Un projet individuel est élaboré en concertation 
avec le jeune, sa famille et les autres intervenants, dans la logique d’un travail en réseau. Si le besoin en a été exprimé, 
les services collaborent étroitement avec l’école ordinaire ou spécialisée fréquentée par le jeune ainsi qu’avec le centre 
psycho médico-social du réseau. Une convention précisant les objectifs et modalités de cette collaboration est signée 
avec l’école ordinaire ou spécialisée fréquentée.

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui ont fait appel aux  « services d’aide à l’intégration” en 
Wallonie en 2008 et 2009 [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Les services d’accompagnement pédagogique 
13 services d’accompagnement pédagogique aident les étudiants handicapés de plus de 18 ans en dehors des heures 
de cours. Ils reformulent les informations qui n’ont pas été bien comprises et réexpliquent les matières. Pour faire 
l’objet d’une intervention de l’Agence, l’accompagnement doit concerner une formation de niveau universitaire, ou 
supérieure non universitaire, ou consister en une formation pour adultes reconnue par un pouvoir public sur le territoire 

Tableau 2.5. Nombre de personnes en Wallonie qui fait appel aux services de soins offerts

Genre d’habitation 2008 2009

Les services d’aide précoce 1.856 1.919

Les services d’aide à l’intégration 1.247 1.282

Les services d’accompagnement pédagogique 41 47

Les services d’accompagnement 3.534 3.749

Les services d’aide à la vie journalière 118 119

Les services d’accueil ou de placement familial 142 144

Les services résidentiels de transition 270 340

Les services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés 345 344

Les services résidentiels pour jeunes 2.899 2.901

Les services d’accueil de jour pour adultes 2.273 2.339

Les services résidentiels pour adultes 3.892 3.986

Les services résidentiels de nuit pour adultes 563 582

Inventaire des groupes cibles
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de la Région wallonne ou de Bruxelles-Capitale (exemple : les formations organisées par le FOREM, l’enseignement 
de promotion sociale, l’Institut de Formation pour les Petites et Moyennes Entreprises, etc.).

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui a fait appel en 2008 et 2009 au “Services d’accompagnement 
pédagogique” en Wallonie [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Les services d’accompagnement 
40 services d’accompagnement aident, à leur demande, les personnes adultes en situation de handicap, qui vivent 
ou souhaitent vivre en dehors d’une institution, et qui n’ont pas besoin de fréquenter un service d’accueil de jour. Ces 
services soutiennent la personne en recherche d’autonomie dans tous les actes et démarches de la vie courante, 
notamment en matière de logement, de travail, de formation, de gestion budgétaire et de loisirs. Cet accompagnement 
individualisé s’inscrit dans une démarche de travail communautaire avec les différents acteurs intervenant dans la vie 
de la personne (réseau familial, réseau des services et intervenants sociaux).

Les services d’accompagnement élaborent également des réponses collectives lorsque des besoins sont exprimés 
par plusieurs personnes. Ils peuvent par exemple organiser une séance collective pour sensibiliser à la manière de se 
présenter à un emploi vacant, ou organiser un « apprentissage in situ » sur l’autonomie dans la gestion quotidienne du 
ménage, des courses, de la cuisine…

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui ont fait appel aux  “services d’accompagnement 
pédagogique” en Wallonie en 2008 et 2009 [Baudine, 2009; Baudine, 2010]

Les services d’aide à la vie journalière 
9 services d’aide aux activités de la vie journalière fournissent à des personnes adultes habitant un logement adapté, 
une assistance permanente destinée à pallier leur incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière, 
leur permettant ainsi de vivre seule ou en famille malgré un handicap physique important. Les assistants de ces 
services ne se substituent pas au personnel médical ou paramédical, ni à d’autres services auxquels la personne 
pourrait recourir. Leur rôle est celui d’aidants professionnels dans le cadre de la vie journalière (se lever, toilette, repas, 
se coucher…).

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui a fait appel en 2008 et 2009 aux “Services d’aide à la vie 
journalière” en Wallonie [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Les services d’accueil familial 
Lorsque la famille d’origine ou le service résidentiel n’est pas, ou n’est plus, en mesure de répondre aux besoins d’un 
enfant, d’un jeune ou d’un adulte handicapé, et que ces derniers ne sont pas aptes ou désireux de vivre seuls, l’accueil 
en famille peut constituer une alternative.

5 services d’accueil ou de placement familial traitent les demandes d’accueil des personnes, qui arrivent souvent via des 
services d’accueil et/ou d’hébergement ou des services sociaux. Parallèlement, ces services recherchent des familles 
adaptées au profil des bénéficiaires (en majorité des jeunes) et met en place avec la famille et la personne un projet 
d’accueil. Ensuite, les services assurent un suivi pour que cet accueil se déroule au mieux, tant pour la personne que 
pour la famille. L’accueil peut avoir lieu en week-end, pendant les vacances, ou en continu. Pour favoriser l’intégration 
de la personne dans sa famille d’accueil, ces services favorisent la recherche de collaborations : par exemple et selon 
le cas, avec un service de prise en charge thérapeutique, un groupe de loisirs, l’école, l’entreprise de travail adapté ou 
le service d’accueil de jour fréquenté quotidiennement, etc.

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui ont fait appel aux “Services d’accueil ou de placement 
familial” en Wallonie en 2008 et 2009[Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Services résidentiels de transition 
Le service résidentiel de transition (SRT) donne la possibilité à une ou plusieurs personnes handicapées (maximum 6) 
de vivre dans une maison ou un appartement qui fait partie du champ locatif normal. Elles y vivent la vie de Monsieur 
ou Madame Tout-le-monde et bénéficient de la supervision d’une équipe.
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Le service résidentiel de transition diffère du service d’accompagnement car ce dernier n’intervient que sur demande 
de la personne handicapée, et uniquement dans les domaines souhaités, tandis que le service de transition est proactif, 
voire injonctif. Par ailleurs, la plupart des personnes qui sollicitent l’aide d’un service d’accompagnement n’ont en 
général jamais fréquenté un service résidentiel, contrairement à la majorité des personnes en logement de transition. 
Les dispositifs sont donc totalement différents ! 

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui ont fait appel aux « services résidentiels de transition” en 
Wallonie en 2008 et 2009 [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

Prise en charge en institution
14 services d’accueil de jour pour enfants et jeunes non scolarisés et 52 services résidentiels pour jeunes veillent à la 
santé, à l’épanouissement et à l’intégration des jeunes qui leur sont confiés, dans une relation de partenariat avec la 
famille et les intervenants concernés.

Si tous les services peuvent prendre des bénéficiaires pour un nombre de jours limité dans le temps, les services 
résidentiels qui sont agréés pour plus de 60 places doivent obligatoirement réserver une place pour l’accueil ou 
l’hébergement de jeunes en court séjour (soit moins de 90 jours par an par bénéficiaire). 10 places de court séjour 
existent ainsi en Région wallonne.

Certains jeunes sont suivis de façon prioritaire par des agents spécialisés dans le suivi des mineurs au sein des 
bureaux régionaux de l’Agence. En concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, ces agents entretiennent des contacts 
avec le jeune, sa famille, l’équipe éducative de l’institution et les autres intervenants éventuels (Services de l’Aide à la 
Jeunesse (SAJ), Services de Protection Judiciaire (SPJ)) tout au long de la prise en charge et au-delà. Ils sont ainsi des 
références stables pour les jeunes jusqu’à l’âge adulte.

80 services d’accueil de jour et 99 services résidentiels pour adultes assurent l’accompagnement social, psychologique 
et éducatif de leurs bénéficiaires. L’Agence agrée aussi 31 services résidentiels de nuit pour adultes (SRNA). Au 
départ, ces services étaient prévus pour des personnes handicapées qui travaillaient en journée et avaient besoin 
d’un hébergement proche de leur lieu de travail. A l’heure actuelle, les SRNA accueillent pour environ la moitié des 
personnes handicapées qui travaillent, soit en entreprise de travail adapté, soit à des activités diverses. L’autre moitié 
environ fréquente en journée un service d’accueil de jour. En 2008, un arrêté du Gouvernement wallon a permis 
de refinancer partiellement ces services, afin que leur subventionnement correspond davantage aux missions qu’ils 
remplissent actuellement.

De même que les services pour jeunes, les services pour adultes peuvent prendre des bénéficiaires pour un nombre de 
jours limité dans le temps. De plus, ils peuvent recevoir (ainsi que les services de placement familial) l’agrément pour 
une ou plusieurs places en court séjour, en fonction des budgets disponibles.

Tableau 2.5 donne un aperçu du nombre de personnes qui ont fait appel aux différents formes d’habitation en Wallonie 
en 2008 et 2009 [Baudine, 2009; Baudine, 2010].

2.3.1.4.2. Enseignement

2.3.1.4.2.1. La Flandre

L’Enseignement spécialisé
L’enseignement spécialisé s’adresse aux enfants limités et est scindé en différents types [2010a]:

Het is ingedeeld in verschillende types [2010a]:
• type 1: pour les enfants présentant un léger retard mental
• type 2: pour les enfants présentant un retard mental léger modéré ou sévère
• type 3: pour les enfants présentant des sérieux troubles émotionnels et/ou de comportement
• type 4: pour les enfants présentant une limitation physique

Inventaire des groupes cibles
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• type 5: pour les enfants hospitalisés ou qui séjournent, à cause d’une déficience médicale, dans un préventorium 
• type 6: pour les enfants présentant une déficience visuelle
• type 7: pour les enfants présentant une déficience auditive
• type 8: pour les enfants qui ont des sérieux troubles d’apprentissage

Dans l’enseignement spécialisé, nous trouvons des écoles primaires ainsi que des écoles qui offrent l’enseignement 
maternel ainsi que l’enseignement primaire). Pour type 1 et type 8 il n’y a pas d’enseignement maternel

Un enfant est assigné à un certain type d’enseignement sur base d’une attestation qui est attribuée par le Centre 
d’accompagnement d’élèves, à l’exception des types 5, 6 et 7 où l’attestation est établie par un médecin-spécialiste. 
Certains centres de recherche peuvent également établir de telles attestations mais le font habituellement par le Centre 
d’Accompagnement d’Elèves de l’école. 

Dans le cas de multiples déficits (p.ex. un retard mental avec  une déficience visuelle), on choisit un type particulier, 
de telle façon que l’encadrement de l’enfant dans l’enseignement spécialisé corresponde le mieux  à la problématique 
de l’enfant.

Une attestation est en principe une nécessité pour pouvoir aller dans une école d’enseignement spécialisé ou pour 
faire appel au soutien GON (cfr. Infra) ou d’autre formes de soutien supplémentaire comme ION (cfr. Infra). 

Le tableau 2.6 montre le nombre d’enfants inscrit les années scolaires précédentes dans l’enseignement spécialisé 
[Scheys, 2010].

Enseignement secondaire spécialisé
L’enseignement secondaire spécialisé s’adresse aux jeunes de 13 à 21 ans qui ont une limitation ou qui ont des 
troubles d’apprentissage ou d’éducation [2010a]. 

La structure de l’enseignement secondaire spécialisé est constituée de 4 types de formation. Dans chaque type de 
formation,  on peut grouper des élèves de différents types (cfr. supra).  

La subdivision en types de formation  est liée aux objectifs qu’on veut atteindre : 
• Type de formation 1: adaptation sociale
 Ce type de formation donne une formation sociale en vue de l’intégration dans un milieu de vie protégé; on peut 

l’organiser pour les types 2, 3, 4, 6 et 7. 
• Type de formation 2: adaptation sociale et préparation à effectuer un travail 
 Ce type de formation donne une formation générale et sociale ainsi qu’une formation de travail en vue d’une 

intégration dans un milieu de vie et de travail protégé; on peut l’organiser pour les types 2, 3, 4, 6 et 7.
• Type de formation 3: enseignement professionnel 
 Ce type de formation donne une formation sociale et professionnelle en vue de l’intégration dans un milieu de vie et 

de travail ordinaire; il peut être organisé pour les types 1, 3, 4, 6 et 7. 
• Type de formation 4: enseignement général, professionnel, artistique et technique  
 Ce type de formation donne une préparation à des études dans l’enseignement supérieur et à l’intégration dans la 

vie active et peut être organisé pour les types 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le type de formation 4, différentes orientations, qui 
correspondent aux orientations de l’enseignement secondaire, peuvent être organisées.

Tableau 2.6. Nombre d’enfants inscrit dans l’enseignement spécialisé en Flandre

Catégorie d’enseignement Année scolaire 2007-2008 Année scolaire 2008-2009 Année scolaire 2009-2010

Enseignement maternel spécialisé 1.950 1.977 1.962

Enseignement primaire spécialisé 27.140 27.543 27.705

Enseignement secondaire spécialisé 18.263 18.548 19.015

Total 47.353 48.068 48.682
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Tableau 2.6 donne un aperçu du nombre d’enfants inscrits les années scolaires précédentes dans l’enseignement 
secondaire spécialisé [Scheys, 2010].

L’enseignement intégré (GON)
L’enseignement intégré est une collaboration entre l’enseignement de base et l’enseignement spécialisé. Le GON existe 
sur le niveau de l’enseignement maternel, primaire et secondaire et de l’enseignement supérieur non-universitaire. 

Dans l’enseignement intégré, les élèves qui ont une limitation , des difficultés temporaires ou permanentes  d’ap-
prentissage ou d’éducation, partiellement ou entièrement, peuvent suivre les cours dans une école d’enseignement 
normal. A l’aide d’un assistant GON, l’école d’enseignement spécialisé offre de l’aide éducative ou paramédicale.

Tableau 2.7 montre, par niveau et par type d’enseignement, le nombre d’élèves qui ont suivi l’enseignement intégré 
durant les 4 dernières années scolaires.   

L’enseignement inclus (ION)
(pour des élèves qui ont un léger ou sérieux retard mental – élèves type 2)
Dans le cadre de l’enseignement inclus, les élèves qui ont un retard mental ont l’opportunité de participer à 
l’enseignement primaire ou secondaire général. L’objectif de l’ION est différent de celui de l’enseignement intégré 
(GON).  Dans le GON, les enfants doivent pouvoir répondre, avec de l’aide supplémentaire,  aux mêmes exigences que 
les enfants de l’enseignement général. Ceci a comme conséquence que chaque enfant n’est pas pris en considération 
pour suivre le GON. Par contre, l’enseignement inclus part de l’idée que les objectifs dans l’enseignement peuvent être 
différents par enfant. L’accent est plutôt mis sur l’intégration sociale dans la classe.  

Dans l’enseignement inclus, l’élève suit les cours dans l’enseignement général.  Pour cela, l’élève, l’instituteur et 
l’équipe sont soutenus par l’enseignement spécialisé (type 2).  L’école pour enseignement spécialisé reçoit par élève 

Tableau 2.7. Nombre d’élèves qui ont suivi l’enseignement intégré durant les années scolaires précédentes

type 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Enseignement maternel

2 4 1

3

4 558 608 639 671

6 95 100 101 110

7 438 525 614 715

Enseignement primaire

1 2 4   

3 12 13 17 16

4 972 1.156 1.366 1.556

6 184 199 203 200

7 2.219 2.585 2.762 2.762

8 191 206 179 222

Enseignement secondaire

1 1 7  6

3 141 144 158 188

4 520 666 758 963

6 173 181 182 182

7 1.724 2.205 2.622 2.912

 Total 7.234 8.600 9.601 10.503
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soutenu dans l’enseignement inclus, 5,5 heures de cours et une subvention d’intégration. Grâce à cette subvention, 
l’élève devra pouvoir participer au maximum de leçons et d’activités.

Le projet ‘enseignement inclus’ a commencé comme expérience durant l’année scolaire 1999-2000 avec un groupe de 
13 élèves dans l’enseignement primaire. A partir de l’année scolaire 2003-2004 la règle est devenue structurelle: ca. 50 
élèves peuvent suivre de l’enseignement inclus. Depuis l’année scolaire  2008-2009 ce nombre a été augmenté. 

Tableau 2.8 nous montre le nombre d’enfants qui ont participé les 4 dernières années scolaires au projet ‘enseignement 
inclus’. 

2.3.1.4.2.2. La Wallonie

L’Enseignement Spécialisé
L’enseignement spécialisé est scindé en plusieurs types qui sont chacun, comme le précise le décret du 03/03/2004, 
“adaptés aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l’enseignement spécialisé appartenant 
à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe”. Le tableau 
2.9 détaille par niveau scolaire ces types d’enseignement en fonction des types d’handicap.

L’enseignement spécialisé
L’enseignement fondamental spécialisé est organisé en quatre degrés de maturité et non en cycles d’années d’études 
comme dans l’enseignement ordinaire. Ces degrés de maturité se déclinent suivant les types d’enseignements décrits 
ici plus haut.

Tableau 2.8. Nombre d’élèves qui ont participé les années scolaires précédentes au projet ‘enseignement inclus’   

Enseignement primaire Enseignement secondaire

2006-2007 43 7

2007-2008 39 11

2008-2009 48 18

2009-2010 58 23

Tableau 2.9. Types d’enseignement spécialisé en Wallonie

types
d'enseignement

niveau
maternel

niveau
primaire

niveau
secondaire

s'adressent aux élèves 
présentant

1  X X un retard 
mental léger

2 X X X un retard mental léger 
modéré ou sévère

3 X X X des troubles du 
comportement

4 X X X des déficiences 
physiques

5 X X X des maladies ou qui sont 
convalescents

6 X X X des déficiences 
visuelles

7 X X X des déficiences 
auditives

8  X  des troubles 
d’apprentissage
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Pour le type d’enseignement 2 concernant donc les élèves atteints d’un retard mental modéré ou sévère, ils sont 
définis comme suit:
• maturité I: niveaux d’acquisition de l’autonomie et de la socialisation 
• maturité II : niveaux d’apprentissages préscolaires 
• maturité III : éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation) 
• maturité IV : approfondissements 

Pour les autres types d’enseignements, les degrés ont été définis comme suit:
• maturité I: niveaux d’apprentissages préscolaires 
• maturité II : éveil des apprentissages scolaires 
• maturité III : maîtrise et développements des acquis 
• maturité IV : utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées 

Le passage d’un degré de maturité à un autre est lié à l’acquisition de compétences déterminées. Il peut se faire à tout 
moment en cours d’année scolaire.

Tableau 2.10 donne un aperçu du nombre d’enfants qui suivent des cours dans l’enseignement spécialisé en Wallonie 
[Hubin, 2010].

Enseignement secondaire spécialisé
L’enseignement secondaire spécialisé est organisé en quatre formes, de façon à prendre en compte le projet personnel 
de chaque élève.
• Enseignement de forme 1 – Enseignement d’adaptation sociale vise une formation sociale rendant possible l’inser-

tion en milieu de vie protégé.
• Enseignement de forme 2 – Enseignement d’adaptation sociale et professionnelle vise à donner une formation 

générale et professionnelle pour rendre possible l’insertion en milieu de vie et/ou travail protégé.
• Enseignement de forme 3 – Enseignement professionnel vise à donner une formation générale, sociale et 

professionnelle pour rendre possible l’insertion socio-professionnelle.
• Enseignement de forme 4 – Enseignement général, technique, artistique ou professionnel correspond à l’en- 

seignement secondaire ordinaire avec un encadrement différent, une méthodologie adaptée et des outils spécifi-
ques.

Tableau 2.10 donne un aperçu du nombre d’enfants qui vont à l’école secondaire spécialisée en Wallonie 
[Hubin, 2010].

Tableau 2.10. Nombre d’enfants inscrit dans l’enseignement spécialisé en Wallonie

Catégorie d’enseignement Année scolaire 2007-2008

Enseignement maternel spécialisé 1.950

Enseignement primaire spécialisé 27.140

Enseignement secondaire spécialisé 18.263

Total 47.353

Inventaire des groupes cibles
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2.3.1.4.3. Travailler 

2.3.1.4.3.1. La Flandre

Les ateliers protégés
Un atelier protégé est tout d’abord un lieu de travail pour toutes les personnes qui ont une restriction de travail et qui 
veulent travailler mais qui ne peuvent temporairement ou définitivement pas fonctionner dans le circuit économique 
et où les personnes ayant une restriction sont le groupe cible prioritaire [2010c]. Tout d’abord, les ateliers protégés 
essayent de trouver des emplois pour des personnes ayant une limitation , en portant une attention particulière aux 
travailleurs faibles. Le but final d’un atelier protégé est la mise à l’ouvrage de personnes ayant une restriction de travail 
en vue d’une meilleure intégration dans la société. Le 1er octobre 2008, la procédure d’attribution de personnes ayant 
une restriction de travail aux ateliers protégés a été modifiée. Actuellement elle est réalisée par l’ONEM et donc traité 
par le Service de Placement et plus par le Service Social. 

En Flandre il y a 67 ateliers protégés actifs. En date du 31 décembre 2009, les 67 ateliers protégés offraient de l’emploi 
à  19.309 personnes. La plupart de ces employés sont des personnes ayant une limitation(15.772).

2.3.1.4.3.2. La Wallonie

L’emploi en entreprise de travail adapté [Baudine, 2010]
Lorsque, du fait de leur handicap, des personnes ne peuvent pas ou plus exercer une activité professionnelle dans 
les conditions habituelles de travail, l’Agence peut proposer un accès aux entreprises de travail adapté (ETA). 58 
entreprises de travail adapté agréées assurent aux personnes limitées une valorisation de leurs compétences et un 
processus d’évolution.

La plupart des ETA sont des petites et moyennes entreprises (PME) occupant moins de 100 travailleurs qui produisent 
des biens et des services dans des domaines très variés (travail du bois, des métaux, du bâtiment, industrie chimique, 
imprimerie, conditionnement, etc.). Dans des conditions bien définies, les entreprises de travail adapté peuvent faire 
travailler une partie de leur personnel dans des entreprises ordinaires, en assurant leur encadrement.

Afin d’accroître les compétences des personnes qui nécessitent une période d’adaptation à l’emploi en entreprise de 
travail adapté, certaines de celles-ci organisent une section d’accueil et de formation où les futurs travailleurs peuvent 
être formés, dans les liens d’un contrat d’adaptation professionnelle.

D’autre part, dans le but de maintenir au travail certains travailleurs âgés et/ou ne disposant plus, après une ancienneté 
de minimum 10 ans, des aptitudes nécessaires pour le poste de travail auquel ils sont occupés, des entreprises de 
travail adapté ont développé un dispositif de maintien, avec l’accord et le soutien financier de l’Agence. 

Les 58 entreprises de travail adapté ont employé en 2009, 6.930 travailleurs handicapés [Baudine, 2010].

2.3.2 Les personnes âgées dépendantes

2.3.2.1 Description du groupe-cible

De plus en plus de gens vieillissent. A cause d’une augmentation plutôt petite du chiffre total de la population  et 
d’une grande augmentation du nombre de personnes au-dessus de 65 ans, le nombre de personnes âgées dans la 
population belge augmente de façon absolue ainsi que de façon relative (vieillissement) (Tableau 2.11). En 2007 la 
Belgique comptait  10.584.534 d’habitants, dont  2.362.949 (22,32%) avaient plus de 60 ans. On s’attend à ce que ce 
groupe de personnes de > 60 ans augmente vers 2050 jusqu’à 31,43%. De plus en plus de personnes âgées atteignent 
l’âge de 80 ans ou plus. C’est-ce qu’on appelle le vieillissement dans le vieillissement ou le ‘double vieillissement’.   En 
2007 en Belgique, le nombre de gens ayant 80 ans ou plus était de  422.032 (3,99%).  On prévoit que le pourcentage 
de gens ayant 80 ans ou plus continuera à augmenter pendant les décennies à venir jusqu’à 5,21% en 2030 et 7,62% 
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en 2050 [Bevolkingsvooruitzichten, 2010].  Il est évident que le groupe cible de personnes âgées deviendra un groupe 
important dans la population..

2.3.2.2 Terminologie, définitions et délimitation 

La littérature et la pratique nous démontrent qu’il n’y a pas de définition uniforme pour les expressions ‘kwetsbaar’ 
(fragilisée, vulnérable, dépendante) et ‘kwetsbaarheid’ (fragilité, vulnérabilité). Dans la littérature anglo-saxon, on utilise 
les termes ‘vulnérable, vulnerability1’ et ‘fragile, fragility2’. Le fait qu’une personne âgée est vulnérable ou fragile, 
dépend de facteurs physiques, (physiologie et pathologie), mentaux, affectifs, sociaux et environnementaux.  

Dans le cadre du sujet ‘vieilles personnes’,  le terme zwakheid (fragilité, frailty) est également utilisé. Charles F. Fahey 
introduisait pour la première fois le terme ‘frailty’. En 1978 il a décrit  ‘frail elderly’ comme des personnes, pour la 
plupart mais pas toujours, plus vieux que 75 ans, qui, à cause de différents problèmes ont besoin d’aide dans leur 
vie quotidienne [Rockwood ea., 1994]. La littérature plus récente nous  montre que pour ce terme il n’existe pas une 
définition uniforme et la signification clinique de ce terme est questionnée [Fawcett, 1995; Fried ea., 2001; Ferrucci 
ea., 2004; Studenski ea., 2004; Rockwood, 2005]. Dans la littérature, on associe faiblesse avec une détérioration 
physiologique, physique ou cognitive qui est une conséquence du procès de vieillissement. 

En mai 2010 Gobbens a présenté dans sa thèse [Gobbens, 2010] une étude sur la définition conceptuelle de frailty. 
La définition de Schuurmans [Schuurmans ea., 2004] a atteint dans une procédure Delphi  le score maximal. Le mot 
fragilité est défini comme une perte de ressources dans les différents domaines du fonctionnement ce qui entraîne une 
diminution de la capacité de réserve pour pouvoir faire face à des situations de stress. 

Dans la littérature, le terme ‘faiblesse’ est utilisé à tort comme synonyme pour co-morbidité ou restriction physique 
(invalidité, disability). La présence de différentes affections chez une personne (co-morbidité) est un facteur à risques 
pour faiblesse. La (Les) restriction(s) physique(s) est (sont) une conséquence de faiblesse. [Fried, 2001].

Dans le cadre d’effectuer des soins chez les personnes âgées, le terme ‘dépendance’  (dépendance, dependence) est 
très important. Ce terme indique la mesure dans laquelle une personne dépend de soins ou, dans le sens positif, dans 
quelle mesure la personne âgée peut encore vivre de façon autonome (autonome, self-reliant). 

1  Vulnerability: The conditions determined by physical, social, economic, and environmental factors or processes, which increase the susceptibility of a 

person to the impact of hazards.
2  Fragility: quality of being easily damaged or destroyed or lack of physical strength

Tableau 2.11: Prévisions de la population pour les différentes catégories d’âge en Belgique.

 2007 2010 2020 2030 2040 2050

Total 10.584.534 10.807.396 11.538.332 11.982.074 12.227.315 12.439.135

<60 8.221.585 8.317.899 8.586.570 8.521.545 8.483.775 8.529.762

% <60 77,68 76,96 74,42 71,12 69,38 68,57

>=60<80 1.879.310 1.959.519 2.314.188 2.687.041 2.707.257 2.656.866

% >=60<80 17,76 18,13 20,06 22,43 22,14 21,36

>=80<90 422.032 470.404 520.347 624.232 826.701 951.022

% >=80<90 3,99 4,35 4,51 5,21 6,76 7,65

>90 61.607 59.574 117.227 149.256 209.582 301.485

% >90 0,58 0,55 1,02 1,25 1,71 2,42

 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp
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La dépendance de soins (soins de dépendance, care dependency) se produit lorsqu’il faut faire appel à une autre personne 
pour pouvoir répondre à ces besoins. La dépendance de soins est un projet plurifonctionnel et multidimensionnel qui 
n’est pas uniquement défini par des cadres de référence biomédicaux. L’environnement physique et social dans lequel 
vit une personne, est également important. [Rochtus ea., 2009].

Le projet ‘Le projet ‘Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers’ se situe dans le 
domaine d’offrir des soins, d’offrir des soins bucco-dentaires en particulier. C’est pour cette raison que l’expression 
‘dépendance de soins’ est utilisée pour définir le groupe cible.  

Des échelles d’observation et/ou des questionnaires et des textes sont utilisés pour déterminer le degré de dépendance 
ou d’autonomie. Dans le cadre de cette étude, on utilise les échelles qui sont d’application pour déterminer le degré 
de dépendance du groupe cible ‘personnes âgées dépendantes’. 

Echelle Katz [Rochtus ea., 2009]
Le gouvernement fédéral belge applique l’échelle Katz (ou un dérivé) pour attribuer le remboursement lors d’une 
admission dans une maison soins ou lors de soins à domicile. Le gouvernement flamand applique un dérivé de cet 
échelle pour coordonner les soins à domicile (échelle BEL) (voir ci-dessous).  L’échelle Katz mesure la dépendance 
physique d’une certaine personne au moyen de 6 critères de base : se laver (critère le plus bas), s’habiller, transfert et 
se déplacer, aller à la toilette, continence et manger (paramètre le plus élevé). Cet ordre est le résultat d’une étude qui 
démontre que les personnes ont d’abord une restriction pour se laver, après pour  s’habiller, etc. …  Quelqu’un qui a 
besoin d’aide pour pouvoir s’habiller a en général également besoin d’aide pour se laver. Afin de déterminer le nombre 
de points, (perte de la fonction physique) il faut déterminer pour chaque critère le niveau de fonctionnement. 

On distingue les catégories de soins suivantes : 
Catégorie O :  physiquement et psychiquement indépendant
Catégorie A :  physiquement dépendant pour se laver et/ou s’habiller; 
 psychiquement dépendant: désorienté dans le temps et dans l’espace, et physiquement entièrement 

indépendant;
Catégorie B :  physiquement dépendant pour pouvoir se laver et s’habiller et pour le transfert et pour faire des 

déplacements et/ou  aller à la toilette;
 Psychiquement dépendant: désorienté dans le temps et  dans l’espace, et dépendant pour se laver et/

ou s’habiller;
Catégorie C :  Physiquement dépendant pour se laver et s’habiller, et pour le transfert et pour faire des  

déplacements  et pour aller à la toilette et dépendant à cause d’incontinence et/ou pour manger;
Cat. C-dément : psychiquement dépendant et désorienté dans le temps et dans l’espace, et dépendant pour se laver 

et pour s’habiller – dépendant à cause d’incontinence, dépendant pour le transfert et les déplacements 
et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger.

Le médecin consultant détermine la catégorie. L’Echelle Katz tient uniquement compte des facteurs physiques et 
psychiques et n’est pas suffisant pour déterminer le besoin d’aide d’une personne dans les soins à domicile.  C’est 
pour cette raison que pour les soins à domicile on a développé d’autre échelles comme l’échelle Weckx et BEL.

L’Echelle Weckx [Rochtus ea., 2009]
L’échelle Weckx détermine non seulement la dépendance physique mais également la dépendance psychique 
(orientation dans le temps et dans l’espace et l’agitation), le cadre social, la situation de logement (aide sous le même 
toit), la présence de soin informel (aide mais pas sous le même toit) et le confort (l’équipement sanitaire). 

L’Echelle profil BEL [Rochtus ea., 2009]
Les services  Aide Familiale et Aide aux Personnes Agées utilisent l’échelle profil BEL ou ‘échelle profil première ligne 
de base’. Cette échelle  comprend une recherche sociale qui est composée de la composition de la famille, les revenus 
et les dépenses (en ce qui concerne les maladies); des données sur le système client (cohabitant/vivant seul, présence 
d’enfants/l’âge, présence d’autres personnes), qualité des relations familiales et sociales, situation de logement et 
la présence de soin informel, autre forme d’aide professionnelle et aide commerciale et comme troisième partie une 
photo du client. 
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A l’aide de 27 points on vérifie les actes de la vie quotidienne (AVQ). Les actes de la vie quotidienne  représentent 
les actes qu’une personne exécute pour satisfaire ses besoins fondamentaux (manger, boire, bouger, parler, hygiène 
corporelle). L’expression est surtout utilisée dans les soins pour déterminer dans quelle mesure une personne est 
autonome. Chaque point est coté de la façon suivante : 0 point : pas de soin nécessaire/ne se présente pas; 1 point: 
certaine nécessité de soins/se présente de temps en temps; 2 points: nécessité de plus de soins/se présente dans la 
plupart des cas; 3 points: nécessité de beaucoup de soins/se présente tout le temps.

A. AVQ domestiques  (physique, disfonctionnement psychologique, ne pas être lettré ou ne pas vouloir faire: 
l’entretien, la lessive, le repassage, les courses, préparer les repas, l’organisation, le travail domestique)

B. AVQ physique (physiquement ne pas pouvoir): se laver, s’habiller, se déplacer, aller à la toilette, incontinence, 
manger

C. AVQ sociaux (physique, disfonctionnement psychique, ne pas être lettré ou ne pas vouloir l’être): perte sociale, 
être fidèle à la thérapie + règles de santé, sécurité dans et autour de la maison, l’administration, des actes 
financiers (+ si aide familiale), soins hygiéniques des enfants, accueil d’enfants

D. Santé mentale (dysfonctionnement psychique): désorientation dans le temps, désorientation dans l’espace, 
désorientation dans les personnes, comportement perturbateur, comportement où on ne prend jamais d’initiative, 
état découragé, état angoissé.

Une personne qui est active dans les soins à domicile peut faire appel à différentes sortes de services tertiaires. Un 
nombre d’organisations (par exemple Aide & Soins à Domicile) ou des infirmiers indépendants donnent les soins 
infirmiers nécessaires à domicile.

On distingue les forfaits suivants:
a. les toilettes: Les patients doivent marquer minimum 2 points pour “dépendance se laver”  (échelle Katz). 
 Les personnes suivantes peuvent être prise en considération  pour la toilette journalière (fait par un infirmier): 

personnes qui sont prises en considération pour un forfait A, B ou C; les patients ayant des problèmes 
d’incontinence (+ minimum 2 points score Katz pour se laver et s’habiller); patients qui ont un syndrome de 
démence  (+ minimum 2 points score Katz pour se laver et s’habiller); patients qui ont un score de 4 points sur 
l’échelle Katz pour se laver et s’habiller

b. forfait A, forfait B et forfait C: un forfait est attribué selon le degré de dépendance en fonction du nombre de points 
atteints sur l’échelle Katz.  

Délimitation du groupe cible [Heeren et Thewys, 1999]
Dans le cadre de cet étude, on comprend sous ‘personne âgée dépendante ’ chaque personne (65 ans ou plus) qui a 
besoin de soins et qui bénéfice d’un forfait de soins ‘toilette’, ‘A’, ‘B’, ou ‘C’ dans les soins à domicile ou d’un forfait 
de soins ‘O’, ‘A’, ‘B’, ‘C ‘of  ‘Cd’ dans une maison de soins.

Critères inclusifs et exclusifs
Pour cette étude,  on fait uniquement appel à des personnes âgées qui ont besoin d’habiter pendant une longue 
période dans une maison de soins et qui bénéficient d’un forfait de soins : 
• les personnes âgées qui ont demandé depuis longtemps des soins infirmiers, du support des Actes de la Vie 

Quotidienne (AVQ) et des Actes Instrumentaux de la Vie Quotidienne3-(AIVQ), du conseil de logement, qui restent 
chez eux et qui sont soutenues par les services soins à domicile, les services d’alarme et les services de support 
de logement. 

• les personnes âgées qui ont demandé depuis longtemps des soins infirmiers dans des maisons de soins 
résidentielles (Lit Maison de Repos (LMR), Maison de Repos et de Soins (MRS), Maison Psychiatrique de Soins 
MPS)(voir 2.3.2.4.3) 

• les personnes âgées qui ont demandé depuis longtemps après un logement et des soins (limités), qui résident dans 
des institutions résidentielles (service flats, habitations indépendantes pour personnes âgées) et qui ne bénéficient 
pas d’un forfait de soins.  

3  Par exemple faire des courses, faire des transactions financières, téléphoner, écrire,… Ces opérations sont plus complexes que les actes de la vie 

quotidienne (AVQ) comme par exemple s’habiller

Inventaire des groupes cibles
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Les personnes suivantes, 65 ans ou plus sont exclues:
• personnes qui habitent des logements spécifiques (maison de repos, habitation collective, habitation kangourou, 

habitation duplex) pour personnes âgées et qui ne bénéficient pas d’un forfait 
• personnes qui ont une demande temporaire après des soins, logement, revalidation ou animation et qui font appel 

à des installations transmurales (centres de soins pour la journée, accueil de nuit, logement de courte durée, 
centres de services).

• personnes qui sont temporairement hospitalisées à cause d’une demande pour traitement aigü:
 - Service Gériatrie (service G)
 - Service psycho gériatrique dans un hôpital psychiatrique (service Vp)  
 - Service hospitalier spécialisé pour traitement et revalidation, destiné aux patients qui ont des affections cardio-  

 pulmonaires, neurologiques, locomotorique, psycho gériatriques et chroniques (service Sp))

2.3.2.3 Nombre de personnes âgées dépendantes 

En date du 31 mars 2007 le nombre de personnes âgées dépendantes  en Belgique qui bénéficiaient d’un des forfaits 
de soins susmentionnés dans les soins à domicile ou dans un centre de soins résidentiel, remontait  à 257.002 (Tableau 
2.12). Ceci correspond à 10.88% du nombre de personnes qui ont plus de 60 ans. Ce groupe représente 2.43% du 
groupe total de la population. 

Le nombre de personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont depuis longtemps un trouble mental stabilisé ou qui ont une 
déficience mentale et qui résident dans une maison psychiatrique de soins (MPS), était en 2007 de moins de 1.800.   

2.3.2.4 Où résident les personnes âgées dépendantes [Agence Flamande des Soins et de la 
Santé]

2.3.2.4.1 Personnes dans les soins à domicile

Il va de soi que la plupart des gens veulent rester le plus longtemps possible dans leur propre habitation. Trois quarts 
ne veut jamais déménager et en cas de dépendance de soins, 88% veut des services à domicile [Rochtus ea., 2009]. 
Les personnes qui font appel aux soins à domicile, peuvent bénéficier d’un nombre de services de soutien dans les 
soins à domicile :

Initiatives de collaboration Soins de santé primaires (SEL’s)
Lors du décret (03.03.2004 BS 20.04.2004) les Initiatives de collaboration Soins de santé primaires (SEL’s) ont été 
constituées.  Les SEL’s s’adressent surtout aux activités d’organisation qui sont propres aux Soins de santé primaires. 
Dans ce cadre, elles essayent de stimuler la collaboration entre les services de soins qui sont actifs dans les soins 
de santé primaires, entre les services de soins et les utilisateurs, les aidants informels et les bénévoles et entre les 
organisations, les services et les personnes qui offrent des soins plus spécialisés.  

Offre de soins à domicile par la mutuelle 
Les centres d’aide sociale générale (CAW service aide sociale), qui font partie des services des mutuelles, ont une tâche 
spécifique  en ce qui concerne les personnes qui ont une maladie chronique, les personnes qui ont une déficience et 
les personnes âgées qui ont besoin de soins.

Tableau 2.12: Part des personnes âgées dépendantes dans différents settings.

Personnes âgées dépendantes 31 mars 2007

Soins à domicile 136.832

Centres résidentiels de soins 120.170

Maison de soins psychiatrique <1.800

Total <258.802
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Equipes pour soins à domicile
Le gouvernement Flamand reconnait les équipes des soins à domicile pour en garantir la qualité, la collaboration et la 
continuité.

Services pour aide familiale et aide complémentaire
L’Aide Familiale offre des soins personnels, de l’aide-ménagère et de l’aide pour faire le nettoyage. Le soutien général 
psychosocial et pédagogique ainsi que l’accompagnement font également part du service. L’Aide Familiale peut 
aussi bien être préventive que curative, soignante ou palliative. Ce service peut être de soutien, complémentaire ou  
de remplacement De l’Aide Familiale est uniquement offerte dans le milieu familial de l’utilisateur à condition qu’un 
examen social démontre que la force portante de l’utilisateur ou de son environnement, à cause d’incapacité mentale 
ou corporelle ou à cause de circonstances sociales, n’est pas assez important pour pouvoir faire les  soins personnels 
et les tâches ménagères.  

Services d’aide logistique et les soins à domicile complémentaires 
L’aide logistique et les soins à domicile complémentaires sont uniquement offerts dans le milieu familial naturel de 
l’utilisateur et à condition qu’un examen social démontre que la force portante de l’utilisateur ou de son environnement, 
à cause d’incapacité mentale ou corporelle ou à cause de circonstances sociales, n’est pas assez important pour 
pouvoir faire les  soins personnels et les tâches ménagères.  

L’aide logistique et les soins à domicile complémentaires font partie de l’offre d’aide et de services à domicile qui 
est composée d’aide au nettoyage,  d’aide au bricolage et/ou d’aide de garde, ainsi que du soutien psycho-social et 
pédagogique général qui y sont connectés.

Nombre de personnes âgées dépendantes  dans les soins à domicile [INAMI, 2007]
Il était impossible de trouver via Google le nombre de personnes qui reçoivent des soins à domicile. Pour cette raison, 
on a fait appel à l’INAMI. Tableau 2.13 nous montre le nombre de personnes dans les soins à domicile, par forfait de 
soins et par catégorie d’âge. 

Tableau 2.13: Nombre des personnes dans les soins à domicile selon catégorie d’âge et dépendance de soins

Forfaits ‘à domicile’

Belgique >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

Toilette 6.210 33.420 26.715 5.263

A 4.012 16.253 12.821 3.405

B 3.621 11.327 9.524 3.717

C 2.057 6.190 4.682 3.101

Total 15.900 67.190 53.742 15.486

Total >60 136.832

La Flandre >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

Toilette 4.783 25.631 20.356 3.631

A 2.856 11.478 9.006 2.242

B 2.416 7.385 6.341 2.354

C 1.286 3.802 2.878 1.910

Total 11.341 48.296 38.581 10.137

Total >60 98.218

Inventaire des groupes cibles
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Quand  l’accueil à domicile n’est plus possible, il faut s’adresser à une résidence service. 

2.3.2.4.2 Personnes dans des résidences services (agrégations MR et MRS) 

Une maison de repos est une forme de logement collectif, protégée par décret où on offre aux personnes âgées un 
hébergement avec la possibilité d’utiliser entièrement ou partiellement les soins familiaux et ménagers qui y sont 
offerts.   

Dans les Résidences Services on distingue 2 formes d’agrégation qui sont, dans le cadre de cette étude, importants :
• Agrégation MR = une agrégation pour un lit dans une maison de retraite;
• Agrégation MRS = une agrégation complémentaire de l’agrégation MR. Cet agrégation concerne les personnes 

âgées qui ont besoin de plus de soins (MRS = maison de repos et de soins).

Le gouvernement a attribué à la plupart des Résidences Services un nombre de lits de repos et de lits de soins.  Ces 
lits RS sont destinés aux personnes âgées nécessitant beaucoup de soins, qui  peuvent y profiter de soins intensifs. 
Outre ces “RS” il existe également des “MRS”. 

Récemment on a proposé d’utiliser le mot ‘Maison de repos et de soins (MRS)’ quand on parle de l’ensemble des 
maisons de repos et des maisons de repos et de soins.  

Actuellement,  dans la plupart des  Résidences Services il y a plus de personnes qui ont besoin de beaucoup de soins 
qu’il y a de MRS agrées.  Cela veut dire qu’un nombre de personnes âgées, qui ont un forfait B, C ou Cd doivent avoir 
un lit MR avec des conséquences financières négatives pour les MRS qui sont d’une grande importance dans le cadre 
de cet étude.

Tableau 2.14 montre le nombre de personnes âgées dans des résidences services en fonction du forfait de soins et 
de la catégorie d’âge [INAMI, 2007].

Tableau 2.13 (suite) : Nombre des personnes dans les soins à domicile selon catégorie d’âge et 
dépendance de soins

Forfaits ‘à domicile’

Bruxelles >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

Toilette 181 741 522 170

A 247 738 497 156

B 206 534 437 194

C 104 239 206 172

Total 738 2.252 1.662 692

Total >60 4.652

La Wallonie >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

Toilette 1.246 7.048 5.837 1.462

A 909 4.037 3.318 1.007

B 999 3.408 2.746 1.169

C 667 2.149 1.598 1.019

Total 3.821 16.642 13.499 4.657

Total >60 33.962
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En date du 20 octobre 2009, la Belgique comptait 1.614 maisons de repos et maisons de repos et de soins. La 
Communauté Flamande compte 752 Résidences Services, la Wallonie 675, Bruxelles 178 et la Communauté Alle-
mande 9. Ces Résidences Services sont gérées par 3 administrations : l’administration  publique (CPAS), privée sous 
forme d’une ASBL et des Résidences Services qui ont  une administration commerciale.

Tableau 2.14: Nombre de personnes dans des Résidences Services

Résidences services (ROB+RVT)

Belgique >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

O 5.772 13.275 6.960 723

A 4.516 10.432 4.829 504

B 6.555 13.552 5.928 584

C 3.608 6.643 3.085 288

Cd 10.717 17.418 6.880 588

Total 31.168 61.320 27.682 2.687

Total >=60 120.170

La Flandre >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

O 2.576 5.732 2.615 116

A 2.478 5.161 2.184 126

B 3.796 7.419 2.899 165

C 1.893 3.486 1.570 100

Cd 6.125 9.688 3.688 191

Total 16.868 31.486 12.956 698

Total >=60 61.310

Bruxelles >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

O 1.056 1.951 1.203 217

A 485 1.030 534 127

B 662 1.253 619 145

C 469 649 349 35

Cd 1.233 1.773 705 100

Total 3.905 6.656 3.410 624

Total >=60 13.971

La Wallonie >=90 >=80 <90 >=60 <80 <60

O 2.140 5.592 3.142 390

A 1.553 4.241 2.111 251

B 2.097 4.880 2.410 274

C 1.246 2.508 1.166 153

Cd 3.359 5.957 2.487 297

Total 10.395 23.178 11.316 1.365

Total >=60 44.889

Inventaire des groupes cibles
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Tableau 2.15 montre une répartition des Résidences Services par administration et par Communauté. On peut en 
conclure que la Communauté Wallonne compte presque autant de Résidences Services que la Communauté Flamande. 
Il en résulte qu’on a un grand nombre de Résidences Services en Wallonie qui ont une petite capacité. A Bruxelles et 
en Wallonie, les Résidences Services sont surtout gérées par le secteur commercial. Les Administrations Publiques 
(CPAS) comptent 405 Résidences Services qui ont une moyenne de 101,11 habitations, les Administrations Privées 
ASBL 480 avec une moyenne de 94,69 habitations et le secteur commercial (privé, commercial/privé commercial) 729 
avec une moyenne de 60,68 habitations.

Capacité
La plupart (43.4%) des Résidences Services compte  51 à 100 habitations. Presque 73% des Résidences Services 
en Belgique comptent moins de 101 habitations. Presque 1 tiers (29.4%) compte moins de  51 habitations (Tableau 
2.16). 

La communauté Wallonne compte le plus de Résidences Services avec moins de 50 habitations. Les Résidences 
Services qui ont la plus grande capacité sont installées dans la communauté Flamande. (Tableau 2.17). 

75% des Résidences Services qui ont moins de 50 habitations sont gérées par le secteur commercial. Les  Résidences 
Services qui ont la plus grande capacité, sont plutôt gérées par le secteur public  (Tableau 2.18).

Tableau 2.15: Résidences Services en fonction des administrations et communautés

Administration La Communauté 
Flamande

La Communauté 
Wallonne Bruxelles La Communauté 

Allemande

OCMW/CPAS 226 148 28 3

VZW/ASBL 348 110 20 2

Commercieel/Commerciale 178 417 130 4

Total 752 675 178 9

Tableau 2.16: Part des Résidences Services en fonction du nombre d’habitations

Capacité : nombre d’habitations Nombre Pourcentage

1-50 475 29,4

51-100 701 43,4

101-150 207 18,4

151-200 107 6,6

201-250 20 1,2

>250 14 0,9

Tableau.2.17: Résidences Services en fonction des communautés et nombre d’habitations

Nombre 
d’habitations 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 >250

Communauté

Flamande 167 340 156 69 10 10

Wallonne 255 286 108 19 4 3

Bruxelles 50 73 29 19 6 1

Allemande 3 2 4 0 0 0
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2.3.2.4.3. Maisons de soins psychiatriques

La Flandre compte 24 maisons de soins psychiatriques avec 2.230 places, Bruxelles en compte 5 avec 252 places et 
la Wallonie 13 avec 801 places. Ça veut dire pour la Belgique 3.283 places au total. Un tableau qui donne un aperçu 
du total du nombre de jours payés, nous démontre qu’il s’agit ici d’un groupe de +/- 1.800 personnes qui ont plus de 
60 ans.

Au début, ce groupe cible était sélectionné pour le sondage PBP mais, suite au nombre limité des personnes à 
examiner, il a été décidé de ne pas reprendre ces personnes à cause du fait que c’est trop limité pour faire des analyses 
sensées.      

2.4 Résumé
Pendant le pré-congres qui a été organisé dans le cadre de cette étude, suite au symposium de l’IADH,  la définition 
pour les personnes à besoins particuliers a été présentée (spécifiquement pour cette mission) par les personnes 
présentent dans les groupes de discussion: “People who cannot take care of their own (oral) health because of mental, 
physical or medical condition, irrespective of age” ou en français “Personnes qui ne peuvent pas s’occuper de leur 
propre santé (bucco-dentaire) à cause de leur condition mentale, physique ou médicale, et ce sans limitation d’âge ”.

2.4.1. Personnes limitées

Les enfants de 0 à 21 ans limités ou ayant un handicap, peuvent profiter d’une allocation familiale majorée; le 31 
décembre 2009, 36.632 enfants en Belgique avaient droit à une allocation familiale augmentée. 

Les adultes limités peuvent faire appel à une indemnité de remplacement de revenus quand la condition physique ou 
psychologique a diminué la capacité de gagner à un tiers ou moins de ce  que gagne une “personne en bonne santé” 
et/ou à une indemnité d’intégration quand ils ont des frais supplémentaires dus à une diminution de l’autonomie. En 
novembre 2009, 291.055 personnes en Belgique avaient des reconnaissances suit à une expertise médicale IVT et/ou 
IT dont  151.781 avaient effectivement également droit à une indemnité  IVT et/ou IT. 139.274 personnes n’avaient pas 
droit à une indemnité mais étaient uniquement médicalement agréées.

Dans ce chapitre, on donne un aperçu des différents formes de logement adapté (par exemple logement protégé, 
logement accompagné),  formes d’enseignement (par exemple l’enseignement spécialisé) et les circonstances de 
travail (par exemple un atelier protégé) pour les personnes ayant des restrictions en Flandre et en Wallonie et le nombre 
de personnes qui y fait appel.

2.4.2. Personnes âgées dépendantes

Il n’existe pas de définition générale du mot ‘vulnérable’. C’est pour cette raison que dans cet étude on a utilisé le mot 
‘dépendance de soins’ afin de délimiter le groupe cible. En Belgique, on utilise différents indices pour déterminer le 
degré de dépendance de soins pour des personnes âgées qui résident chez eux ou dans des maisons de repos et de 
soins. 

Tableau 2.18: Résidences Services en fonction d’administration et nombre d’habitations

Nombre 
d’habitations 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 >250

Administration

CPAS/OCMW 44 201 93 49 11 7

ASBL/VZW 73 225 132 38 7 5

Commerciale/commercieel 358 275 72 20 2 2

Inventaire des groupes cibles
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Dans cet étude, l’expression ‘personne âgée dépendante’ veut dire chaque personne (65 ou plus) plus ou moins 
dépendante de soins et qui bénéfice d’un forfait de soins ‘toilette’, ‘A’, ‘B’, ou ‘C’ dans les soins à domicile ou d’un 
forfait de soins ‘O’, ‘A’, ‘B’, ‘C ‘ou  ‘Cd’ dans une maison de repos et de soins.

En date du 31 mars 2007, le nombre de personnes âgées dépendantes qui bénéficiait d’un des forfaits susmentionnés 
dans les soins à domicile ou dans une maison de repos et de soins, était de  257.002. Ce chiffre correspond à 
10.88% du nombre de personnes qui ont plus de 60 ans. Ce groupe représente 2.43% de la population totale. Le 
part de personnes âgées dans les soins à domicile s’élève à 53% vis-à-vis de 47% de personnes âgées dans les 
maisons de repos et de soins. Moins de 1.800 personnes qui ont plus de 60 ans résident dans une maison de soins 
psychiatriques. 

En date du 20 octobre 2009, la Belgique comptait 1.614 maisons de repos et de soins. La Communauté Flamande 
compte 752 de MRS, la Wallonie 675, Bruxelles 178 et la Communauté Allemande 9. Ces MRS sont administrées par 
3 types d’Administration : une administration publique (CPAS/OCMW), une administration privée avec une Association 
sans But Lucratif (ASBL/VZW) et des MRS ayant une administration commerciale.

Il y a une grande diversité entre le nombre de maisons de repos et de soins selon leur capacité et leur direction. La 
Région wallonne compte presque autant de MRS que la Communauté Flamande ce qui découle d’un plus grand 
nombre de MRS wallonne ayant une capacité plus petite (< 50 habitations). 

Presque 73% des maisons de repos et de soins en Belgique compte moins de 101 habitations. 75% des MRS ayant 
moins que 50 habitations est sous l’administration du secteur commercial.
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Etude 
épidémiologique

3.1 Buts 
Le but de cette étude épidémiologique inhérente à ce Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à 
Besoins Particuliers (PBP) est d’inventorier la situation de santé bucco-dentaire dans les 2 groupes-cibles à savoir les 
personnes jusque 65 ans limitées mentalement, physiquement et/ou de manière sensorielle ainsi que les personnes 
âgées dépendantes de 65 ans et plus et à partir de ces résultats, d’évaluer les besoins de soins dentaires objectifs et 
subjectifs.  

3.2 Introduction 
Les données épidémiologiques qui sont rapportées dans ce rapport sont issues de 3 sources différentes. Une 
première partie consiste en données rapportées pour les 2 groupes-cibles. Pour cela, des publications et des rapports 
scientifiques  nationaux et internationaux furent consultés et résumés (de manière critique). Le résultat de l’étude de 
la littérature est repris au paragraphe 3.3.

Ensuite, des données de l’échantillon permanent de la population belge que tient l’agence intermutualiste (AIM) , furent 
demandées et analysées. Plus précisément, les données de consommation  de soins dentaires et médicaux généraux 
d’une part des personnes jusque 65 ans limitées et d’autre part des personnes âgées dépendantes de plus de 65 ans 
ont été comparées à celles des personnes de la population sans besoins particuliers. Ces résultats sont commentés 
au paragraphe 3.4.

Ensuite , pendant la période allant d’avril à septembre 2010, des donnees furent collectees dans un echantillon de 
commodité (un échantilloon de convenience) des personnes à besoins particuliers . Au moyen d’un examen bucco-
dentaire, un inventaire des besoins et du degré de soins dentaires objectifs a pu être fait. Grâce à une interrogation 
succincte des personnes sélectionnées pour l’ échantillon, les besoins de soins subjectifs, la demande de soins et les 
éventuelles barrières à l’accès  aux soins dentaires tels qu’ils sont organisés actuellement ont pu être mis en évidence. Au 
moyen des numéros de registre national et après l’obtention d’un consentement éclairé, il fut possible de demander les 
données de consommations de soins dentaires et médicaux généraux des personnes examinées auprès des organismes 
assureurs et de les résumer. Enfin, un lien fut recherché entre la santé bucco-dentaire subjective (résultats des question- 
naires), de la santé bucco-dentaire objective (résultats des examens de bouche), de la situation de santé générale 
et des variables socio-économiques (données des organismes assureurs OA) et du schéma de consommation des 
personnes de l’échantillon (données OA). Les résultats sont relatés au paragraphe 3.5.   

3
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3.3 Etude de la littérature

3.3.1 Introduction 

La littérature  et  les rapports scientifiques  internationaux à ce sujet  furent recherchés et résumés (de manière critique). 
Le questionnaire et la liste des examens de bouche furent rédigés à partir de ces données.

3.3.2 Personnes limitées

3.3.2.1 Matériel  et Méthode 

L’information la plus importante fut trouvée en recherchant sur Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Les mots-
clés  utilisés furent  “disabled”, “handicap”, “mental disability”, “intellectual disability”, “physical disability”, “oral care”, 
“dental care”, “caries”, “periodontal disease”, “oral hygiene”, “access”, les termes dérivés et les combinaisons de ces 
termes. Aucune limitation ne fut utilisée. Les références intéressantes des publications et « liens »  furent analysés en 
vue de récolter des informations intéressantes. 

De plus, des rapports furent recherchés sur internet , e.a sur les sites de l’Organisation Mondiale de la santé (http://
www.who.int/topics/disabilities/en/), le projet POMONA (http://www.pomonaproject.org/), l’Association Catholique 
pour Handicapés (de Katholieke Vereniging Gehandicapten VKG, http://www.kvg.be/), le VBTGG - De Vereniging 
tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten – Association pour la promotion de la sante 
dentaire pour Handicapes (www.vbtgg.nl) et le VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – 
l’Agence Flamande pour les personnes limitées (www.vaph.be/vlafo/view/nl/). 

La recherche d’articles scientifiques fut clôturée le 31 octobre 2010.

3.3.2.2 Résultats

3.3.2.2.1 Aspects socio-économiques de vivre avec un handicap et accès aux soins de santé

Dans le cadre l’Année Européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, une étude fut menée sur  
“handicap et revenu et l’accès à des services de base tels que les soins de santé“ [Augustyns et al., 2010]. En  
Belgique, autant de gens ayant un handicap vivent de leur allocation de remplacement de revenu que du revenu 
d’intégration sociale (notamment 80.000 personnes environ) ; l’allocation de remplacement de revenu est la même que 
le revenu d’intégration sociale. 

Pendant la période de décembre 2009 à mars 2010, des données furent rassemblées via des questionnaires de  2006 
personnes adultes limitées vivant en Flandre ou à Bruxelles; 63% des répondants reçurent une allocation du SPF 
sécurité sociale,  70%  ne travaillaient pas ; 45% avaient un partenaire ayant un revenu. Les principales constatations 
sont les suivantes : 
• 25% de l’échantillon interrogé vivait en-dessous du seuil de pauvreté (soit 60% du revenu moyen équivalent); pour 

la population en général en Flandre , il s’agit de 10%.
• 29% des répondants n’étaient pas en état de payer des factures imprévues
• 25%  ne pouvaient pas acheter suffisamment d’aliments sains 
• 27%  ne pouvaient pas conclure un contrat d’assurance hospitalisation
• Pour 17% des répondants , il y avait une barrière financière à consulter un dentiste durant l’année écoulée
• Ce sont surtout les répondants de la catégorie 1 sur base du système de points ( haut degré d’autonomie) qui
 apparaissaient comme le groupe le plus faible au niveau financier; 46% d’entre eux avaient des problèmes d’accès  

aux soins de santé pour raisons financières au cours de l’année écoulée. 

Pour le volet qualitatif de l’étude, des groupes de  discussions  complémentaires furent organisés avec un certain 
nombre de répondants travaillant dans une entreprise de travail adapté. De cette discussion, fut mis en évidence 
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que ces personnes recherchent d’abord de l’aide médicale en cas de plaintes, ce qui pourrait démontrer que 
les soins médicaux préventifs sont plus facilement postposés que les soins curatifs. [Augustyns et al., 2010]. De  
plus, il est clair que le contrôle  préventif annuel chez le dentiste est la seule dépense médicale qui est supprimée pour 
cause de moyens financiers insuffisants.  Différents répondants trouvaient également les démarches administratives  
( rentrer l’attestation à la mutuelle et attendre le remboursement ) ennuyantes . Payer directement chez le dentiste était 
uniquement un problème chez le dentiste du fait des honoraires élevés.  

3.3.2.2.2 Santé générale des personnes limitées

Le groupe des personnes limitées est un groupe très hétérogène. Surtout pour le groupe des personnes limitées 
mentalement, il y a des publications qui traitent de leur santé générale. Environ 1% de la population serait limitée 
mentalement. [Walsh et al., 2008]. Ce groupe a un taux de survie moins élevé, il y a plus de problèmes médicaux que 
pour la population en général dont la moitié ne seraient pas diagnostiqués ou ne seraient pas suivis suffisamment. 
[Lennox, 2006; van Schrojenstein Lantman-de Valk HM et Walsh, 2008]. Ainsi l’épilepsie est plus fréquente chez les 
personnes limitées mentalement par rapport à la population en général. [Walsh et al., 2008; Van der Heyden et al., 
2010].
Ces personnes prennent particulièrement beaucoup de médicaments (dont entre autres des neuroleptiques et 
antiépileptiques), qui ne sont pas toujours indiqués et pour lesquels le suivi (médical) s’avère insuffisant [Lennox, 
2006]. Beaucoup parmi eux ont souvent des soucis avec les effets secondaires qui à leur tour sont trop peu suivis. 
[Lennox, 2006].

Les conditions de vie des personnes limitées mentalement sont encore rendues plus difficiles par des habitudes de vie 
moins favorables telles que l’alimentation pas saine, l’obésité et le manque de mouvements. [Lennox, 2006].  

L’attention insuffisante à la prévention est aussi un grand problème dans ce groupe. Il fut ainsi rapporté que la proportion 
de femmes limitées mentalement qui font faire un frottis est nettement inférieure à la proportion de femmes dans la 
population générale. [Lennox et al., 2007; Walsh et al., 2008].

Dans le cadre du projet POMONA une enquête de santé adaptée a été menée auprès de 1269 adultes limités 
mentalement issus de 14 pays européens dont la Belgique. [Walsh et al., 2008]. Les conclusions les plus importantes 
dans le cadre de ce rapport sont résumées comme suit :
• 28% ont un surpoids ; 22% sont obèses 
• 43% ont un problème pour voir de loin; 27% ont un problème pour voir de près 
• 26% ont des problèmes de mobilité 
• 28% sont épileptiques
• 21% ont mal en bouche
• 65% prennent 1 ou plusieurs médicament(s) 

En ce qui concerne les soins médicaux généraux et préventifs, ce sont les chiffres suivants qui retiennent l’attention :
• 64% ont eu un examen médical durant l’année écoulée 
• 57% ont reçu une vaccin contre la grippe  durant les derniers 10 ans 
• 54% ont reçu une vaccin contre le tétanos durant les derniers 10 ans .
• 32% ont reçu un vaccin contre l’hépatite B durant les derniers 10 ans
• 89% ont eu un contrôle de la tension artérielle durant les derniers 5 ans 
• 60%  ont eu un contrôle du cholestérol durant les derniers 5 ans
• 36%  ont eu un examen des seins durant l’année écoulée
• 45% ont eu une mammographie durant les 2 dernières années 
• 30% ont eu un frottis durant les 3 dernières années 
• 17%  ont été hospitalisé durant l’année écoulée

Depuis les années 60-70 (du siècle passé) on a essayé au maximum d’intégrer les personnes limitées mentalement 
au sein de la société (par ex. à la maison, dans la famille, logement supervisé, logement indépendant ) et de ne 
pas les héberger dans de grandes institutions; nous parlons de la désinstitutionalisation. La désinstitutionalisation a 
certainement eu un effet positif sur le facteur indépendance et participation dans la société des personnes limitées. 

Etude épidémiologique
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D’autre part, on a constaté que ce phénomène a eu comme conséquence une diminution du recours aux soins 
médicaux et surtout préventifs: alors que ceux-ci étaient(sont) souvent très bien structurés dans les institutions , il y a 
beaucoup moins d’attention pour les soins  dans les initiatives de logement et à domicile car l’accompagnement y est 
plus réduit. [Lennox, 2006].

3.3.2.2.3 Santé bucco-dentaire  des personnes limitées

3.3.2.2.3.1 Données nationales

La santé bucco-dentaire des personnes limitées peut être compromise par la limitation elle-même, indirectement par la 
médication ou par un accès limité aux soins. [Dougall and Fiske, 2008]. En Belgique, les données sur la santé bucco-
dentaire des personnes à besoins particuliers sont très rares. Pendant la période allant de novembre 1993 à juin 1994 , 
61 institutions et écoles ont été visitées en Flandre où  714 enfants âgés de 12 ans ayant une limitation mentale légère, 
moyenne, sévère ou un retard d’apprentissage ont été examinés.  [Gizani et al., 1997; Martens et al., 2000]. 

Les constatations  les plus importantes de cette étude sont résumées comme suit (Tableau 3.3.1): 
• Environ un quart des enfants examinés avait une bonne hygiène bucco-dentaire alors que 32% des enfants 

présentaient une accumulation importante de plaque sur les faces vestibulaires et linguales  des incisives supérieures 
et inférieures. 

• Compte tenu de la limitation mentale, 17 à 24% des enfants étaient indemnes de caries. Dans la totalité du 
groupe , 21% n’avait pas de caries visibles, 58% avait un score DMFT entre 1 et 4 et  chez 22% des enfants, il y 
avait 5 dents ou plus atteintes. 

• Le degré de soins moyen (index d’obturation: F/F+D) pour tous les enfants était de 49%; les différences entre les 
 2 groupes étaient statistiquement significatives .
• 8% des enfants  ont des dents  avec ‘sealants’ ; on a constaté une moyenne de 3,2 dents scellées par enfant.
• Un grand groupe d’enfants avec un léger retard mental ou retard d’apprentissage ne brossaient pas les dents 

quotidiennement; les mêmes groupes d’enfants recevaient  aussi rarement de l’aide pour le brossage dentaire. Les 
enfants limités mentalement de manière sévère ou modérée brossent plus fréquemment et sont  plus aidés pour le 
brossage.

Tableau 3.3.1. Situation de la santé bucco-dentaire chez 714 enfants âgés de 12 ans avec une limitation légère, 
moyenne, sévère ou un retard d’apprentissage (1993-1994) ( de Gizani et al., 1997)

Handicap mental léger 
(n=281)

Handicap mental moyen 
à sévère  (n=87)

Retard d’apprentissage 
(n=258)

Enfants sans caries (%) 17 21 24

Index moyen de restaurations(sd) 43,9 (42,0) 55,4 (46,9) 51,9 (39,7)

Enfants avec dents avec sealants (%) 5 12 10

Fréquence de brossage (%)

3 fois par jour 6 1 5

2 fois par jour 28 31 36

1 fois par jour 44 58 39

<1 fois par jour 22 10 21

Aide pour le brossage(%)

Aucun 91 44 95

Aide limitée 9 33 4

Brossé par les parents <1 24 1
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Des données plus récentes de la situation de la santé bucco-dentaire des personnes limitées mentalement de  
façon modérée ont été récoltées lors des jeux Special Olympics de 2008, dans le cadre du programme des Healthy 
Athletes.[2009]. Le programme “Healthy Athletes” donne aux athlètes des jeux Special Olympics la possibilité 
d’avoir une mise au point médicale gratuite dans sept disciplines (chiropodie, physiothérapie, promotion de la  
santé, audiologie, examen corporel, examen oculaire et examen bucco-dentaire).La possibilité est donnée à chaque 
athlète participant de faire connaissance avec le dentiste dans une ambiance détendue. Les athlètes sont motivés à 
visiter un dentiste régulièrement et reçoivent des conseils d’hygiène bucco-dentaire. Le programme “Healthy Special  
Smiles” offre simultanément la possibilité au dentiste d’apprendre comment se fait la prise en charge d’un patient limité 
mentalement (de façon modérée) .

En mai 2008, 3100 athlètes ont participé aux Special Olympics qui étaient organisés à Courtrai ; 690 d’entre eux 
ont participé au programme Special Smiles. Plus de la moitié des athlètes (soit 382) venait de Flandre, 257 athlètes 
(soit 37%) de Wallonie et 16 athlètes (soit 2%) de Bruxelles ; aucunes données de l’origine régionale de  32 athlètes 
n’avaient été collectées. Trois athlètes qui n’étaient pas d’origine belge n’ont pas été repris dans les analyses. Le plus 
jeune athlète avait 9 ans et le plus âgé 80 ans ; plus de la moitié des athlètes (soit 52%) étaient plus jeunes que 35 
ans.

Les constatations les plus importantes de cette étude peuvent être résumées comme suit  [Leroy et al., 2010] 
(Tableau 3.3.2): 
• 87% des athlètes a répondu qu’elle/il brossait les dents une fois par jour; 63 athlètes ne brossaient pas quotidiennement 

et pour 26 athlètes , il n’était pas possible de déterminer la fréquence de brossage.
• 13% des athlètes confirma avoir mal dans le bouche le jour de l’examen ; pour la plupart il s’agissait de douleur 

dentaire
• 27 athlètes étaient complètement édentés; 12 athlètes étaient édentés au maxillaire supérieur et avaient encore des 

dents naturelles  sur le maxillaire inférieur ; 3 avaient une édentation de la mandibule.
• 22% des athlètes avaient des signes effectifs de caries  (à savoir des lésions carieuses qui demandent une 

restauration); étant donné que les conditions d’examens étaient limitées ( peu de lumière , pas de possibilité de 
sécher les dents , pas de  clichés bite-wings …), nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’une sous-estimation de la 
prévalence de caries non traitées. 

• Chez 44% des athlètes des signes visibles de gingivite ont été observés. 
• L’avis de consulter un dentiste a été donné à 267 athlètes (soit. 39%) ; chez 84 d’entre eux, il s’agissait d’un  

traitement urgent. 
• Des 39 athlètes édentés à la mâchoire supérieure, seuls 25 avaient une prothèse en bouche ; des 30 athlètes édentés 

à la mâchoire inférieure seuls 16 avaient une prothèse en bouche.
• 73% des athlètes avaient quelques dents manquantes en antéro-supérieur et 30% des athlètes  à qui il manquait 

toutes les dents en antéro-supérieur n’avaient aucune restauration prothétique le jour de l’examen .  

Tableau 3.3.2: Situation de la santé bucco-dentaire chez  687 athlètes des Special Olympics présentant un retard 
mental léger à modéré (2008) (de Leroy et al., 2010)

n %

Données du questionnaire

Fréquence de brossage

1 fois par jour ou plus 581 85

2 - 6 fois par semaine 41 6

Une fois par semaine 10 1

Moins d’une fois par semaine 6 1

Pas sûr 17 2

Mal dans la bouche

Non          590 86

Oui 86 13

Etude épidémiologique
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3.3.2.2.3.2 Données internationales

La plupart des études internationales sur la santé bucco-dentaire des personnes à besoins particuliers sont réalisées  
chez les personnes limitées mentalement. Dans certaines études, la répartition entre les différents groupes n’est pas 
très évidente. Ainsi les personnes ayant des syndromes rares comme par ex. le syndrome de Rett ou le syndrome 
Goldenhar se retrouvent dans le sous-groupe « autres limitations » alors qu’ils présentent un retard mental et devraient 
se retrouver  dans le sous-groupe « personnes limitées mentalement » .  [Altun et al., 2010]. 

Tableau 3.3.2 (suite): Situation de la santé bucco-dentaire chez  687 athlètes des Special Olympics présentant un 
retard mental léger à modéré (2008) (de Leroy et al., 2010)

n %

Données du questionnaire

Origine de la douleur **

Douleur dentaire 44 6

Autre raison         19 3

Aucune donnée disponible 11 2

Données cliniques

Edenté

Non         660 96

Oui 27 4

Caries non traitées

Non         502 76

Oui 144 22

Caries sur les incisives 34 5

Caries sur les prémolaires 54 8

Caries sur les  molaires 89 13

Signes de gingivite

Non          363 55

Oui 291 44

Réhabilitation prothétique au supérieur

Non          589 86

Oui 90 13

Prothèse amovible 61 9

Prothèse fixe 29 4

Réhabilitation prothétique en inférieur

Non          630 92

Oui 43 6

Prothèse amovible 36 5

Prothèse fixe 5 1

Besoin de soins 

Contrôle régulier 384 56

Pas urgent 183 27

Urgent 84 12

*Uniquement les athlètes avec des dents naturelles; ** totaux  > 146 vu que les caries peuvent se retrouver sur différents types de dents chez le 
même athlète
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Les études concernant la santé bucco-dentaire de personnes limitées physiquement ou de manière sensorielle étaient 
très  réduites, pas récentes ou réalisées dans des pays non Européens. De telle sorte qu’elles apportaient  peu pour l’ 
étude actuelle. Une exception est l’étude britannique qui a mesuré la situation buccale et le comportement au sujet de 
la santé bucco-dentaire de 100 adultes britanniques malvoyants et aveugles; les données de l’étude furent comparées 
avec les données rassemblées 6 à 7 ans plus tôt dans la population générale. [Watson et al., 2010]. Les auteurs 
conclurent que les personnes limitées visuellement rapportaient une plus haute fréquence de brossage (que le groupe 
de contrôle) et de l’examen clinique ressortait que leur hygiène bucco-dentaire et le taux d’atteintes carieuses étaient 
comparables avec ceux  de la population normale. 

Les personnes limitées mentalement et ayant un retard d’apprentissage ont les mêmes atteintes buccales que les 
personnes sans limitation, mais leur santé bucco-dentaire est moins bonne ( surtout la santé parodontale). Le traitement 
consiste plus souvent en extractions qu’en obturations, couronnes ou bridge dans ce groupe de patients. [Dougall and 
Fiske, 2008]. L’hygiène buccale et des prothèses dentaires chez les personnes limitées mentalement n’est souvent 
pas bonne non plus. [Cumella et al., 2000]. Dans ce groupe, on retrouve également plus facilement une perte de tissu 
dentaire suite au bruxisme, dégâts suite à des traumatismes, des anomalies de l’émail, l’ éruption ralentie et  des dents 
temporaires persistantes. [Cumella et al., 2000].

Ces personnes ne sont très souvent pas au courant des problèmes dans leur bouche; elles jugent leur santé bucco-
dentaire sur base de l’aspect et de l’absence de douleur. [Cumella et al., 2000].Pour les soins quotidiens, mais aussi 
pour la visite chez le dentiste, ils dépendent des autres. [Cumella et al., 2000]. 

Dans une étude suédoise, 124 personnes(entre 21 et 40 ans) avec une limitation mentale ont été suivies pendant  
8 ans ½ ; les participants allaient en moyenne tous les 3 mois chez le dentiste pour des soins préventifs .[Gabre et 
al., 2001]. L’incidence moyenne de caries était très basse (0.51 nouvelle lésion par an ); la principale raison de perte 
dentaire était l’atteinte parodontale. Les personnes qui pouvaient moins coopérer pendant le traitement dentaire, 
perdaient le plus grand nombre de dents. Les personnes atteintes du Syndrome de Down avaient significativement 
plus de perte d’os alvéolaire.  

Récemment, fut édité un aperçu systématique de la littérature internationale sur la santé bucco-dentaire des personnes 
limitées mentalement. [Anders and Davis, 2010]. Vingt-sept études qui comparaient la santé bucco-dentaire des 
personnes limitées mentalement avec la population en général ont été consultées . les principales constatations 
peuvent être résumées de la façon suivante .

En comparaison avec la population en général, les personnes limitées mentalement ont:
• Une moins bonne hygiène bucco-dentaire 
• Plus de parodontites et de formes plus sévères
• Scores de caries comparables , mais plus de caries non traitées et moins  de dents restaurées.
• Plus de dents manquantes

Dans la littérature internationale sont parues des études contradictoires sur l’effet du type de logement (pas en 
institutions) sur la santé bucco-dentaire. Une étude anglaise a mis en évidence que des adultes limités mentalement 
qui ne sont pas dans une institution présentaient significativement plus de caries non traitées que le groupe de contrôle 
dans les institutions, tandis que ceux-ci avaient plus de dents manquantes. [Tiller et al., 2001]. Dans une étude suédoise, 
on remarquait que les personnes limitées mentalement en institutions avaient moins de faces dentaires cariées et 
obturées que le groupe de contrôle qui vivait à la maison ou dans un type de logement supervisé.  [Gabre and Gahnberg, 
1994]. Hennequin et collaborateurs résument un certain nombre de constatations de la littérature internationale: les 
personnes limitées mentalement qui vivaient en institution, avaient en comparaison avec la population normale la 
même incidence de caries, mais un nombre plus élevé de pathologies non traitées et une moins bonne hygiène bucco-
dentaire alors que les personnes limitées mentalement qui ne vivaient pas en institutions avaient, en comparaison avec 
la population générale une incidence de caries comparable à plus élevée.[Hennequin et al., 2000]. 

Ces résultats visiblement contradictoires peuvent être expliqués en partie par un manque de méthodologie.:  
ainsi, l’échantillon des différentes études n’était pas représentatif et les autres facteurs qui ont une influence sur le 
développement de la carie n’ont pas été évalués (par ex.. le terrain ,l’aide à l’hygiène bucco-dentaire, possibilité d’une 
visite chez le dentiste) [Pradhan et al., 2009]. Dans une étude australienne, où on tenait compte de ces facteurs, on est 
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arrivé à la conclusion que le type de logement n’avait pas d’influence directe sur la quantité  de lésions carieuses chez 
les personnes limitées mentalement ou  physiquement [Pradhan et al., 2009].

3.3.2.2.4 Organisation des soins dentaires  aux personnes limitées en Belgique

On ne trouve pas non plus  beaucoup d’informations sur l’organisation des soins dentaires aux personnes à besoins 
particuliers en Belgique. Nous devons nous limiter à des données rassemblées dans les années 90 en Flandre .

Dans le cadre du groupe de travail  pour soins dentaires pour handicapés (WETAG) de l’association flamande des 
dentistes (VVT- Verbond der Vlaamse Tandartsen), des institutions ont été interrogées sur les soins dentaires de leurs 
pensionnaires ; ceci fut obtenu par l’envoi d’un questionnaire  [Martens et al., 1991]. Quatre-vingt huit institutions ont 
répondu au questionnaire.

Les constatations principales de cette étude peuvent être résumées comme suit:
• Dans  23 institutions, il y avait un dentiste qui soignait sur place; 15 d’entre eux travaillaient des jours fixes et 
 8 venaient uniquement travailler à la demande. Cinq dentistes percevaient un salaire , 14 comme indépendants et 

pour les 4 dentistes restants , il n’y avait aucune donnée. 
• Dans les institutions où le dentiste ne vient pas sur place, dans 35% des cas, ce sont les parents ou tuteurs qui ont 

la responsabilité des soins . 58% des directions admettaient qu’une visite chez le dentiste  était organisée. 35% du 
personnel soignant trouvait que l’hygiène bucco-dentaire était insuffisante , 4% la trouvait mauvaise ; 

 78% signalait que les pensionnaires sont aidés pour le brossage dentaire.
• Les problèmes suivants concernant la bouche sont rapportés par le personnel soignant : dépôt sur les dents 

(40%), Mauvaise haleine (30%), dents atteintes (30%), gencive gonflée(20%), saignement de gencive (22%) et 
 tartre (27%). 

3.3.3 Personnes âgées dépendantes

3.3.3.1 Matériel et méthode 

Pour cette recherche, le moteur de recherche “Google” a été utilisé en premier lieu pour trouver les données disponibles  
pour la Belgique en Néerlandais et en Français. Les mots de recherche suivants furent utilisés : ‘mondzorg’ , ‘ouderen’, 
‘soins bucco-dentaires’ et ‘personnes âgées’. La recherche a été limitée aux pages web sur la Belgique par l’intermé-
diaire du syntax site:be, et pour les enregistrer en Word ou pdf par le biais du syntax filetype:doc ou filetype:pdf. 
Cela donna seulement quelques études utilisables en Néerlandais. Il fut demandé aux membres francophones de la 
Commission consultative d’éventuellement compléter par des études disponibles sans résultats plausibles. 

En deuxième partie, une recherche a été faite dans la banque de données Pubmed via ‘Pubmed Central’ (PMC),les 
archives d’accès libre des revues biomédicales. Les mots-clés suivants ont été utilisés: “Oral health OR oral status 
AND Belgium” Limits: English, French, German, Aged: 65+ years, Publication Date from 1995/1/1.

Ceci rapporta comme résultat 87 publications. Les publications utilisables ont été sélectionnées sur base du titre et de 
l’abstract et traitant de la situation bucco-dentaire en Belgique. 

Finalement, les études européennes ont été recherchées en utilisant l’interface ‘Pubmed Central’ (PMC). Les mots clés 
suivants (combinaison de termes Mesh et termes normaux ) ont été utilisés: oral health, nursing homes, institutionalised 
elderly, institutionalized et x. Le x visait à chaque fois le  pays européen intéressant . Les études d’avant 1995 ont été 
exclues. Une première sélection fut faite sur base du titre et de l’abstract. Ne furent retenus pour cette étude que les 
publications contenant des données épidémiologiques pertinentes sur les personnes âgées dans les maisons de repos 
et de soins. La recherche de documents fut clôturée le 31octobre 2010. 
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3.3.3.2 Résultats

3.3.3.2.1 Aspects socio-économiques et accès aux soins de santé pour les personnes âgées 
dépendantes [Vanroelen ea., 2004].

En 2001 Le groupe de recherche de l’Office Fédéral des affaires scientifiques, techniques et culturelles a reçu la 
mission de réaliser une étude épidémiologique des nouveaux groupes fragilisés pour les soins de santé en Belgique. 
Différents points ont été révélés au niveau  financier  qui rendent l’accès aux soins de santé plus difficile pour les 
groupes fragilisés socialement. Ceux-ci ont été divisés en 6 dimensions : problèmes de statut à l’assurance-maladie, 
une situation matérielle arriérée,  problèmes  suite au fonctionnement des institutions, besoins médicaux élevés, le 
manque de soutien non-professionnel et un manque de connaissance et  de ressort .Dans le cadre de ce chapitre, 
seule la dimension ‘besoins médicaux élevés’ sera traitée étant entendu  que pour les personnes âgées dépen- 
dantes , d’autres dimensions sont également d’application. Cette étude analysa les données de l’enquête de santé de 
1997.Grâce à cette étude  , les dépenses absolues et relatives pour le soins de santé et l’accès aux soins de santé ont 
pu être comparés entre les personnes âgées  de plus de  75 ans avec les catégories d’âge plus jeunes. A partir des 
données, il a pu être conclu que les personnes âgées de plus de 75 ans sont significativement beaucoup plus fragiles 
sur toute la ligne que les catégories d’âges plus jeunes. Cette différence est encore accentuée par un bas revenu . Ces 
personnes âgées ont les plus grands risques d’avoir des difficultés à payer les soins médicaux et ceci dans 44% des 
cas. Parce que la nécessité de soins chez ce groupe-cible est très grand , 7% seulement postpose ces soins. De plus, 
il s’avère qu’ une affection chronique représente un facteur de risque supplémentaire. Plus de la moitié des malades 
chroniques (52%) signale des problèmes de payement. Dans la catégorie des prestations médicales non-remboursées 
les dépenses pour les médicaments catégorie D , les frais d’hôpitaux supplémentaires, les frais pour le traitement de 
pathologies rares qui ne sont pas repris dans l ’assurance –maladie sont vus comme les barrières les plus importantes.  
Dans la catégorie , des frais non-médicaux (non remboursables) sur les frais de dépendance (frais pour transport 
adapté, pour aide dans le ménage , pour aide aux soins personnalisés,…)pour du matériel de soins ( bandages, matériel 
pour l’incontinence, alimentation par sonde,…) et matériel paramédical (lunettes, prothèses dentaires, appareillages 
orthopédiques,…) sont expérimentés comme des points noirs. Les interventions sont insuffisantes pour compenser 
les dépenses réelles pour ces frais. 

3.3.3.2.2  Santé générale des personnes âgées dépendantes  [Enquête de santé, 2008]

Les résultats de l’Enquête de santé 2008 dans la population belge a démontré que de plus en plus de Belges sont 
atteints d’une affection chronique. Le nombre de personnes avec une affection chronique augmente , mais l’évolution 
est différente en fonction de l’affection. Cette augmentation est en majeure partie due au vieillissement de la population. 
Les pathologies comme l’hypertension, le diabète, l’arthrose, les atteintes thyroïdiennes , cataracte, cancer, ostéoporose 
ont progressivement mais visiblement augmenté entre 1997 et 2008.  D’autres problèmes de santé chroniques comme 
affections pulmonaires chroniques , maux de tête ( migraine) , fatigue chronique et forme importante de troubles 
intestinaux ont régressé durant la même période.

En 2008 , 44% des personnes plus âgées que 65 ans déclaraient ne pas être satisfaites de leur état de santé. Dans 
la population en général, il s’agit seulement de 23% montrant que l’état de santé (subjectif)recule en vieillissant. De 
plus, le pourcentage de personnes de plus de 65 ans et  plus qui n’est pas satisfait  de son état de santé augmente  
avec l’âge. Chez les 85 ans et plus , ce pourcentage atteint les 50%. Le pourcentage de 65 ans  et plus qui n’est pas 
content de son état de santé est plus élevé en région wallonne (50%) en comparaison avec la région flamande (40%). 
Les affections chroniques  les plus fréquentes qui ont posé des problèmes pendant les 12 mois avant de compléter le 
questionnaire étaient l’arthrose (42%, pour 12% dans la population en général) suivie par l’hypertension (37%, pour 
13% dans la population en général ) et l’ ostéoporose (16%, pour 4%  dans la population en général ).Dans le groupe 
de personnes âgées , une prévalence plus élevée fut constatée avec l’âge pour l’infarctus du myocarde, congestion 
et incontinence urinaire.  

En moyenne ,24% des personnes de 65 ans et plus ressentent un mal être psychique . La proportion de mal-être est 
plus basse pour les personnes de 65-69 ans (19%) et plus élevée (28%) pour les personnes de 85 ans et plus. La 
proportion de personnes ressentant un mal être psychique semble varier en fonction du statut socio-économique de 
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l’individu ( éducation, revenu, seuil de pauvreté), mais ces différences n’étaient  pas significatives après correction 
pour l’âge et le sexe. D’autre part, Le mal être psychique est significativement plus fréquent chez les personnes 
institutionnalisées (40%)que chez celles à domicile (23-25%) après correction pour l’âge et le sexe. A Bruxelles, la 
prévalence de mal être psychique est la plus haute chez les personnes âgées (32%) la différence par rapport aux 2 
autres régions (22%et 26%) est significative après correction pour l’âge et le sexe. 

Au point de vue cognitif,55% des personnes de 65 ans et plus  déclare avoir eu des problèmes pour retenir des 
choses ou pour se rappeler des choses ces derniers 12 mois. (au niveau de la population générale de 15ans et plus , 
ce pourcentage est de 25%). La fréquence de ces problèmes augmente avec l’âge : 42 % pour les 65-69 ans et 66% 
pour les plus de 85 ans.

A première vue, la prévalence semble plus élevée chez les personnes qui vivent en institution (72%) par rapport à 
ceux qui habitent seuls (55%) ou qui cohabitent mais après correction pour l’âge et le sexe, il n’y a pas de différences 
significatives. 

Une étude de l’organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) [Lafortune ea., 2007]  a calculé 
le taux de dépendance pour les soins pour un certain nombre de pays membres de l’OCDE (Australie, Belgique, 
Canada, Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Suède, Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique). 
Pour cela, un modèle statique et dynamique a été utilisé ; le modèle statique prit uniquement le développement 
démographique en considération alors que le modèle dynamique se basait sur l’évolution démographique et le degré 
de dépendance pour les soins. Seulement 3 pays (Belgique, Japon et Suède) furent caractérisés par un taux croissant 
de dépendance pour les soins chez les personnes de 65 ans et plus pendant la période  1997-2007. Pour calculer le 
degré de dépendance, on utilisa les données de l’Enquête de santé  de 1997,2001 et 2004. Le degré de dépendance 
fut déterminé à partir de questions sur les limitations fonctionnelles et limitations dans les activités quotidiennes 
générales. Des données complémentaires sur les personnes de 65 ans et plus qui vivent dans les maisons de repos 
et de soins y ont été ajoutées. 

Les données de l’INAMI  ont montré une petite augmentation du degré de dépendance entre 1997 et 2004,notamment  
de 6,1% en 1997 à 6,6% en 2004. Du modèle dynamique , nous retenons qu’il y aurait une augmentation du nombre de 
personnes âgées dépendantes pour les soins avec facteur 3 pour 2030.Ceci en supposant que le degré de dépendance 
aux soins augmenterait entre 2004 et 2030 de la même manière qu’entre 1997 et 2004. Le modèle statique montrait 
comme résultat une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes des soins  de 50% 

3.3.3.2.3 Santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes 

3.3.3.2.3.1 Résultats de la santé bucco-dentaire sur base des études nationales 

Au niveau national un rapport révélateur fut trouvé en Néerlandais , notamment l’étude de Bond Moyson “moins 
capable de se défendre = moins de soins dentaires’’[Vanoverloop en De Boeck, 2010]. Cette étude analyse la situation 
des soins dentaires pour les 65 ans et plus qui vivent en maisons de repos et de soins. Les données de consommation 
de soins enregistrés ( via mutuelle) pour 18 000 membres des Mutualités socialistes furent analysées.  Les données 
des 65 ans et plus qui vivent en maisons de repos et soins ont été comparées avec un groupe de contrôle qui habite 
à la maison. 

De cette étude, il apparait que 75% des pensionnaires des maisons de repos et de soins n’ont pas vu de dentiste 
depuis 2 ans. Seulement 22% a eu l’une ou l’autre forme de soin bucco-dentaire. Au plus la personne est âgée , au 
moins de soins  sont donnés , sauf exception pour les prothèses dentaires. Au plus le pensionnaire sera dépendant , 
au moins de soins bucco-dentaire il recevra et les pensionnaires  qui ont droit à un tarif préférentiel  recevront moins 
de soins bucco-dentaires que l’assuré normal. De plus, il semble y avoir d’importantes différences en fonction des 
régions. Pour le groupe des 81 à 90 ans, la région bruxelloise  fait le plus appel a des soins bucco-dentaires  (25%)  
suivie de la région flamande (22%) et 21% pour la région wallonne. En région flamande, il y a aussi des différences 
par province. Les provinces d’Anvers et du Brabant flamand sont en tête avec 26%, suivies du Limbourg 23%,  



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 45

la Flandre Occidentale 20% et la Flandre orientale avec 17%.Les auteurs suggèrent le nombre de dents naturelles 
encore présentes, l’attention du personnel soignant aux soins bucco-dentaires,, le bon vouloir du pensionnaires aux 
soins dentaires , la proximité d’un dentiste et la possibilité de s’exprimer comme facteurs importants qui influencent la 
demande en soins bucco-dentaires. Les problèmes de communication (d’expression) se rencontrent souvent chez les 
patients atteints de démence car ils ne peuvent plus exprimer leurs souhaits ou plaintes

3.3.3.2.3.2 Résultats dans les publications internationales

Pour la situation belge , 2 études furent trouvées sur Pubmed Central  qui sont résumées ci-après en ordre chrono-
logique. 

Le but de l’étude de Lamy [Lamy ea., 1999] était de voir si un mauvais état de la situation bucco-dentaire  avait comme 
conséquence un risque de sous-alimentation chez les personnes âgées qui vivent en maisons de repos et de soins. 
En plus, il fut analysé si une bouche non traitée allait de pair avec une baisse du plaisir de manger, les difficultés 
subjectives pour manger et les plaintes en mastiquant. La population étudiée consistait en 276 habitants de 8 maisons 
de repos dans la région de Liège. Parmi ceux-ci 120 habitants furent sélectionnés par les infirmières sur base de leur 
âge (≥65 ans ), le manque de limitations cognitives et l’absence d’une maladie aigüe au moment de l’étude. Trois 
groupes d’habitants ont été différenciés : édentés sans prothèse dentaire ou avec une prothèse dentaire complète, 
édentés avec 2 prothèses dentaires et ceux ayant une dentition naturelle avec ou sans prothèse dentaire partielle. La 
fonction masticatoire a été testée en faisant mastiquer l’habitant sur 3 gr de carotte crue. 

Les personnes participant à l’étude ont été divisées en 3 groupes sur base de leur situation dentaire notamment  
édentés sans prothèse dentaire ou avec une prothèse dentaire complète (groupe 1), édentés avec 2 prothèses 
dentaires(groupe 2) et ceux ayant une dentition naturelle avec ou sans prothèse dentaire partielle( groupe 3). La 
répartition des 3 groupes était de  22,5%, 38,3% et 39,2%. L’âge moyen était de 81,8 (65-96) ans et 24% étaient des 
hommes .  Ils avaient chacun un ou plusieurs problèmes médicaux : problèmes cardiovasculaires  dans 73% des cas, 
dépression pour 23%, diabète mellitus pour 17% et problèmes  gastro- intestinaux dans 17% des cas . Des 61% des 
totalement édentés, 21% n’avaient pas de prothèse dentaire, 16% avait une seule prothèse dentaire et 63% avait 
2 prothèses complètes. La rétention et la stabilité était bonne pour le maxillaire dans 70% et 66% respectivement  
et pour la mandibule dans 41% et 52%des cas. La moyenne de dents présentes chez les personnes avec des dents 
naturelles était de 10,4 (SD 7,8). Seulement 34% d’entre eux avait une prothèse dentaire partielle .

Environ la moitié (53%) des personnes examinées n’était pas en état de mastiquer sur des carottes crues et n’a 
pas été  retenue pour le test. Seulement 2,5% avait un taux d’albumine trop bas dans le sang. La concentration 
d’albumine sérique est un bon indicateur de la sous-alimentation et de l’état de santé général des personnes âgées. 
Le Mini Nutritional Assessment (MNA) montrait qu’il y avait un risque de sous-alimentation dans 57% des cas et que 
6% était sous-alimenté. Dans un questionnaire, 32% des habitants prétendaient ne se nourrir qu’avec des aliments 
moulus et 52% signalaient avoir des difficultés pour mastiquer les aliments plus durs. L’index  MNA était significatif 
en ce qui concerne la santé bucco-dentaire ; le MNA était plus bas pour le groupe 1 en comparaison avec le groupe 
2 et les valeurs pour le groupe 3 se trouvaient entre les valeurs des 2 autres groupes La concentration d’albumine 
n’avait aucun rapport avec la situation bucco-dentaire. Les chercheurs  ont conclu que les pensionnaires édentés qui 
n’ont pas de prothèse dentaire ou une seule prothèse à une des 2 mâchoires ont plus de problèmes pour mastiquer 
des aliments durs, mangent plus d’aliments moulus et ont moins de plaisir de manger. Cette situation bucco-dentaire 
déficiente est un facteur de risque à la sous-alimentation. 

Une étude réalisée dans 19 maisons de repos et de soins de la région de Gand [De Visschere ea., 2006 ] mesura le 
niveau d’hygiène bucco-dentaire et les facteurs qui pourraient avoir un effet sur l’hygiène bucco-dentaire.

L’hygiène bucco-dentaire fut mesurée chez 359 (14%) habitants sélectionnés sur base de leur degré de dépendance 
aux soins (O, A, B en C). Les pensionnaires atteints du syndrome de démence ont été exclus.

Le tableau 3.3.3 donne un aperçu des données de la situation bucco-dentaire des habitants examinés avec un âge 
moyen de 84,87 ans (SD 2,4). Environ 2/3 des habitants étaient édentés dont la moitié environ avait une prothèse totale 
à la mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure. Seulement 19% des pensionnaires édentés qui avaient une ou 
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des prothèses dentaires avait une brosse à prothèse dentaire. Il n’y avait pas de  brossettes  interdentaires .L’index de 
plaque moyen (Sillness&Loë) sur les dents naturelles était de 2,17 (SD 0,75) (maximum 3) et l’index de plaque moyen  
(Augsburger)pour prothèse dentaire de 2,13 (SD 0,88) (maximum 4). Seulement 4% des habitants avec dents naturelles 
avait un index de plaque inférieur à 1 et 30% avait une très mauvaise hygiène dentaire (maximum score 3). Au niveau 
des prothèses dentaires, 46,5% des habitants avaient plus de la moitié de la surface recouverte de plaque. Seulement 
chez 15 habitants avec une prothèse dentaire un score de 1ou moins fut enregistré. De toutes les variables mesurées , 
il semblait que le degré de dépendance aux soins et la direction de la maison de repos étaient respectivement associés 
à la présence de plaque sur les dents naturelles et sur les prothèses . Les prothèses dentaires des habitants les plus 
dépendants montraient plus de plaque ainsi que les dents naturelles des habitants des maisons de repos avec une 
direction publique (CPAS). Les auteurs ont conclu que le niveau de l’hygiène bucco-dentaire dans les maisons de 
repos et de soins était très bas. 

Les facteurs personnalisables et inhérents à la maison de repos étaient associés au niveau de l’hygiène bucco-
dentaire. 

L’étude citée ci-dessus [De Visschere ea., 2006] fait partie d’une thèse de doctorat [De Visschere, 2010] qui a développé 
un modèle de santé bucco-dentaire parmi les soins prodigués en institution à leurs  pensionnaires et qui  l’a appliqué 
dans 2 projets de promotion de la santé bucco-dentaire en Flandre. La thèse démontre qu’une bonne santé bucco-
dentaire dépend entre autre d’une hygiène bucco-dentaire quotidienne adéquate. Intégrer un soin innovant est un 
problème difficile , il est  donc aussi difficile d’intégrer les soins bucco-dentaires dans le schéma des soins quotidiens 
et en particulier intégrer l’hygiène bucco-dentaire dans les soins quotidiens. L’effet de la réalisation d’un protocole pour 
l’hygiène bucco-dentaire a été analysé dans les maisons de repos. (projet-AMOR, Action pour personnes âgées en 
maisons de repos ). Après 5 ans, la qualité de l’hygiène bucco-dentaire restait insuffisante. L’amélioration recherchée 
a été fortement influencée par des facteurs inhérents à la maison de repos et de soins. Pendant une étude de 6 
mois (ABRIM-project, (directives pour implémenter et superviser les soins bucco-dentaires ) la planification de soins 
dentaires pour patients dépendants fut organisée en maisons de soins . L’effet sur l’hygiène bucco-dentaire chez les 
personnes âgées a été suivi dans 6 maisons de repos et de soins en Flandre Occidentale et en Brabant Flamand. Cette 
étude montra que après six mois de planification de l’hygiène dans les maisons de repos participantes , seules les 
prothèses étaient mieux brossées. A nouveau, il semblait que les facteurs inhérents aux maisons de repos  avaient une 
influence importante sur le résultat. Au début des  2 projets de planification des directives, des données ont aussi été 
récoltées concernant le processus d’implémentation sur base d’un design d’examen qualitatif. Les barrières trouvées 
sont inscrites dans un modèle de classification des facteurs favorisants ou entravants qui ont eu de l’influence sur le 
2 processus d’implémentation. Une grande partie des barrières rapportées sont identiques à celles rapportées dans 
la littérature c’est-à dire la pression élevée de travail, manque de communication , le manque d’intérêt à l’importance 
des soins bucco-dentaires, manque de connaissances et d’aptitude, attitude négative face aux soins dentaires, 
collaboration insuffisante des pensionnaires…, Les nouveaux facteurs trouvés sont le droit d’autodétermination, et 
l’état de santé bucco-dentaire des résidents, la prise en charge du personnel soignant avec leur propre santé bucco-

Tableau 3.3.3 : Situation bucco-dentaire de l’échantillon examiné (n=358)

Situation bucco-dentaire n %

Edentés 230  64 %    

Prothèse dentaire complète supérieure et inférieure 171     47 %

Prothèse dentaire complète supérieure 41 11 %

Prothèse dentaire  complète inférieure 2 0,5 %

Pas de prothèse dentaire 16 4 %

Dents naturelles 128  36 %

Prothèse avec attachements sur dents naturelles 1 0,2 %

Prothèse complète à une mâchoire et dents naturelles sur l’autre 41 11%

Uniquement des dents naturelles 52 14%

Prothèses dentaires partielles 34 9%
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dentaire, la visibilité des problèmes dentaires. Les soins dentaires  demandés étaient un facteur stimulant important. 
Sur base des données quantitatives et qualitatives , cette thèse conclut au moyen d’un schéma d’une proposition de 
modèle pour l’organisation des soins bucco-dentaires en intramural. Pour implémenter une politique de santé bucco-
dentaire , il est nécessaire d’avoir une collaboration entre la direction, le médecin conseil coordonnateur et un dentiste 
externe et/ou une équipe de santé bucco-dentaire. Le dentiste externe ou l’équipe de santé bucco-dentaire organise 
et coordonne activement l’implémentation. Il est envisagé ici d’engager un dentiste –conseil coordonnateur ou une 
équipe de santé bucco-dentaire composée d’un dentiste aidé d’assistant dentaire Si possible, la maison de repos et 
de soins sera sondée avant l’implémentation en donnant les explications nécessaires concernant la connaissance , 
aptitude , attitude, les facteurs favorisant ou entravants les soins dentaires .En fonction des résultats , la formation 
sera organisée (contenu, forme et fréquence). Au moyen du principe’ entraîner l’entraîneur’ une formation interne sur 
la santé bucco-dentaire sera donnée à tout le personnel soignant par des collaborateurs de la maison de repos et de 
soins selon une approche participative au niveau de la maison de repos et de soins à toutes les unités. L’avancement 
du projet doit nécessairement être évalué périodiquement  grâce à des indicateurs tels que  la réalisation d’une 
évaluation de l’hygiène bucco-dentaire par coloration de plaque et des interviews de feedback . Pour augmenter 
l’accès et la disponibilité des soins pour tous les habitants , on peut faire appel à une équipe de santé bucco-dentaire 
externe équipée d’un appareillage dentaire approprié. La coordination de ce service doit être organisée par un centre 
d’expertise lié ou non à un centre ou clinique universitaire. 

3.3.3.2.3.3 Résultats pour d’autres pays européens

La recherche de publications internationales contenant des données épidémiologiques sur la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées en maisons de repos et de soins a donné 17 résultats en ce compris 2 publications déjà mentionnées. 
[Gluhak ea., 2010; Lamy ea., 1999; De Visschere ea., 2006; Peltola ea., 2004; Tramini ea., 2007; Cohen ea., 2006; Jäger 
ea., 2009; Nitschke, 2001; Triantos, 2005; Kossioni en Karkazis, 1999; Ferro ea., 2008; Kalsbeek ea., 2006; Samson 
ea., 2008; Söderpalm ea., 2006; Sweeney ea., 2007; Adam en Preston, 2006; Frenkel ea., 2000]. 

Les tableaux  3.3.4, 3.3.5 en 3.3.6. donnent un aperçu schématique des données épidémiologiques pertinentes pour 
différents pays européens y compris la Belgique (si information disponible).

Edentation par opposition aux dents naturelles
En ce qui concerne la santé bucco-dentaire , les pensionnaires actuels des maisons de repos et de soins ont  eu 
beaucoup de lésions carieuses pendant leur enfance et adolescence; Très tôt , beaucoup d’éléments dentaires 
furent atteints de caries ayant pour conséquence que pour une partie importante de la population , la seule solution 
thérapeutique était une prothèse dentaire dès le plus jeune âge. En Flandre aujourd’hui , 53% des personnes âgées 
de plus de 65 ans a encore des dents naturelles [Gezondheidsenquête, 2004 ], ce chiffre descend à 36% pour les 
habitants de maisons de repos.  [De Visschere, 2006].Ce pourcentage est comparable à la situation aux Pays-Bas et 
en Norvège mais est plus bas qu’en Suède, Italie et l’Allemagne et beaucoup plus basse que la France. (Tableau 3.3.4.) 
En Flandre, un habitant de maison de repos et de soins a en moyenne encore 10 dents  et un sur six a encore 20 dents 
naturelles . [De Visschere, 2006]. On peut lire dans la littérature qu’à l’avenir la proportion de personnes âgées avec 
dents naturelles va augmenter ainsi que le nombre de dents conservées  par des restaurations prothétiques complexes 
ou non. [Kleinman ea., 2009].L’enquête de santé  [Institut Scientifique de Santé Publique , 2004] qui est réalisée tous 
les 4 ans en Belgique a démontré cette augmentation dans un groupe de plus de 75 ans entre 2001 et 2004  avec 
respectivement 53,5% et 61%. Les habitants des maisons de repos n’ont pas été concernés par ces 2 études. 

Caries
Le développement de la carie dépend de différents facteurs dont les plus importants sont : la santé générale, 
l’environnement de vie, les conditions de vie, le style de vie, l’alimentation, la prévention, la quantité et la composition 
de la salive et le nombre d’éléments dentaires avec des racines dénudées . Les résultats d’études  longitudinales de 
grande ampleur (minimum 3 ans) chez les 50 ans et plus en Iowa, North Carolina, Ontario et Australie du sud, mettent 
en évidence que ce groupe a une incidence de caries comparable aux adolescents. [pour le résumé voir Thomson, 
2004]. D’autres études ont montré que l’incidence de caries sur les surfaces radiculaires est encore plus grande que 
sur la couronne. Les études d’incidence illustrent que les 2 sortes de caries se retrouvent plus chez les personnes 
âgées en comparaison avec les autres groupes d’âge.[Saunders en Meyerowitz, 2005]. 

Etude épidémiologique
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Peu d’études européennes mentionnent la prévalence de caries chez les personnes âgées dans les maisons de repos 
et de soins ( voir aperçu au tableau 3.3.5 ).  Les études rapportées font mention de valeurs allant de 35% à 72%. La 
littérature internationale montre, chez les personnes âgées , une prévalence de caries coronaires et radiculaires de 
respectivement 50 et 65%. Ellefsen et collaborateurs ont rapporté récemment encore des valeurs de prévalence plus 
élevées pour les personnes atteintes du syndrome de démence par rapport à celles sans syndrome de démence .Le 
nombre moyen de surfaces atteintes (coronaires et radiculaires était nettement plus élevé pour les personnes atteintes 
du syndrome de démence par rapport à celles sans syndrome de démence (7,0vs 2,7 surfaces  p<0,05) [Ellefsen ea., 
2008].

Lésions parodontales
Les données internationales sur la santé parodontale des personnes âgées dans les maisons de repos et de soins 
sont très réduites et difficiles à interpréter et à comparer. Des études épidémiologiques en Norvège et récemment 
en Allemagne rapportent une haute prévalence d’inflammation gingivale. (Tableau 3.3.5). Des données obtenues de 
la troisième National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) illustrent que du tartre, des saignements 
gingivaux et des récessions sont souvent présents dans les groupes plus âgés aux USA . [Albandar ea., 1999]. 

Lésions des tissus mous et bouche sèche 
Beaucoup de lésions de la muqueuse buccale chez les personnes âgées sont en rapport avec le port de prothèses 
dentaires qui ne sont pas suffisamment adaptées ou entretenues. A côté de cela, beaucoup de personnes âgées souffrent 
d’une bouche sèche souvent due à une polymédication qui n’est pas toujours due à l’âge. Les anticholinergiques, 
antidépresseurs, antihypertenseurs et anxiolytiques ont une influence négative sur la production de salive. Une étude 
réalisée dans les maisons de repos et de soins en Belgique par le Kenniscentrum KCE signale l’utilisation de 8 sortes 
différentes de médicaments avec des valeurs pouvant aller de 0 à 22.  La plupart des médicaments (88%) sont prescrits 
pour pathologies chroniques, 3% pour des situations aigües et 9% “si nécessaire “. Plus de 2 à 3 habitants prenaient 
des benzodiazépines ou antipsychotiques , 50% des laxatifs et presque la moitié  (46%)  des antidépresseurs [Kennis-
centrum, 2006 ].

Le tableau 3.3.6 résume la prévalence des lésions de muqueuses orales pour les différentes études européennes. Les 
proportions varient de 11à 48% pour les lésions de la muqueuse et de 18 à 43% pour la bouche sèche.

Besoins de soins
Le besoin objectif de soins dentaires est le besoin de soins dentaires qu’une personne nécessite selon l’avis d’un 
dentiste . Le besoin subjectif de soins dentaires d’une personne est le besoin que la personne estime elle-même. Le 
tableau 3.3.6 donne un aperçu des besoins de soins subjectifs et objectifs pour différents aspects des soins dentaires. 
En général , le besoin de soins des personnes âgées dans les maisons de repos varie entre 26 et 50% alors que le 
besoin de soins objectifs se situe entre 21 et 90%. 

3.3.3.2.4 Organisation des soins bucco-dentaires chez les personnes âgées dépendantes 
en Belgique 

Au sujet de l’organisation des soins dentaires pour les personnes âgées en maisons de repos et de soins , 3 études ont 
été trouvées. Une première étude [Vanobbergen et De Visschere, 2005]  a analysé si un protocole de soins dentaires 
était utilisé dans les maisons de repos de la région de Gand  et quels facteurs les influençaient. Cette étude fut menée 
au moyen d’un questionnaire complété par 225 personnes faisant partie du personnel soignant de 16 maisons de 
repos de la région de Gand. ( 75% de réponse). Ces maisons de repos  ont été sélectionnées parmi 36 institutions sur 
base de la direction (ASBL, CPAS, Commercial) et sur base de la capacité (< 50; ≥50 et <100; ≥100 pensionnaires ). Au 
vu des résultats, il semble que les maisons de repos ne s’occupent que très peu de soins dentaires et il y avait peu ou 
pas d’accompagnement d’un dentiste . Le personnel soignant admettait qu’il communiquait en interne concernant les 
soins dentaires  et que les habitants s’occupaient de leur hygiène dentaire aidés ou non par un membre du personnel. 
Si c’était le cas , ceci se faisait plutôt par routine  et non en fonction des besoins individuels des habitants. Les 
connaissances au sujet de la santé bucco-dentaire du personnel soignant était très réduite . La politique des soins 
dentaires était très variable en fonction des maisons de repos et parfois même pas organisée. Ces données variables 
peuvent être expliquées pour 30 % par la connaissance au sujet de la santé dentaire par le personnel soignant, les 
directives et l’appui de la direction et l’âge moyen des pensionnaires. 
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Une deuxième étude décrit la prise en charge professionnelle des soins dentaires dans les maisons de repos et sonde 
l’opinion des dentistes au sujet d’une prise en charge des soins dentaires en institution. [De Visschere et Vanobbergen, 
2006]. Des données sont rassemblées chez 101 dentistes soit 15% de la totalité des dentistes de la province d’Anvers)
qui ont participé à un ‘peer review’ sur les soins bucco-dentaires chez les personnes âgées. Des données quantitatives 
furent obtenues au moyen d’un questionnaire et des données qualitatives au moyen de groupes de discussion .

La réponse était de 100%.l’âge moyen des dentistes participants était de 41,7. (SD 7,5; range 25-64). La répartition 
femme/homme était de 40/60 et 65% appartenait au groupe d’âge de 36 à 45 ans. Plus des trois-quarts travaillaient 
seuls et 45% exerçaient toutes les disciplines de la dentisterie excepté l’orthodontie. Un seul dentiste travaillait en 
collaboration pour une organisation qui propose des soins dentaires à domicile et 6 dentistes travaillaient en collaboration 
avec une maison de repos.  La moitié des dentistes dispensaient des soins aux 2 places  avec seulement 5,4 traitement 
sur base annuelle dans la maison de repos et  2,4 en soins à domicile. Les dentistes étaient très rarement contactés 
par le médecin traitant (2,4%) .Les dentistes n’étaient pas prêts à dispenser des soins pour diverses raisons . Les 
raisons principales sont (63%) le manque d’appareillage . Presque 1 sur 5 avait trop peu de temps et 11% a convaincu 
le pensionnaire de se rendre au  cabinet dentaire .Les traitements les plus fréquents sont la correction de points de 
pression provoqués par la prothèse dentaire , la réparation et le rebasage de la prothèse dentaire , des extractions et la 
confection de nouvelle prothèse dentaire. D’une part, il y avait des dentistes de 46 ans et plus  qui étaient plus enclins 
à une prise en charge complète structurée en comparaison avec le groupe des plus jeunes praticiens(p < 0,05). D’autre 
part, le groupe des dentistes plus âgés était moins prêt à vouloir eux-mêmes donner des soins . Ceci n’était pas 
significatif. De la partie qualitative ( groupes de discussion) , il semblait que tous les groupes (4) étaient d’accord sur le 
fait qu’il fallait plus d’attention , de main-d’œuvre , de moyens financiers  pour réaliser les soins bucco-dentaires pour 
ce groupe-cible. Une critique fut émise pour le manque de remboursement de l’INAMI et le manque de compensation 
pour les soins dentaires en dehors du cabinet dentaire.. Deux groupes insistaient sur le fait que l’habitant devait avoir 
le libre choix et sur la nécessité d’avoir des aides ou assistantes . Dans un groupe, il était  clairement signalé que les 
universités devaient organiser une formation adéquate en gérodontologie et qu’il fallait élaborer des directives pour 
soigner les personnes atteintes du syndrome de démence. Etant donné qu’il ne s’agissait que d’un petit groupe de la 
province d’Anvers , ces résultats ne peuvent pas être extrapolés à toute la Flandre . 

Une troisième étude avait comme but  de vérifier la corrélation  qui existe entre  la formation reçue en dentisterie 
gériatrique et la connaissance sur le vieillissement  et l’attitude des étudiants  envers les personnes âgées en maisons 
de repos et de soins [De Visschere ea., 2009].La population examinée consistait en tous les étudiants de dentisterie  
(N=357) diplômés des 6 universités belges en 2004, 2005 ou 2006. Par année de diplôme , un questionnaire fut 
envoyé en Néerlandais ou en Français à tous les étudiants diplômés des écoles de dentisterie. Les réponses étaient 
respectivement de 44,6%, 40,1% en 28,9% pour 2004, 2005, en 2006. En comparant le groupe de participants et non-
participants pour le sexe, l’année et l’université  des diplômés, il semblait qu’il n’y avait une différence significative que 
pour l’année de diplôme. Il y avait plus de participants pour Gand et le moins pour l’ Université Libre de Bruxelles. L’âge 
moyen était de 25 ans et 92%était plus jeune que 30 ans. Environ 60% était de sexe féminin . Vingt-quatre  pourcent 
travaillait  dans un cabinet de groupe et 16% travaillait aussi bien dans une pratique privée qu’ en hôpital. Seulement 
10 diplômés travaillaient en collaboration avec une maison de repos et ceci n’avait pas d’effet sur leur attitude . 
la connaissance des dentistes sur le vieillissement était très bas avec 50% de réponses correctes. Les dentistes 
montraient plutôt une attitude négative envers les personnes âgées en maisons  de repos. La formation en dentisterie 
gériatrique est à améliorer. Seulement 16% des aspects fut développé dans une partie spéciale d’un cours et 28% 
dans d’autres cours . Presque un sur trois ne fut pas développé. Les manifestations orales de pathologies systémiques 
(85%), les différentes possibilités thérapeutiques dentaires (84%) et les pathologies aigües et chroniques  (81%) ont 
été le plus développées dans une partie d’une formation ou comme chapitre d’un autre cours ; L’organisation des soins 
dentaires pour personnes âgées à domicile (94%), traitements dentaires pour personnes âgées en maison de repos 
(84%) et l’organisation des soins dentaires pour les personnes âgées dépendantes  (83%) étaient peu enseignés. Il y 
a une grande diversité d’enseignement de la dentisterie gériatrique dans les différentes universités , sur les années,  
on a pu remarquer une légère amélioration.  

Etude épidémiologique



Etude épidémiologique

Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
  50

3.3.4 Résumé

Les données de la littérature peuvent être résumées comme suit:

3.3.4.1 Personnes limitées

• Dans un sondage des personnes limitées de la région flamande  réalisé sur la période de décembre 2009 à novembre 
2010 , 17% des répondants signalaient avoir une barrière financière à consulter un dentiste.

• Le groupe des personnes limitées mentalement a une espérance de vie plus courte et a aussi plus de problèmes 
médicaux que la population générale. De plus, ils prennent particulièrement plus de médicaments ( dont e.a des 
neuropleptiques et antiépileptiques) pour lesquels il n’y a pas toujours le suivi (médical) suffisant. Beaucoup d’entre 
eux ont aussi des soucis avec les effets secondaires qui sont aussi trop peu suivis. En général, on constate pour les 
personnes limitées (mentalement) une attention insuffisante à la prévention  

• En Belgique, les données concernant la santé bucco-dentaire des personnes à besoins particuliers sont très rares.
• En comparaison avec la population générale, les personnes limitées mentalement ont : 
 • Une moins bonne hygiène bucco-dentaire 
 • Plus et des formes plus sévères de parodontites 
 • Scores de caries comparables, mais plus de caries non traitées et moins de dents restaurées 
 • Plus de dents manquantes
• On trouve très peu d’information sur l’organisation des soins dentaires pour personnes à besoins particuliers en 

Belgique. 

3.3.4.2  Personnes âgées dépendantes

• De tous les groupes d’âge ce sont les 75 ans et plus qui ont le plus de problèmes (44%) pour payer leurs frais 
médicaux. En raison du besoin de soins , seulement 7% postpose les soins médicaux. 

• Le nombre de personnes âgées  atteintes de pathologies chroniques ne fait qu’augmenter. A cause de l’évolution 
démographique et l’augmentation de dépendance pour les soins , le nombre de personnes âgées qui sera dépendant 
pour les soins va être augmenté par le facteur 3 entre 2007 et 2030. 

• Les personnes âgées (>65)qui vivent en maisons de repos et de soins font moins appel aux professionnels des soins 
dentaires en comparaison avec  les personnes âgées qui sont à domicile. Trois sur quatre habitants de maisons de 
repos et de soins n’a pas vu de dentiste pendant une période de 2 ans . Seulement 22% a reçu l’une ou l’autre forme 
de soins dentaires. 

• Les études réalisées à Liège et à Gand montrent un besoin élevé en soins dentaires .La sous-alimentation et l’hygiène 
dentaire insuffisante sont des points négatifs . 

• Très peu de  maisons de repos et de soins ont mis sur pied une politique de soins bucco-dentaires et la mise en 
place d’un protocole de soins dentaires axé à la fois sur la prévention ( hygiène dentaire ) et les soins curatifs est 
particulièrement difficile. 

• Le modèle de l’organisation des soins dentaires dans le secteur intramuros démontre qu’il est indispensable d’avoir une 
prise en charge pluridisciplinaire et structurée et que l’engagement d’aides professionnelles est incontournable.

• Les données sur la santé bucco-dentaire des personnes âgées en maisons de repos et de soins sont peu disponibles 
pour la Belgique. Les études internationales réalisées chez les personnes âgées en maisons de repos et de soins 
montrent une haute prévalence de caries ( surtout radiculaires ), de lésions parodontales et des tissus mous souvent 
en rapport avec le port de prothèses dentaires . 

• Le besoin subjectif de soins dentaires chez les personnes âgées en maisons de repos et de soins est plus bas que 
le besoin objectif. 
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Tableau 3.3.4: Données épidemiologiques sur l’édentation et l’hygiène dentaire

Pays n
(années)

Age moyen
(SD)

Dentés(%)
(nombre moyen 

de dents)

Edentés (%)
TP/TP:

Prothèses totales 
supérieures et 

inférieures 
TP/-:

Prothèse dentaire 
totale supérieure

-/TP:
Prothèse dentaire 
totale inférieure 

-/-: 
pas de prothèses-

dentaires 

Hygiène dentaire
Attitude

Par rappport à 
l’hygiène dentaire

Autriche 
(Gluhak ea.) 

2007
681

84,1
80,7 (homme)
85,1 (femme)

48,3
"(9,9) (homme12,8; 

femme 8,8)"

51,70%
69% prothèse 

totale ou partielle

Oral Hygiene 
Index(OHI)

"2,3 homme; 
2,2 femme"

63,9% brosse seul

Belgique 
(Lamy ea.) 

1999

120
(65 – 96)

Excepté persones 
avec démence 

81

39%
-10,4

34%prothèse 
partielle 

61%
12,5% -/-

38 % TP/TP
10,5% TP/- or 

-/TP

Belgique 
(Flandre) 

(De Visschere 
ea.) 

2006*

359
(> 75) 84,9

36%
-10,3

16% > 20 dents

64%
4,5%  -/-

47,6% TP/TP
11,4% TP/-
0,6% -/TP

Plaque dentaire
2,17 (Silness&Loë)

4% < 1 en  
30% = 3

Plaque sur  
prothèse

2,13 (Augsburger)
5% ≤ 1    

46,5% > 2
2,08maxillaire  
2,11mandibule   

p < 0,001
1,93oral          

2,33 muqueuse  
p < 0,001

Finlande 
(Peltola ea.) 

2000

260
 (>60)

83,3
78,7 (homme)
84,8 (femme)

42%
-12,4

18% > 20 dents

58%
-/- 18%

Rarement  
protheses  sans 
plaque hygiene 

dents naturelles -> 
mauvaise

France 
(Tramini ea.) 
(2003-2004)

321
(> 65)

81,1 (homme)
83,3 (femme)

73,10%
33,6% (≥ 20t)

26,90%
9% -/-

40% (hygiëne 
buccale correcte)

41,6%  
(brossage correct 

des protheses)

France 
(Cohen ea.) 

(2003)

756
(> 65) 83

n = 480
55,2% plaque
37,3% restes 

d’aliments

Allemagne 
 (Jäger ea.) 

(2007)

131
(49-97)

80
60% >80

46,60%
9,9% > 16

53,40%
61,8 TP/-
49,6 -/TP)

(avec dents)                
9,8% (PLI ≤ 1)  

23,0% (PLI 1- ≤ 2)      
(avec prothèses)

55,6%  
(DHI 8 -10)(bk)

      49,2% 
(DHI 8 -10)(ok)
67,2% (PLI > 2)
Langue chargée

74% 
partielle ou totale
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Tableau 3.3.4 (suite): Données épidemiologiques sur l’édentation et l’hygiène dentaire

Pays n
(années)

Age moyen
(SD)

Dentés(%)
(nombre moyen 

de dents)

Edentés (%)
TP/TP:

Prothèses totales 
supérieures et 

inférieures 
TP/-:

Prothèse dentaire 
totale supérieure

-/TP:
Prothèse dentaire 
totale inférieure 

-/-: 
pas de prothèses-

dentaires 

Hygiène dentaire
Attitude

Par rappport à 
l’hygiène dentaire

Allemagne 
(Nitschke) 

(1990-1993)
170 82 31,80%

-3,3 69,20%

Grece 
(Triantos) 

(2005)*

166
(> 65) 81 21%

-11,5
79%

33% -/-

68% 
(tous les jours)

5% 
(tous les 2-3 jours)

2% (semaine)
7% (jamais)

Grèce 
(Kossioni, 
Karkazis) 

(1999)*

257
(> 65) 83,7 38,00%

-11,5 62%

Italie (Ferro ea.) 
(2002)

595
(46-103) 83,2

57%
8,4% (9,4% +

restes radiculaires)
72,2% (1-12)

53% (prothèse 
fixes ou 

amovibles)

43%
14,6%  -/-

24,5% TP/TP
3,5% F/- or -/TP

85,9 (mauvaise 
hygiène 

bucco-dentaire)

Pays-Bas 
(Kalsbeek ea.) 

(2006)*

337
(> 60)

30%
31% (> 20t) 

(60-79)
15% (> 20t) (> 79)

70%
8% -/-

40% mauvaise 
(dents)

10%  mauvaise 
(prothèses 
dentaires)

Norvège 
(Samson ea.) 

(2004)

173
(56 – 101) 86,5 34%

-12,3

66%
35% (seulement 
prothèses den-

taires)
23% (dents et pro-
thèses dentaires)

8% -/-

Suede 
(Söderpalm 

Andersen ea.) 
(2006)*

172
(63-97) 84,9

58%
22 (1-9t)
36 (> 10t)

42%

(seulement pour 
dentés)

12% (pas de  
plaque visible)
47% (plaque 

visible, pas de 
gingivite)

41% (beaucoup 
de plaque)

(brosser 2x p/j)
60% dentés
42% avec 
prothèses 
dentaires

Grande-Bretagne 
(Sweeney ea.) 

(2008)
288 26%

74%
62% TP/TP
22% TP/-

80% dents avec 
débris
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Tableau 3.3.4 (suite): Données épidemiologiques sur l’édentation et l’hygiène dentaire

Pays n
(années)

Age moyen
(SD)

Dentés(%)
(nombre moyen 

de dents)

Edentés (%)
TP/TP:

Prothèses totales 
supérieures et

 inférieures 
TP/-:

Prothèse dentaire 
totale supérieure

-/TP:
Prothèse dentaire 
totale inférieure

 -/-: 
pas de prothèses-

dentaires 

Hygiène dentaire
Attitude

Par rappport à 
l’hygiène dentaire

Grande-Bretagne 
(Adam , Preston) 

(2006)

135
(> 65)

(A) 
peu/pas
dement

(B) 
moyennement ou 

plus dement

(A)      (B)
84,5    80,8

(A)            (B)                                   
 bonne stabilité
93              76

bonne rétention
76,7           76

 occlusion bonne
91,4           66,7

 bonne dimension 
verticale

82,1          71,4

(A)              (B)  
Green & Vermillion     
 plaque (moyenne)     

1.33           2,14
 tartre (moyenne)      
1,43           2,04

Grande-Bretagne 
(Frenkel ea.) 

(2000)

412
84,5

Intervention
Controle

(C)              (I)
84,0           84,9

(C)                    (I)
19,9%         19,4%

(C)             (I)
  Porteurs 

de prothèses 
dentaires                                    

79.6            80,6                                 

(C)           (I)        
Silness&Loë                  

plaque dentaire 
(moyenne)      

2,12           2,13
plaque sur 

prothèse dentaire   
(moyenne,)   

2,80           2,82

*année de publication (A) démence peu ou pas(B) démence moyenne à forte

Tableau 3.3.5: Données épidémiologiques sur les caries et les pathologies parodontales

Pays n
(années)

Age moyen 
(SD) Caries Pathologie 

parodontale (%)
Index de 

saignement Tartre

Autriche 
(Gluhak ea.) 

2007
681

84,1
80,7 (homme)
85,1 (femme)

DMFT 25,6 84,1% infection 
parodontale aigüe

Belgique 
(Lamy ea.) 

1999

120
(65 – 96)
Excepté 

personnes
atteintes de 
démence

81
46,9% dents 

cassées
 53,3% caries

Belgique 
(Flandre) 

(De Visschere 
ea.) 

2006*

359
> 75 84,9 13,7% mobile 76,7%**

Finlande 
(Peltola ea.) 

2000

260
 (>60)

83,3
78,7 (homme)
84,8 (femme)

France 
(Tramini ea.) 
(2003-2004)

321
(> 65)

81,1 (homme)
83,3 (femme)

France 
(Cohen ea.) 

(2003)

756
(> 65) 83

34,7% besoins 
de resturations 

dentaires 
55% tartre
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Tableau 3.3.5 (suite): Données épidémiologiques sur les caries et les pathologies parodontales

Pays n
(années)

Age moyen 
(SD) Caries Pathologie 

parodontale (%)
Index de 

saignement Tartre

Allemagne 
 (Jäger ea.) 

(2007)

131
(49-97)

80
60% >80

n = 59
15,3% CPITN 1
23,7% CPITN 2
18,6% CPITN 3
42,4% CPITN 4

n = 61
3,3% (BI >10%)

0,0 % 
(BI 10 - <20%)

6,6 % 
(BI 20 - <50%)

90,2 % 
(BI 50 - 100% )

Allemagne 
(Nitschke) 

(1990-1993)
170 82 DMFT 26,4

Grece 
(Triantos) 

(2005)*

166
(> 65) 81

Grèce 
(Kossioni, 
Karkazis) 

(1999)*

257
(> 65) 83,7

Italie (Ferro ea.) 
(2002)

595
(46-103) 83,2

Pays-Bas 
(Kalsbeek ea.) 

(2006)*

337
(> 60)

Norvège 
(Samson ea.) 

(2004)

173
(56 – 101) 86,5

72% cariës

DMFT 23,2

n = 89
0%  (sain)

7%  
(saignement)

28% 
(saignement + 

tartre)
43%  

(saignement  
tartre, 

poches 4 - 5 mm)
22%  

(saignement, 
tartre, 

poches ≥ 6 mm)

Suede 
(Söderpalm 

Andersen ea.) 
(2006)*

172
(63-97) 84,9

Grande-Bretagne 
(Sweeney ea.) 

(2008)
288 57% 

dents avec tartre

Grande-Bretagne 
(Adam , Preston) 

(2006)

135
> 65

(demence)

(A)              (B)
84,5       80,8

(A)            (B)
Nombre moyen 
de dents cariées 

1,11          0,8

(A)               (B)
tartre(moyen)                            

1,43          2,04

Grande-Bretagne 
(Frenkel ea.) 

(2000)

412
84,5

Interventie
Controle

(C)              (I)
84,0           84,9

(C)               (I)                     
0 =

pas d’infection; 
1 = infection  
marginale;      

2 = beaucoup 
d’infection

1,31          1,36                         

*année de publication (A)peu ou pas dément; (B) démence moyenne ou forte** constaté par peronnel soignant (données non publiées étude Amor
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Tableau 3.3.6: Données épidémiologiques avec lésions des muqueuses , besoins de soins subjectifs et objectifs. 

Pays n
(années)

Age moyen
(SD)

Anutres lésionset 
problèmes bucco-

dentaires 

Besoins de soins 
objectifs

Besoins de soins 
subjectifs

Autriche 
(Gluhak ea.) 

2007
681

84,1
80,7 (homme)
85,1 (femme)

81,1% prothétique 25,9% prothétique

Belgique 
(Lamy ea.) 

1999

120
(65 – 96)

excepté, personnes 
avec syndrome de 

démence

81

stabiliteit          
66% goed (bk) 
52% goed (ok)    

retentie
70% goed (bk)
41% goed (ok)

niet in staat rauwe 
wortelen te kauwen

53%

Belgique 
(Flandre) 

(De Visschere 
ea.) 

2006*

359
> 75 84,9

n = 309  
cheilite angulaire 

4,5%**
**n = 313 lésions 
de la muqueuse**
12,1% maxillaire   
14,1 mandibule
droge mond**
denté 18,2%  
 édenté 17%

halitose**
denté18,5% 
edenté 4,7%

douleur**
denté 14,2%   
édenté5,6%

43,3% **

Finlande 
(Peltola ea.) 

2000

83,3
78,7 (homme)
84,8 (femme)

25% de porteurs 
de prothèse ->

 Stomatite provoquée 
par la prothèse

19% cheilite angulaire

25% prothetique
37% obturées

49% parodontal
42% extractions

France 
(Tramini ea.) 
(2003-2004)

321
(> 65)

81,1 (homme)
83,3 (femme) 28,7% halitosis

France 
(Cohen ea.) 

(2003)

756
(> 65) 83

10,8% minimum une 
lésions des muqueu-

ses

86%
15% halitose

53% extraction de  1 
ou plusieurs dents

34,9% restaurations 
dentaires

57% prothese
45,2 rebasge

39,2 pas de paires 
occlusales

51,4% perception 
positive de Oral Health 
Related Quality of Life 

(GOHAI >50)

Allemagne 
 (Jäger ea.) 

(2007)

131
(49-97)

80
60% >80

Restaurations 
dentaires 45%

Allemagne 
(Nitschke) 

(1990-1993)
170 82

Nécessité de soins
Prothèses dentaires

65%

Majorité satisfaite de 
sa prothèse dentaire

Grece 
(Triantos) 

(2005)*

166
(> 65) 81

17,2% stomatite 
provoquée par la 

prothèse
10,5% atrophie des 
papilles de la langue
9,8% langue fissurée

46,20%

Grèce 
(Kossioni, 
Karkazis) 

(1999)*

257
(> 65) 83,7 43% xérostomie
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Tableau 3.3.6 (suite): Données épidémiologiques avec lésions des muqueuses , besoins de soins subjectifs et 
objectifs. 

Pays n
(années)

Age moyen
(SD)

Anutres lésionset 
problèmes bucco-

dentaires 

Besoins de soins 
objectifs

Besoins de soins 
subjectifs

Italie (Ferro ea.) 
(2002)

595
(46-103) 83,2

Besoins de soins
82%

urgent 40%
prothétique

70,9% 
rebasage dente 74,8% 

nettoyage 
prophylactique

54,5% extraction 
dentaire

33,4% soins de caries

 50% très content/
content

Besoins de soins
46% pas
24%peu   

12%moyen 
8% élevé

 52% édentés/ 
42%dentés

Pays-Bas 
(Kalsbeek ea.) 

(2006)*

337
(> 60)

Contacts occlusaux
60-79 ans 45% = 0

> 79 ans                 
72% = 0

retention de prothèse 
dentaire

maxillaire    
12% mauvaise

             
 mandibule       

31% mauvaise

denté              édenté
                                 
troubles fonctionnels

mastiquer           
36%                    33%

mordre       
42%     56% (p < 0,05)

goût           
 8%                     10%

parler           
13%                    16%

douleur               
 38%                   38%

 bouche sèche
50%     62% (p < 0,05)

restes alimentaires
78%                    72%

 halitose            
20%    8% (p < 0,001)

Norvège 
(Samson ea.) 

(2004)

173
(56 – 101) 86,5 n = 90

36% stomatite

Suede 
(Söderpalm 

Andersen ea.) 
(2006)*

172
(63-97) 84,9

Pathologie des mu-
queuses45% maxillaire

48% mandibule

Besoins de soins
10% pas

54% hygiène 
bucco-dentaire 
34% traitement 
plus important

2% urgent

Reste de racines et 
dents atteintes
10%  maxillaire)

13%  (mandibule)
Mobilité accrue 8%

Mauvaise
stabilité              

18% maxillaire  
23%mandibule     

retention
18% maxillaire

    26% mandibule

Lésions 
des muqueuses
45% maxillaire
48% mandibule

Problèmes bucco-
dentaires

24%
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3.4 Données ‘Echantillon permanent’ 

3.4.1 Introduction

L’échantillon permanent des dépenses de santé rassemble, pour une cohorte fixe, l’ensemble des dépenses de santé 
remboursées et ce, au fil des années. La cohorte a été composée  sur la base d’un échantillon anonyme représentatif, 
tiré de façon aléatoire, de la population belge, à raison de 1 assuré social sur 40 qui sont affiliés ou inscrits auprès 
des organismes d’assurance,  et d’un échantillon aléatoire complémentaire de 1 assuré sur 40 de 65 ans ou plus.  
L’échantillon total comprend dès lors des informations sur environ 300.000 personnes : 260.000 dans l’échantillon de 
base de 1 sur 40 et environ 40.000 personnes dans l’échantillon complémentaire des personnes de plus de 65 ans. 
La surreprésentation des personnes de plus de 65 ans (échantillon de 1/20 au lieu de 1/40) a pour but de renforcer la 
précision pour ce groupe qui est relativement confronté à plus de dépenses de santé et pour lequel, autrement, les 
groupes d’âge les plus élevés seraient trop petits. 

Les informations disponibles se  composent de l’ensemble des données de facturation à partir de l’année 2002 qui 
sont disponibles auprès des mutualités pour les membres de l’échantillon ; elles comprennent à la fois les soins 
ambulatoires et intramuraux, y compris les données relatives aux médicaments, dans la mesure où ces soins donnent 
lieu à un paiement (remboursement) par la mutualité.  En outre, pour chaque personne de l’échantillon, différentes 
caractéristiques sociodémographiques sont également disponibles.  

Comme les mêmes personnes font partie de l’échantillon durant différentes années successives, un suivi longitudinal 
des dépenses de santé est possible.  

Les bases de données de l’échantillon permanent sont créées par l’Agence Intermutualiste (AIM), une association de 
l’ensemble des organismes d’assurance (mutualités).  

Dans le cadre du Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers, des données ont été 
consultées concernant la consommation de soins dentaires, la consommation de soins médicaux (données limitées) 
de même que différents facteurs sociodémographiques pour les années civiles de 2002 à 2008 inclus (sept années 
successives). Cette période est basée sur le fait que la réalisation d’une (nouvelle) prothèse amovible est remboursée 
tous les sept ans.  Pour ces données, dont on réalise une « photo » deux fois l’an, on a choisi d’utiliser les dernières 
informations disponibles par année (généralement, il s’agira du 31/12), c’est-à-dire une seule photo par année.

3.4.2 Objectif

Dans cette partie du rapport, on a essayé de formuler une réponse aux questions suivantes : 
• La consommation de soins médicaux et dentaires d’enfants et de jeunes (0-21 ans) et d’adultes (>21 ans) limités 

physiquement , mentalement ou au niveau sensoriel est-elle comparable à celle de la population d’un âge équivalent 
sans limitation enregistrée.  

• La consommation de soins médicaux et dentaires de personnes âgées dépendantes (≥ 65 ans qui résident dans des 
maisons de repos et de soins est-elle comparable à celle de la population d’un âge équivalent qui ne réside pas dans 
une maison de repos  et de soins ? 

3.4.3 Personnes limitées 

3.4.3.1 Matériel  & Méthodes 

Avant de débuter les analyses statistiques des données, différents critères ont dû être fixés : 
• L’âge a été déterminé comme « l’année du rassemblement des données » moins « l’année de naissance » ; en 

moyenne, l’âge sera par conséquent estimé à une demi-année trop peu. 
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• Les analyses ont été réalisées séparément pour 2 sous-groupes de personnes limitées sur la base de leur âge : 
 • personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans (il s’agit de la limite d’âge pour les allocations familiales majorées) 
 • personnes de plus de 21 ans et de moins de 65 ans 
• En concertation avec un expert en ‘Echantillon permanent’ de l’INAMI, une personne limitée a été identifiée comme 

suit : 
 • personnes ≤ 21 ans : si code PP2004 (c’est-à-dire allocations familiales majorées) = 1 
 • personnes  > 21 ans (et < 65 ans) : si code (c’est-à-dire reconnaissance médicale pour une allocation d’intégration)                  

= 1 OU PP2007 (c’est-à-dire allocation pour aide d’une tierce personne) = 1 OU PP2008 (c’est-à-dire allocation 
d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne) = 1 OU PP2009 (allocation forfaitaire pour aide d’une tierce 
personne) = 1 (cf. ci-dessous)

• D’une part, des analyses ont été effectuées par année civile. A cet effet, une personne a été classifiée comme 
personne limitée si, durant cette année-là, elle satisfaisait aux critères décrits ci-dessus. D’autre part, des analyses 
longitudinales ont été effectuées pour la période 2002-2008. A cet effet, il a été uniquement tenu compte (1) des 
personnes qui étaient présentes dans l’échantillon durant toute la période 2002-2008. (2) Une personne était 
considérée comme limitée si elle satisfaisait aux critères décrits durant chacune des sept années successives. (3) Une 
personne était classifiée comme personne non limitée si, durant aucune des années, elle ne satisfaisait aux critères 
décrits ci-dessus concernant les personnes limitées. (4) En outre, l’âge (la catégorie d’âge) a été déterminé au cours 
de l’année centrale 2005. Il s’agissait, en fait, de l’âge qu’une personne avait en 2005.  

Les analyses statistiques ont été réalisées en SAS, version 9.2 ; des Tests Chi-carré ont été utilisés afin de vérifier si 
des différences significatives avaient été observées entre les groupes de personnes limitées et non limitées. 

3.4.3.2 Résultats

3.4.3.2.1 Caractéristiques sociodémographiques 

3.4.3.2.1.1  Personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans

Dans la base de données de l’échantillon permanent, on a pu (en fonction de l’année d’étude), identifier entre  647 et 
1008 personnes qui satisfaisaient aux critères d’application à une « personne limitée » (voir ci-dessus). 

La figure 3.4.1.a présente la répartition en fonction de l’âge du groupe le plus jeune (jusqu’à 21 ans) pour l’année 
d’observation centrale. La répartition durant les autres années était comparable et c’est pourquoi ces données ne 
sont pas présentées. Durant chaque année d’observation, on a enregistré une différence significative sur le plan de 
la répartition en fonction de l’âge entre le groupe de personnes limitées ou non limitées. Il est important de constater 
que le groupe d’âge le plus jeune (0-3 ans) dans le groupe de personnes limitées est proportionnellement inférieur 
au groupe de personnes non limitées. Cela est sans doute dû au fait que, durant les premières années de vie, une 
limitation n’est souvent pas encore diagnostiquée et/ou que les parents ou tuteurs n’ont pas encore introduit de 
demande pour des allocations familiales majorées, le critère sur la base duquel les groupes ont été répartis ici. 

Dans le groupe de personnes limitées, un nombre significativement moindre de femmes (37-39%) étaient réparties en 
comparaison avec le groupe de personnes non limitées  (49%) (Tableau 3.4.1). Un nombre significativement supérieur 
de personnes limitées bénéficient du statut VIPO1 (19-23%) et/ou du statut omnio2 (3-5%) en comparaison avec le 
groupe de personnes non limitées (5-6% et 2-3% respectivement).

1 Le statut VIPO donne droit à une intervention financière majorée de la mutualité (tarif préférentiel) et, à l’origine (1963), il était uniquement accordé aux 

veufs/veuves, invalides, pensionnés et orphelins dont les revenus du ménage étaient inférieurs à un plafond déterminé.  En 1998, ce statut a été étendu 

1(1) aux chômeurs de longue durée de plus de cinquante ans, (2) aux enfants ayant droit à des allocations familiales majorées, (3) aux personnes ayant 

droit au minimum d’existence ou au revenu garanti pour personnes âgées et aux personnes qu’elles ont à charge de même (4) qu’aux personnes ayant 

droit à une allocation pour handicapés et aux personnes qu’elles ont à charge.
2 Le statut Omnio est accordé, depuis 2007, aux familles dont, un an avant la demande, les revenus du ménage étaient inférieurs à un plafond déterminé. 

Ces personnes ont également droit à un tarif préférentiel sans condition de qualité (par exemple, orphelin, veuf/veuve,…).  
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Figure 3.4.1 Répartition en fonction de l’âge de l’échantillon permanent 
a. Personnes ≤21 ans- 2005

 

 

 

Figure 3.4.1 Répartition en fonction de l’âge de l’échantillon permanent 
b. Personnes >21 ans - 2005
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3.4.3.2.1.2 Personnes de plus de 21 ans

Dans ce groupe d’âge, on a pu (en fonction de l’année d’étude), identifier entre  1607 et 1798 personnes qui satisfaisaient 
aux critères d’application à une « personne limitée » (voir  ci-dessus). La figure 3.1.b présente la répartition en fonction 
de l’âge du groupe de plus de 21 ans, également pour l’année 2005. Pour pouvoir également travailler sur la base 
d’intervalles de trois ans, les personnes jusqu’à 66 ans y ont également été reprises à titre d’exception.  La répartition 
durant les autres années d’observation était comparable et c’est pourquoi ces données ne sont pas présentées.  Pour 
ce groupe également, durant chaque année d’observation, on a enregistré une différence significative sur le plan de la 
répartition en fonction de l’âge entre le groupe de personnes avec ou  sans limitation. Jusqu’à l’âge de 42 ans inclus, 
on trouve proportionnellement plus de personnes  non limitées que de personnes limitées, tandis que c’est justement 
le contraire à partir de l’âge de 49 ans. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que, à mesure que l’on vieillit, le 
risque de présenter une limitation  non congénitale augmente. 

Dans ce groupe d’âge également, la proportion de femmes limitées (46-47%) était significativement inférieure au 
pourcentage de femmes non limitées (50%) (Tableau 3.4.1). Un nombre significativement inférieur de personnes 
limitées bénéficient du statut omnio (<1%) par rapport au groupe de personnes non limitées (1%). Par contre, un 
nombre significativement supérieur de personnes limitées bénéficient du statut VIPO (83-86%) en comparaison avec 
le groupe de personnes  non limitées (11-12%).

Tableau 3.4.1. Caractéristiques sociodémographiques 

Période 2002-2008 Personnes non 
limitées 

Personnes
limitées Valeur p

Personnes ≤ 21 ans 

Nombre (min-max) 65.043 – 66.586 647 – 1.008

Femmes (%) 49 37 - 39 <0,001

Statut VIPO (%) 5 - 6 19 - 23 <0,001

Statut Omnio (2007-08) (%) 2 - 3 3 - 5 0,001

Personnes > 21 ans 

Nombre 144.652 – 151.857 1.607 – 1.798

Femmes (%) 50 46 - 47 0,016 - <0,001

Statut VIPO (%) 11 - 12 83 - 86 <0,001

Statut Omnio (2007-08) (%) 1 0,17 -0,34 0,001

Reconnaissance médicale allocation d’intégration (%) 0 87 - 90 <0,001

Allocation pour aide d’une tierce personne (%) 0 1 - 3 <0,001

Allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne (%) 0 6* - 15 <0,001

Allocation forfaitaire pour aide d’une tierce personne (%) 0 5 - 14* <0,001

Paiement effectif  allocation d’intégration et/ou allocation de remplacement de 
revenu et/ou allocation pour aide aux  personnes âgées (%) 1 80 - 84 <0,001

Invalidité 4 - 5 72 - 77 <0,001

* Depuis le 1.1.2007, la législation a été modifiée et ‘l’allocation forfaitaire pour aide d’une tierce personne’ a été introduite. Elle remplace l’ancienne 
‘allocation pour aide d’une tierce personne’. D’où la variation importante concernant les deux chiffres de prévalence.
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Dans le groupe de personnes limitées, 87 à 90% d’entre elles bénéficient d’une « reconnaissance médicale pour une 
allocation d’intégration »3, 1 à 3% d’une « allocation pour aide d’une tierce personne »4, 6 à 15% d’une « allocation 
d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne »5 et 5 à 14% d’une « allocation forfaitaire pour aide d’une tierce 
personne ». Pour 80 à 84% des personnes limitées, on enregistre également un paiement effectif d’une allocation  
d’intégration et/ou d’une allocation de remplacement de revenu et/ou d’une allocation pour aide aux personnes  
âgées ; 72 à 77% des personnes limitées étaient invalides durant la période 2002-086.  

3.4.3.2.2 Consommation de soins dentaires  

3.4.3.2.2.1 Personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans

Pour la majorité des enfants, jeunes et jeunes adultes, limités et non limités, durant la période 2002-2008, au moins 
un traitement dentaire a été remboursé par la mutualité  (95% et 94%) (Tableau 3.4.2). Environ la moitié des personnes 
de ce groupe d’âge (49%) avaient un contact « régulier » avec le dentiste, ce qui a été défini en tant qu’au moins un 
contact durant au moins 4 des 7 années d’observation. Des différences statistiquement significatives n’ont pas été 
observées entre les deux groupes.  En outre, on a également pu remarquer que, lors des analyses des sous-groupes 
d’âge déterminés, d’une part un nombre significativement supérieur d’enfants limités de 12 ans (17/19 ou 89%) par 
rapport aux enfants non limités de 12 ans (64%) avaient un contact régulier avec le dentiste et, d’autre part, qu’un 
nombre significativement supérieur de jeunes non limités de 18-21 ans  (94%) par rapport aux jeunes limités de 18-21 
(83%) avaient eu au moins un contact avec un dentiste.  

Dans l’échantillon longitudinal (2002-2008), des consultations par le dentiste à domicile sont rarement enregistrées 
tant pour les personnes limitées (9/326 ou 3%) que pour les personnes non limitées (14/53589 ou <1%). 

On observe significativement plus de soins dentaires d’urgence parmi les personnes limitées (56%) en comparaison 
aux personnes non limitées 46%) ; dans les deux groupes, durant la période 2002-2008, on n’a enregistré aucun 
traitement stomatologique d’urgence. Un nombre significativement supérieur de personnes limitées (48%) consultent 
un stomatologue en comparaison avec les personnes non limitées (34%). 

3 « L’allocation d’intégration (AI ») est accordée aux personnes limitées qui, du fait de leur autonomie réduite, sont confrontées à des charges 

complémentaires.  Une AI est une allocation d’existence. Elle est par conséquent destinée aux personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants 

pour subvenir à leurs besoins. L’allocation effective dépend d’un examen des revenus.  Les nombres et proportions qui sont indiqués ici représentent 

les personnes qui satisfont aux critères médicaux ; celles-ci ne perçoivent dès lors pas nécessairement une allocation.

  L’allocation pour « aide d’une tierce personne » est une allocation complémentaire destinée aux personnes qui perçoivent une allocation de maladie 

ou d’invalidité et qui ont besoin de l’aide d’autres personnes pour des motifs de santé.  L’allocation « Aide d’une tierce personne » a été réformée le 

1er janvier 2007. Pour les personnes qui, auparavant, avaient droit à l’allocation et pour qui le nouveau règlement est plus défavorable, « l’ancien » 

règlement continue à s’appliquer tant que leur reconnaissance court. 
4 « L’allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne » est l’allocation qui était payée à des ayants droit en incapacité de travail sans charge 

de famille (c’est-à-dire aux ayants droit isolés ou aux ayants droit qui cohabitent avec des personnes dont les revenus dépassent une limité déterminée) 

et qui atteignent au moins 11 points sur 18 sur l’échelle d’autonomie. De ce fait, les ayants droit mentionnés ci-dessus percevaient une allocation 

d’invalidité majorée comme ayants droit avec charge de famille. L’allocation pour aide d’une tierce personne était, par conséquent, identique à la 

différence entre le montant de l’allocation d’invalidité avec charge de famille et le montant de l’allocation d’invalidité sans charge de famille et pouvait, 

en termes d’importance, varier en fonction de la situation familiale concrète de l’intéressé. Un ayant droit en incapacité de travail avec charge de famille 

ne pouvait dès lors pas prétendre à l’allocation susmentionnée.  Depuis le 1er janvier 2007, la législation a été modifiée et l’allocation appelée5

5 « allocation forfaitaire pour aide d’une tierce personne » a été introduite. Celle-ci remplace l’ancienne allocation pour aide d’une tierce personne. Elle 

diffère de l’ancienne allocation en ce sens où il s’agit toujours d’un montant forfaitaire qui est payé en sus de l’allocation pour maladie et qu’elle est 

indexée.  En outre, un ayant droit en incapacité de travail avec charge de famille peut également prétendre à l’allocation forfaitaire mentionnée ci-

dessus. Depuis 2008, pour de très nombreuses personnes, l’allocation d’invalidité majorée a été convertie en une allocation forfaitaire pour aide d’une 

tierce personne.  Durant l’année 2008, différentes personnes ont été réparties dans la catégorie « allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce 

personne » et dans la catégorie « allocation forfaitaire pour aide d’une tierce personne ».
6 Une personne est considérée comme invalide si elle est en incapacité de travail pendant plus de 12 mois ; s’il s’agit d’une incapacité de travail inférieure 

à 12 mois, on parle d’invalidité primaire.  
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Un nombre significativement supérieur de radiographies intra-orales (et également extra-orales) ont été attestées 
parmi les personnes non limitées (42% et 48%) par rapport aux personnes limitées (34% en 40%).

En ce qui concerne les soins préventifs, on n’observe aucune différence significative sur le plan du scellement de puits 
et fissures entre les deux groupes (9% et 11%). Néanmoins, un nombre significativement supérieur de nettoyages 
prophylactiques ont été observés parmi les personnes limitées (23%) par rapport aux personnes non limitées (13%). 
Cette différence peut sans doute s’expliquer par le fait que, récemment, un numéro de nomenclature spécial a été 
introduit à ce propos.

Les obturations d’une seule surface dentaire ont été attestées environ aussi fréquemment pour les personnes limitées 
et non limitées (40 et 45% respectivement), tandis que des obturations de plusieurs faces ont été attestées pour un 
nombre significativement supérieur de personnes non limitées (55%) par rapport aux personnes limitées (47%). Dans 
le groupe d’âge des 18-21 ans, durant la période 2002-2008, on a également attesté un nombre significativement 
supérieur d’obturations d’une seule surface dentaire parmi les personnes non limitées (46%) par rapport aux personnes 
limitées (25%). 

Des traitements endodontiques de dents temporaires (pulpotomies) ont été exécutés pour un nombre significativement 
supérieur de personnes non limitées (4%) par rapport aux personnes limitées (1%), tandis que l’on a enregistré des 
traitements endodontiques de dents définitives environ aussi fréquemment pour les personnes limitées et non limitées 
(8 et 10% respectivement). 

Des consultations et des traitements orthodontiques  ont été enregistrés pour un nombre significativement supérieur de 
personnes non limitées  (20 et 23% respectivement) par rapport aux personnes limitées  (14 et 15% respectivement).

3.4.3.2.2.2 Personnes de plus de 21 ans (et de moins de 65 ans)

Pour la majorité des adultes limités ou non limités entre 21 et 65 ans également durant la période  2002-2008, au 
moins un traitement dentaire a été remboursé par la mutualité (88% et 91% respectivement) ; la différence entre les 
deux groupes s’est avérée statistiquement significative (Tableau 3.4.3). Deux cinquièmes des personnes de ce groupe 
d’âge (42 et 45%) avaient un contact « régulier » avec le dentiste (c’est-à-dire au moins un contact durant 4 années au 

Tableau 3.4.2. Consommation de soins dentaires. Personnes de ≤ 21 ans 

Période 20022008
Personnes

non limitées
n=53.589 (%)

Personnes
limitées

n=326 (%)
Valeur p

Contact avec un dentiste  94 95 0,811

Contact régulier avec un dentiste * 49 49 0,912

Soins dentaires d’urgence  46 56 <0,001

Consultation d’un stomatologue 34 48 <0,001

Radiographie intra-orale 42 34 0,005

Scellement des puits et fissures 11 9 0,323

Nettoyage prophylactique de la dentition 13 23 <0,001

Obturation de 1 surface dentaire  45 40 0,132

Obturation de >1 surface dentaire 55 47 0,002

Traitement endodontique dent de lait  4 1 0,003

Traitement endodontique dent définitive 10 8 0,166

Consultation orthodontique   20 14 0,007

Traitement orthodontique    23 15 <0,001

Extractions et interventions chirurgicales limitées 7 7 0,916

*Contact régulier : une prestation dentaire a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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moins des 7 années d’observation) ; pour cette variable également, les personnes non limitées enregistrent des scores 
significativement meilleurs. 

Dans ce groupe d’âge également, des consultations par le dentiste à domicile sont rarement enregistrées à la fois pour 
les personnes limitées (3%) et les personnes non limitées  (<1%). 

On observe significativement plus de soins dentaires d’urgence parmi les personnes limitées (49%) en comparaison 
aux personnes non limitées 46%) ; dans les deux groupes, durant la période 2002-2008, un traitement stomatologique 
d’urgence n’a jamais été attesté. Le stomatologue a été consulté aussi fréquemment par des personnes limitées  (42%) 
que par des personnes non limitées (42%) et ce, par opposition au groupe des personnes de moins de 21 ans ou de 
21 ans pour qui l’on a enregistré un nombre significativement supérieur de consultations d’un stomatologue parmi les 
personnes limitées. 

Un nombre significativement supérieur de radiographies intra-orales (et également extra-orales) a également été 
attesté dans ce groupe d’âge parmi les personnes non limitées (57% et 32%) par rapport aux personnes limitées (40% 
en 25%).

En ce qui concerne les soins préventifs, on n’a observé aucune différence significative sur le plan de l’exécution 
de nettoyages prophylactique de la dentition entre les deux groupes (39% et 37%), tandis que, pour le groupe de 
personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans, on a réalisé un nettoyage prophylactique de la dentition pour un nombre 
significativement supérieur de personnes limitées.  Lors des sous-analyses de groupes d’âge déterminés, il s’est avéré 
que, pour les groupes les plus jeunes (22-24 ans et 25-34 ans), un nombre significativement supérieur de nettoyages 
prophylactique de la dentition avaient été exécutés parmi des personnes limitées (55% contre 33% ; p=0,003 et 53% 
contre 39% ; p <0,001) en comparaison avec des personnes non limitées, tandis que, dans le groupe d’âge le plus âgé, 
c’était justement l’inverse  (28% contre 38% ; p <0,001). 

D’autre part, un examen buccal préventif a été attesté pour un nombre significativement supérieur de personnes non 
limitées (25%) par rapport aux personnes limitées (22%). 

Tableau 3.4.3. Consommation de soins dentaires. Personnes de > 21 ans 

Période 2002-2008
Personnes non 

limitées
n=131.877 (%)

Personnes
limitées

n=1221 (%)
Valeur p

Contact avec un dentiste  91 88 <0,001

Contact régulier avec un dentiste * 45 42 0,046

Soins dentaires d’urgence  46 49 0,044

Consultation d’un stomatologue 42 42 0,838

Radiographie intra-orale 57 40 <0,001

Examen buccal préventif 25 22 0,004

Nettoyage prophylactique de la dentition 39 37 0,149

Obturation de 1 surface dentaire  36 29 <0,001

Obturation de >1 surface dentaire 67 48 <0,001

Traitement endodontique dent définitive 27 17 <0,001

Extractions et interventions chirurgicales limitées 5 8 <0,001

Prothèse dentaire amovible partielle 4 7 0,001

Prothèse dentaire amovible complète 3 5 <0,001

*Contact régulier : une prestation dentaire a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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Des obturations d’une seule surface dentaire et de plusieurs surfaces dentaires ont été réalisées pour un nombre 
significativement supérieur de personnes non limitées (36% et 67% respectivement) par rapport aux personnes 
limitées (29% et 48% respectivement).

Des traitements endodontiques  de dents définitives ont également été exécutés pour un nombre significativement 
supérieur de personnes non limitées (27%) par rapport aux personnes limitées (17%), tandis que l’on a enregistré ces 
traitements environ aussi fréquemment pour les personnes limitées et non limitées de moins de 21 ans ou de 21 ans. 
D’autre part, des extractions et interventions chirurgicales limitées ont été enregistrées pour un nombre significativement 
supérieur de personnes limitées (8%) par rapport aux personnes non limitées (5%).

Un nombre significativement supérieur de prothèses dentaires partielles et complètes et de réparations de prothèses 
amovibles ont également été attestées parmi les personnes limitées (7, 5 et 8% respectivement) par rapport aux 
personnes non limitées (4, 3 et 4% respectivement).

3.4.3.2.3 Consommation de soins médicaux  

3.4.3.2.3.1  Personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans

Pour la quasi-totalité des enfants, jeunes et jeunes adultes, limités et non limités, durant la période 2002-2008, 
un traitement médical au moins a été remboursé par la mutualité  (100% et 98%) (Tableau 3.4.4). Un nombre 
significativement supérieur de personnes limitées (86%) avaient également un contact « régulier » avec un médecin 
(défini comme au moins un contact durant au moins 4 années de 7 années d’observation) par rapport au groupe de 
personnes non limitées (71%). 

Des différences significatives entre les deux groupes n’ont pas été observées en ce qui concerne une consultation chez 
le généraliste, tandis qu’un nombre significativement supérieur de visites à domicile du généraliste ont été attestées 
parmi les personnes limitées (72%) en comparaison avec les personnes non limitées (58%). 

Un nombre significativement supérieur de personnes limitées par rapport aux personnes non limitées (88% et 71% 
respectivement) ont consulté un spécialiste durant la période 2002 – 2008 ; des consultations à domicile par un 
spécialiste sont rarement enregistrées à la fois pour les personnes limitées (3%) et les personnes non limitées (<1%). 
Un spécialiste a été consulté 3 fois ou plus par des personnes limitées durant la période 2002-2008, tandis que la 
proportion respective pour les personnes non limitées était de  46%. 

Un nombre significativement supérieur de soins médicaux généraux et spécialisés d’urgence ont été attestés parmi 
les personnes limitées  (49% et 93% respectivement) en comparaison aux personnes non limitées (42% et 81% 
respectivement). Des soins spécialisés d’urgence ont été attestés 3 fois ou plus chez 78% des personnes limitées 
durant la période 2002-2008, tandis que la proportion respective pour les personnes non limitées était de  55%.

Tableau 3.4.4. Consommation de soins médicaux. Personnes de ≤ 21 ans 

Période 2002-2008
Personnes

non limitées
n=53.589 (%)

Personnes
limitées

n=326 (%)
Valeur p

Contact avec un médecin 98 100 0,012

Contact régulier avec un médecin* 71 86 <0,001

Consultation d’un généraliste au cabinet 93 91 0,199

Visite d’un généraliste à domicile ou dans une institution 58 72 <0,001

Consultation d’un spécialiste au cabinet ou à l’hôpital 71 88 <0,001

Consultation d’urgence d’un généraliste 42 49 0,018

Consultation d’urgence d’un spécialiste 81 93 <0,001

*Contact régulier : une prestation médicale a  été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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3.4.3.2.3.2 Personnes de plus de 21 ans (et de moins de 65 ans)

Pour la quasi-totalité des adultes – limités et non limités – entre 21 et 65 ans durant la période  2002-2008, un 
traitement médical au moins a été remboursé par la mutualité (98% et 97%) ;  73% et 71% de ces personnes ont eu un 
contact avec un médecin au moins durant 4 années des 7 années d’observation (Tableau 3.4.5). Les différences entre 
les groupes de personnes limitées et non limitées ne se sont pas avérées statistiquement significatives pour aucune 
des deux variables. 

Une consultation au cabinet du généraliste a été enregistrée pour un nombre significativement supérieur de personnes 
non limitées (93%) en comparaison avec le groupe de personnes limitées (76%), tandis que pour le groupe plus jeune 
(c’est-à-dire jusqu’à 21 ans), on n’a observé aucune différence significative. 

D’autre part, dans le groupe de personnes limitées, on a attesté un nombre significativement supérieur de visites 
du généraliste à domicile (73%) par rapport au groupe de personnes non limitées (54%) ; il s’est avéré que c’était 
également le cas pour le groupe plus jeune.

Un nombre significativement supérieur de personnes limitées par rapport aux personnes non limitées (76% et 67% 
respectivement) ont consulté un spécialiste durant la période 2002 – 2008 ; des consultations à domicile par un 
spécialiste sont rarement enregistrées aussi bien pour les personnes limitées (5%) que pour les personnes non limitées 
(<1%). Un spécialiste a été consulté 3 fois ou plus par 55% des personnes limitées durant la période 2002-2008, tandis 
que la proportion respective pour les personnes non limitées était de  42%. 

Un nombre significativement supérieur de soins médicaux généraux d’urgence ont également été attestés parmi les 
personnes limitées (49%) en comparaison avec les personnes non limitées (36%) ; pour les soins spécialisés d’urgence, 
on n’a observé aucune différence significative entre les deux groupes (83% contre 82%).

Des soins médicaux généraux d’urgence ont été attestés 3 fois ou plus pour 17% des personnes limitées durant la 
période 2002-2008, tandis que la proportion respective pour les personnes non limitées était de 7% (p<0,001).

3.4.4 Personnes âgées dépendantes

3.4.4.1 Matériel  & Méthodes

Avant de débuter les analyses statistiques des données, différents critères ont été définis : 
• L’âge a été calculé comme suit : âge = « 2005 (année de référence) » - « année de naissance » ; de cette façon, l’âge 

est, en moyenne, estimé à une demi-année trop peu.
• Pour la reproduction des résultats, 3 groupes ont été composés en fonction de l’âge : 65 à 79, 80 à 89 et >89 ans 

Tableau 3.4.5. Consommation de soins médicaux - Personnes de > 21 ans 

Période 2002-2008
Personnes

non limitées
n=131.877 (%)

Personnes
limitées
n=1.221 

Valeur p

Contact avec un médecin 97 98 0,076

Contact régulier avec un médecin* 71 73 0,058

Consultation d’un généraliste au cabinet 93 76 <0,001

Visite à domicile d’un généraliste 54 73 <0,001

Consultation d’un spécialiste 67 76 <0,001

Consultation d’urgence d’un généraliste 36 49 <0,001

Consultation d’urgence d’un spécialiste 82 83 0,450

*Contact régulier : une prestation médicale a  été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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• Pour les analyses exécutées par année civile, une personne âgée a été, pour cette année-là, considérée comme 
personne âgée de maison de repos et de soins si elle avait séjourné durant toute cette année-là dans un centre de 
ce type

• Pour les analyses exécutées pour la période 2002-2008 :
• il a uniquement été tenu compte des personnes âgées dont les données étaient présentes pour la période 2002-

2008
• une personne âgée à été considérée comme personne âgée de maison de repos  et de soins si elle avait séjourné 

dans un centre de ce type durant les 7 années complètes  
• une personne âgée n’a pas été considérée comme une personne âgée de maison de repos  et de soins si elle n’avait 

pas séjourné dans un centre de ce type durant les 7 années complètes  

Pour les personnes âgées (≥65 ans), les analyses ont été exécutées séparément pour les 2 sous-groupes en fonction 
de la situation en matière de résidence, c’est-à-dire selon qu’elles résidaient dans une maison de repos et de soins 
(MRS) ou à domicile.  Pour la sélection des personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins, on a 
utilisé un numéro d’identification unique codé de l’institution de résidence et le type d’institution de résidence.  

Les analyses statistiques ont été réalisées en SAS, version 9.2 ; des Tests Chi-carré ont été utilisés afin de vérifier si 
des différences significatives avaient été observées entre les différents sous-groupes.

3.4.4.2 Résultats 

3.4.4.2.1 Caractéristiques sociodémographiques

La base de données de l’échantillon comprenait (en fonction de l’année d’examen) des données de 84.335 (2002) à 
87.813 (2008) personnes âgées (≥65 ans) qui résidaient à domicile et de 7.925 (2002) et 8.531 (2008) personnes âgées 
(≥65 ans) qui résidaient dans des maisons de repos et de soins. 

Pour le groupe de personnes de 65 à 79 ans, le nombre le plus bas de personnes (65.296) a été noté pour l’année 2007 
et le nombre le plus élevé (67.061) pour 2004 en ce qui concerne les personnes âgées qui résidaient à domicile.  Pour 
les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins, ce nombre était le plus bas  (2.005) pour  2008  
et le plus élevé (2.551) pour l’année 2002.

Pour le groupe de 80-89 ans, le nombre le plus bas (15.700) a été noté pour 2002 et le nombre le plus élevé (20.472) 
pour 2008 en ce qui concerne les personnes âgées qui résidaient à domicile.  Il s’est avéré que c’était également le cas 
pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos  et de soins, à savoir 3.543 et 4.782.

Pour le groupe de >89 ans, le nombre le plus bas (1.856) a été noté pour 2007 et le nombre le plus élevé (2.196) pour 
2002 en ce qui concerne les personnes âgées qui résidaient à domicile.  Pour les personnes âgées résidant dans des 
maisons de repos et de soins, ce nombre était le plus bas  (1.744) en  2008  et le plus élevé (1.974) en 2005.
Pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins, la part de femmes par groupe d’âge est 
significativement supérieure à celle des personnes âgées qui résident à domicile et bénéficient de soins à domicile.  
Cette différence est supérieure dans les deux groupes d’âge les plus élevés  (80-89 et >89) en comparaison avec le 
groupe le plus jeune (65-79).

Plus de 95% de l’ensemble des personnes de 65 ans ou plus bénéficient du statut VIPO. Cette part est, pour les 3 
groupes d’âge, significativement supérieure pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de 
soins.   
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La part de personnes âgées qui entrent en considération pour une ‘allocation pour aide aux personnes âgées (catégorie 
III, IV ou V)’ 7 était significativement supérieure pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de 
soins  (22%, 28%, 32%) que pour les  personnes âgées en situation de domicile  (2%, 8%, 19%) pour les 3 groupes 
d’âge (p<0,001). Cette part augmente avec l’âge. 

La part de personnes ayant droit à un revenu garanti est de  ≤10% et diffère uniquement de façon significative pour les 
personnes de 65-79 ans. A cet effet, la part est deux fois plus importante pour les personnes âgées résidant dans des 
maisons de repos et de soins  (8%) en comparaison avec les personnes âgées qui résident à domicile (4%). 

Pour les 3 groupes d’âge, la part de personnes de 65 ans ou plus qui relèvent du statut OMNIO est quasiment 
inexistante (≤0,1%?) et la part de personnes âgées qui ont droit à une aide du CPAS est égale ou inférieure à 0,1%. 
La part de personnes de 65 ans ou plus qui bénéficient d’une ‘Allocation pour aide d’une tierce personne’ ou d’une 
‘allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne’ ou d’une ‘allocation forfaitaire pour aide d’une tierce 
personne’ est inférieure à 2,1%. Pour les 2 dernières allocations, cette part est inexistante pour les personnes de ≥80 
ans. Ces données n’ont pas été mentionnées dans le tableau du fait de ces pourcentages limités.

3.4.4.2.2 Consommation de soins dentaires 

Durant la période 2002-2008, pour une grande partie (≥80%) de toutes les personnes de 65 ans ou plus, au moins un 
traitement dentaire a été remboursé par la mutualité (80%-86%). Pour les 3 groupes d’âge, cette part ne semble pas 

Tableau 3.4.6 Caractéristiques sociodémographiques pour les personnes  ≥65 ans pour l’année de référence 2005

Nombre
Personnes  âgées 

en situation de 
domicile (2005)

Personnes âgées 
résidant dans des 
maisons de repos 
et de soins (2005)

 

≥65 ans 86.571 8.335

65 – 79 ans 66.564 2.381

80 – 89 ans 17.927 3.980

>89 ans 2.080 1.974

 % % Valeur p

Proportion de femmes 

65 – 79 ans 55 64 <0,001

80 – 89 ans 62 75 <0,001

>89 ans 71 84 <0,001

VIPO 

65-79 ans 96 98 <0,001

80-89 ans 97 98 0,002

>89 ans 96 97 <0,001

Allocation pour aide aux personnes âgées 

65-79 ans 2 22 <0,001

80-89 ans 8 28 <0,001

>89 ans 19 32 <0,001

Droit à un revenu garanti 

65-79 ans 4 8 <0,001

80-89 ans 6 7 0,568

>89 ans 10 10 1

7 Une personne entre en considération pour ‘l’allocation pour aide aux personnes âgées (catégorie III, IV ou V)’ si, au cours de l’année de référence 

concernée, la personne satisfait aux conditions d’octroi d’une allocation pour l’aide au personnes âgées, imposées en vertu de la loi du 27 février 

1987 relative aux allocations aux handicapés, pour la personne dont la personne atteinte d’un handicap dont le degré d’autonomie est fixé à 12 points 

au moins.  Le Ministre peut fixer des modalités sur la base desquelles les personnes peuvent être prises en considération même si elles ne satisfont 

aux conditions de revenu imposées pour l’octroi d’une allocation pour aide aux personnes âgées mais bien aux conditions en matière d’autonomie.  

Catégorie III (12-14 points) ; catégorie IV (15-16 points) et catégorie V (17-19 points) (Rochtus, 2009, p. 661).
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différer entre les personnes âgées en situation de domicile ou résidant dans une maisons de repos et de soins. La part 
de personnes ayant eu un contact « régulier » avec le dentiste, défini comme au moins un contact durant 4 années 
au moins des 7 années d’observation, est sensiblement inférieure.  En fonction du groupe d’âge et de la situation de 
résidence, cette part varie de 31% (65-79, à domicile) à 4% (>89,MRS). Pour l’ensemble des groupes d’âge, cette part 
de personnes âgées dans une maison de repos et de soins qui avaient un contact régulier avec le dentiste représentait 
environ la moitié des personnes âgées qui résident à domicile. Cette différence est clairement significative (>0.01) 

Dans l’échantillon longitudinal (2002-2008), des consultations par le dentiste à domicile ont été rarement enregistrées 
pour des personnes de 65 ans ou plus. Ici, il convient de remarquer que cette part est, dans chaque cas, significativement 
supérieure pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins en comparaison avec les 
personnes âgées résidant à domicile.  

Des soins dentaires d’urgence ont significativement plus fréquemment été prodigués à des personnes âgées résidant 
dans des maisons de repos et de soins (66%,78%) pour les groupes d’âge 65-79 et 80-89 ans que pour les personnes 
âgées résidant à domicile (55%, 68%). La part de personnes âgées ayant consulté un stomatologue durant 2002-2008 
varie de 45% (65-79, à domicile) à 25% (>89, chs). Pour les groupes d’âge 65-79 et 80-89 ans, cette différence n’est 
pas significative. Ici, la part de personnes âgées en situation de domicile est supérieure à celle des personnes âgées 
résidant dans des maisons de repos et de soins.  

Tableau 3.4.7. Consommation de soins dentaires pour des personnes de ≥65 ans pour les 3 groupes d'âge 

65-79 ans 80-89 ans >89 ans

Période 2002 - 2008
A

DOMICILE 
n=45.351 

MRS 
n=739

A
DOMICILE 
n=11.902

MRS  
n=992

A
DOMICILE  

n=789

MRS 
n=365

% % Valeur p % % Valeur p % % Valeur p

Contact avec un dentiste 85 86 0,674 85 86 0,25 80 80 1

Contact régulier avec un 
dentiste* 31 18 <0,001 20 10 <0,001 9 4 0,002

Consultation dans un cabinet 
dentaire 45 35 <0,001 34 23 <0,001 21 17 0,112

Consultation par le dentiste à 
domicile 0,08 4 <0,001 0,2 6 <0,001 0,6 7 <0,001

Soins dentaires d’urgence 55 66 <0,001 68 78 <0,001 69 72 0,49

Consultation d’un stomatologue 45 36 <0,001 40 34 <0,001 30 25 0,094

Nettoyage prophylactique 22 10 <0,001 5 1 <0,001 5 2 0,029

Obturation de 1 surface dentaire 22 13 <0,001 14 8 <0,001 7 3 0,01

Obturation de > 1 surface 
dentaire 40 22 <0,001 27 13 <0,001 14 4 <0,001

Traitement endodontique dent 
définitive 15 7 <0,001 9 4 <0,001 5 2 0,004

Extractions et interventions 
chirurgicales simples 14 13 0,422 10 7 <0,001 6 3 0,014

Radiographie intra-orale 37 23 <0,001 25 13 <0,001 15 7 <0,001

Prothèse dentaire amovible 
partielle 15 10 <0,001 11 7 <0,001 5 3 0,174

Prothèse dentaire amovible 
complète 17 20 <0,001 16 15 0,164 12 13 0,383

Réparation de la prothèse 
dentaire amovible 27 26 0,28 27 22 0,004 22 22 1

*Contact régulier : des prestations dentaires ont été enregistrées durant 4 années au moins des 7 années d’observation 
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Dans les groupes d’âge 65-79, 80-89 et > 89 ans, des soins préventifs ont été significativement plus fréquemment 
exécutés pour des personnes âgées qui séjournent à domicile (22%, 5%, 5%) par rapport aux personnes âgées 
résidant dans des maisons de repos et de soins (10%, 1%, 2%). Ici, on remarque clairement que des nettoyages 
prophylactiques ont à peine été exécutés parmi des personnes de plus de 79 ans  (5-1%). 

Des traitements de restauration (obturation de 1 ou plusieurs surfaces dentaires), d’endodontie et des radiographies 
intra-orales ont été significativement moins fréquemment exécutés parmi les personnes âgées résidant dans des 
maisons de repos et de soins pour les 3 groupes d’âge.  Ces proportions diminuent avec l’âge.  Une tendance similaire 
peut se remarquer pour les extractions et les interventions chirurgicales simples. 

Durant la période 2002-2009, des prothèses dentaires partielles ont été significativement plus fréquemment réalisées 
parmi des personnes âgées qui résident à domicile (15%, 11%) en comparaison avec les personnes âgées résidant 
dans des maisons de repos et de soins  (10%, 7%) pour les groupes de 65-79 et 80-89 ans.  Le phénomène inverse 
est vrai pour la réalisation de prothèses dentaires totales (17%, 20%), mais uniquement pour le groupe 65-79 ans. 
La part de personnes âgées qui ont eu besoin d’une réparation s’avère identique pour les 3 groupes d’âge et diffère 
uniquement de façon significative pour le groupe d’âge moyen, où les personnes en situation de domicile  (27%) ont 
fait plus fréquemment effectuer une réparation en comparaison avec les personnes âgées résidant dans une maison 
de repos et de soins (22%) (p=0,004).  

3.4.4.2.3 Consommation de soins médicaux 

La quasi-totalité (96% à 100%) des personnes de 65 ans ou plus ont consulté un médecin indépendamment de leur 
situation de résidence ou de leur âge. Pour les 3 groupes d’âge, cette part est, dans chaque cas, un rien supérieure 
pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins. Plus de 8 personnes âgées sur 10 ont, 
durant la période 2002-2008, eu un contact avec un médecin durant 4 années au moins des 7 années d’observation. 
Pour l’ensemble des groupes d’âge, les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins  (63%, 
51%, 34%) ont significativement (p=0,001) moins eu de contacts avec un médecin dans le cabinet de ce dernier 
en comparaison avec les personnes âgées qui résident à domicile (92%, 82%, 64%). Ces proportions diminuent 
considérablement avec l’âge.  Dans tous les groupes d’âge, la part de personnes âgées qui font appel à la visite d’un 
médecin à domicile ou dans l’institution est significativement supérieure pour les personnes résidant dans des maisons 
de repos et de soins (93%, 98%, 99%) par rapport aux personnes âgées qui résident à domicile (79%, 90%, 92%). 

Tableau 3.4.8. Consommation de soins médicaux pour des personnes de ≥65 ans pour les 3 groupes d'âge 

65-79 ans 80-89 ans >89 ans

Période 2002 - 2008
A

DOMICILE 
n=45.351 

MRS 
n=739

A
DOMICILE 
n=11.902

MRS  
n=992

A
DOMICILE  

n=789

MRS 
n=365

% % Valeur p % % Valeur p % % Valeur p

Contact avec un médecin 98 100 0,007 98 100 <0,001 96 99 0,004

Contact régulier avec un 
médecin* 87 96 <0,001 87 96 <0,001 82 94 <0,001

Consultation d’un généraliste au 
cabinet 92 63 <0,001 82 51 <0,001 64 34 <0,001

Visite d’un généraliste à domicile 
ou dans une institution 79 93 <0,001 90 98 <0,001 92 99 <0,001

Consultation d’un spécialiste au 
cabinet ou à l’hôpital 80 80 0,715 78 70 <0,001 63 52 <0,001

Consultation d’urgence d’un 
généraliste 39 58 <0,001 50 72 <0,001 58 77 <0,001

Consultation d’urgence d’un 
spécialiste 89 85 <0,001 88 81 <0,001 78 72 0,029

*Contact régulier : une prestation médicale a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation 
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Plus l’on vieillit, moins on fait appel à un spécialiste (au cabinet ou à l’hôpital). Pour les 2 groupes d’âge les plus élevés, 
cette part est inférieure pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos  et de soins (70%, 52%) par 
rapport aux personnes âgées en situation de domicile (78%, 63%).

La part de personnes âgées qui ont eu besoin d’une consultation d’urgence est significativement supérieure  (p=0,001) 
pour les 3 groupes d’âge pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins (58%, 72%, 77%) 
en comparaison avec les personnes âgées qui résident à domicile  (39%, 50%, 58%). Cette part augmente avec l’âge.  
La part de personnes âgées qui ont eu besoin d’une consultation d’urgence d’un spécialiste est significativement 
inférieure  (p=0,001) pour tous les groupes d’âge pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et 
de soins  (85%, 81%, 72%) par rapport aux  personnes âgées en situation de domicile (89%, 88%, 78%). Cette part 
diminue avec l’âge pour toutes les personnes âgées. 

3.4.5 Résumé  

3.4.5.1 Personnes limitées 

• Les données présentées ici ont été générées sur la base de l’Echantillon permanent de l’AIM.  Pour l’interprétation 
des données, il faut tenir compte du fait que l’identification des personnes limitées a eu lieu sur la base d’allocations 
familiales majorées (≤ 21 ans) et d’une reconnaissance médicale pour une allocation d’intégration, une allocation pour 
aide d’une tierce personne, une allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne ou d’une allocation 
forfaitaire pour aide d’une tierce personne. Par conséquent, une classification erronée de certaines personnes n’est 
pas exclue. Ici, la classification erronée peut conduire à une différence moins évidente entre les deux groupes.

• Pour le groupe d’âge le plus jeune, on remarque que le contact avec le dentiste est comparable entre les deux 
sous-groupes, tandis que, pour le groupe d’âge le plus élevé, un nombre significativement inférieur de personnes 
limitées ont eu au moins un contact ou un contact régulier avec le dentiste en comparaison avec les personnes non 
limitées. 

• Des soins dentaires d’urgence ont été observés significativement plus fréquemment parmi les personnes limitées en 
comparaison avec les personnes non limitées. 

• Des radiographies ont été significativement plus fréquemment attestées parmi les personnes non limitées par rapport 
aux personnes limitées. 

• Pour le groupe d’âge le plus jeune, on remarque que des nettoyages prophylactiques de la dentition ont été attestés 
significativement plus fréquemment dans le cas de personnes limitées par rapport aux personnes non limitées, 
tandis que, dans le groupe d’âge le plus élevé, aucune différence significative n’a été constatée. 

• Des obturations de plusieurs surfaces dentaires ont été attestées pour un nombre significativement supérieur de 
personnes non limitées par rapport aux personnes limitées ; pour les obturations d’une seule surface dentaire, 
la différence n’était pas significative dans le groupe le plus jeune. Les traitements endodontiques ont également 
été exécutés pour un nombre significativement supérieur de personnes non limitées par rapport aux personnes 
limitées. 

• Des extractions ( et interventions chirurgicales limitées)  ont été enregistrées pour un nombre significativement 
supérieur de personnes limitées par rapport aux personnes non limitées.

• Des prothèses dentaires partielles et complètes ont été attestées significativement plus fréquemment chez les 
personnes limitées par rapport à celles non limitées.

3.4.5.2 Personnes âgées dépendantes 

• Les données présentées ici ont été générées sur la base de l’Echantillon permanent de l’AIM.  Deux sous-groupes 
de personnes âgées ont été pris en considération sur la base de la situation de résidence (maisons de repos ou 
domicile). Parmi toutes les personnes de  ≥65 ans,  8,8% d’entre elles résident dans une maison de repos et de soins. 
Dans le groupe des personnes âgées en situation de domicile, sur la base des données de l’Echantillon permanent, 
il n’est pas possible d’établir une distinction entre les personnes âgées qui résident de façon autonome à domicile et 
les personnes âgées qui font appel à un soutien en matière de soins à domicile. 

• La part de femmes de ≥65 ans résidant dans des maisons de repos et de soins est significativement supérieure à 
celle des femmes de 65 ans ou plus en situation de domicile. 
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• Plus de 95% de l’ensemble des personnes de 65 ans ou plus bénéficient du statut VIPO. Cette part est, pour les 3 
groupes d’âge, significativement supérieure pour les personnes âgées résidant dans des  maisons de repos et de 
soins.   

• La part de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins et qui font appel à ‘l’allocation pour aide 
aux personnes âgées’ variait pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins entre  22 et 
32% et, pour les personnes âgées en situation de domicile, entre 2 et 19% en fonction de l’âge. Cette part augmente 
avec l’âge et s’est avérée significativement supérieure pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos 
et de soins. La part de personnes âgées ayant droit à une aide du CPAS équivaut à 0,1% ou est inférieure.

• Durant la période 2002-2008, pour plus de 8 personnes de ≥65 ans sur 10, un traitement dentaire au moins a été 
remboursé par la mutualité et cette part est identique pour l’ensemble des groupes d’âge en situation de domicile ou 
dans une maison de repos et de soins.

• Dans l’échantillon longitudinal, des consultations par le dentiste à domicile (2002-2008) ont été rarement (<7%) 
enregistrées et cette part est, dans chaque cas, significativement supérieure pour les personnes âgées qui résident 
dans des maisons de repos et de soins en comparaison avec les personnes âgées qui résident à domicile.  

• Pour les personnes de 65-79 et 80-89 ans, on a prodigué un nombre significativement supérieur de soins dentaires 
d’urgence (55 à 78%) parmi les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins par rapport aux 
personnes âgées résidant à domicile. Cette part semble augmenter avec l’âge. 

• Dans les groupes d’âge 65-79 et 80-89 ans, des soins préventifs ont été significativement plus exécutés pour des 
personnes âgées  qui résident à domicile par rapport aux personnes âgées résidant dans des maisons de repos et 
de soins. Parmi les personnes âgées de plus de 79 ans, des nettoyages prophylactiques n’ont que très rarement lieu 
(5-1%).

• Des traitements de restauration (obturation de 1 ou plusieurs surfaces dentaires), d’endodontie et des radiographies 
intra-orales ont été significativement moins exécutés parmi les personnes âgées résidant dans des maisons de 
repos et de soins pour les 3 groupes d’âge.  Ces proportions diminuent avec l’âge.  Une tendance similaire peut se 
remarquer pour les extractions et les interventions chirurgicales simples. 

• Durant la période 2002-2008, des prothèses dentaires partielles ont été significativement plus fréquemment réalisées 
parmi des personnes âgées qui résident à domicile en comparaison avec les personnes âgées résidant dans des 
maisons de repos et de soins pour les groupes de 65-79 et 80-89 ans.  

• La part de personnes âgées qui ont eu besoin d’une réparation s’est avérée similaire pour les 3 groupes d’âge et 
différait uniquement de façon significative pour le groupe d’âge moyen où les personnes âgées en situation de 
domicile ont fait effectuer plus fréquemment une réparation en comparaison avec les personnes âgées résidant dans 
des maisons de repos   et de soins.   

• Plus de 95% des personnes de 65 ans ou plus ont consulté un médecin et pour les 3 groupes d’âge, cette part est, 
dans chaque cas, un rien supérieure pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins.  Plus 
de 8 personnes âgées sur 10 ont  eu, durant la période 2002-2008, un contact avec un dentiste durant 4 années au 
moins des 7 années d’observation. 

• Les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins ont significativement moins de contacts avec 
le médecin dans son cabinet par rapport aux personnes âgées qui résident à domicile et ces proportions diminuent 
considérablement avec l’âge, pour les deux groupes.  La part de personnes âgées qui font appel à la visite d’un 
médecin à domicile ou dans une institution est, par contre, significativement supérieure pour les personnes âgées 
résidant dans des maisons de repos et de soins en comparaison avec les personnes âgées résidant à domicile.

Etude épidémiologique
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3.5 Données rassemblées dans un échantillon de 
personnes à  besoins particuliers: l’échantillon PBP

3.5.1 Introduction

Dans cette partie de l’étude, nous avons analysé le besoin objectif en soins dentaires et la demande de soins de 
personnes à besoins particuliers par le biais d’une étude clinique de la bouche et d’un sondage. Le but était, par 
groupe-cible (c’est-à-dire (1) les personnes limitées physiquement, au niveau sensoriel et/ou mentalement de moins 
de 65 ans et (2) les personnes âgées dépendantes), d’inviter environ 800 personnes à participer à un examen buccal et 
à compléter un questionnaire additionnel concernant leurs habitudes sur le plan des soins bucco-dentaires. 

Du fait des restrictions en termes de temps et de moyens, il n’a pas été possible d’obtenir un échantillon représentatif 
par groupe-cible. Les données décrites ci-après ont été obtenues moyennant un echantillon de commodité (‘un 
échantillon de convenience’). Néanmoins, lors de la sélection des personnes pour les deux groupes-cibles, on a veillé, 
dans la mesure du possible: 
• à sélectionner des personnes issues de toutes les provinces 
• à sélectionner des institutions de différentes idéologies 
• à sélectionner à la fois des personnes résidant dans des institutions ou vivant de manière autonome 

Pour l’interprétation des données ci-dessous, bien que l’on ait essayé de passer au crible et de sonder un « spectre 
aussi large que possible » de personnes à besoins particuliers, il ne faut pas oublier que, souvent, il s’est avéré 
impossible de passer les personnes les plus faibles au crible, voire de les interroger. Dès lors, dans le cadre de la 
présente étude, il n’a pas été possible, concernant les personnes les plus faibles, de se faire une idée valable de leur 
besoin en matière de soins dentaires et du degré de soins.

3.5.2 Besoin objectif en soins dentaires et degré de soins 

3.5.2.1 Introduction

Pour pouvoir se faire une idée valable du degré actuel de soins dentaires et du besoin éventuel en soins, durant la 
période entre mars et septembre, environ 800 personnes de chaque groupe-cible ont été invitées à compléter un 
questionnaire très succinct (cf. 3.5.3 Besoin subjectif en soins dentaires) et à faire effectuer un examen buccal par un 
dentiste spécialement formé à cet effet. 

3.5.2.2 Matériel et Méthodes 

3.5.2.2.1 Sélection de l’échantillon 

3.5.2.2.1.1 Personnes limitées 

Ce groupe a été sélectionné de façon aléatoire en fonction des données fournies par l’institution où ces personnes 
résident, suivent des cours ou travaillent. Par sous-groupe, on a noté le nombre visé de personnes néerlandophones 
ou francophones examinées. 
Sur la base des données émanant de la communauté flamande, de la communauté française et de la région de 
Bruxelles-Capitale, qui sont disponibles sur l’internet, les coordonnées d’écoles, d’institutions et d’entreprises de 
travail adapté ont été rassemblées. De ce relevé on a, par sous-groupe, sélectionné un certain nombre d’institutions 
dans chaque cas.

Un échantillon a été tiré. A cet effet, il a, dans la mesure du possible, été tenu compte de la grande variation sur le plan 
des limitations (différents types de limlitations, différence sur le plan de la gravité de limitation et du besoin de soins). 
On a également visé à pouvoir sélectionner des personnes de chaque « sous-groupe ». 
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En outre, on a essayé de sélectionner des personnes tant en Flandre, qu’en Wallonie ou que dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Par région, on a sélectionné des institutions implantées à la fois dans des zones urbaines et rurales 
et de différentes idéologies. 

D’autre part, le choix des organisations / institutions où l’analyse a eu lieu a également été déterminé par la situation 
géographique des domiciles des dentistes-examinateurs (et ce, afin de limiter aux maximum les déplacements pour 
les dentistes-examinateurs). 

Pour les mineurs, il a été décidé de se baser sur des groupes d’âge spécifiques, à savoir les enfants de 6 ans, de 12 
ans et les jeunes de 18 ans. Ce sont des groupes d’âge pour lesquels des données (inter)nationales concernant la 
santé buccale au sein de la population générale existent, avec lesquelles les données de la présente étude peuvent 
dès lors être comparées. 

Compte tenu de toutes les variables décrites ci-dessus, on a établi une liste du nombre de personnes limitées à passer 
au crible / interroger (Tableau 3.15., « nombre visé ») de même qu’une liste des institutions à contacter. 

Ensuite, cette sélection a été transmise à l’assistant-coordinateur du projet qui a contacté les institutions en question. 
Dès que le nombre visé de personnes à examiner dans un sous-groupe était supérieur à 12, on a donné des instructions 
afin de contacter minimum deux institutions pour obtenir ainsi une plus grande diversité. Idéalement, des personnes 
issues d’institutions très différentes devaient être sélectionnées mais cela a été considéré comme pratiquement 
irréalisable (par exemple trop de déplacements pour les dentistes, trop d’institutions à contacter). 

Préalablement à la première prise de contact par téléphone, une lettre d’information a été envoyée aux institutions 
sélectionnées. Cette lettre exposait le but du projet et on leur demandait si elles souhaitaient participer à l’étude. 
Ensuite, les institutions à qui un courrier avait été adressé ont été contactées par téléphone. On a, dans un premier 
temps, demandé si l’institution était disposée à collaborer à l’étude. 

Tableau 3.5.1. Nombre visé et effectif de personnes limitées physiquement, au niveau sensoriel et/ou 
mentalement passées au crible et interrogées 

Néerlandophones Francophones

Nombre 
visé

Nombre 
effectif (%)

Nombre 
visé

Nombre 
effectif (%)

Mineurs d'âge

Semi-internat, enfants ne fréquentant pas une école

6 ans 16 15 (94) 12 3 (25)

12 ans 16 3 (19) 12 2 (17)

18 ans 16 4 (25) 12 1 (8)

Enseignement gardien spécial (6 ans)

Type 2 24 3 (13) 17 5 (29)

Type 4 24 11 (46) 17 4 (24)

Enseignement primaire spécial (12 ans)

Type 1 24 8 (33) 17 4 (24)

Type 2 24 10 (42) 17 7 (41)

Type 4 24 23 (96) 17 3 (18)

Enseignement secondaire spécial (18 ans)

FF1° 16 7 (44) 12 0 (0)

FF2 16 4 (25) 12 4 (33)

FF3 16 15 (94) 12 0 (0)
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La volonté de collaborer à l’étude ne s’est pas avérée être particulièrement grande. Pour plus de détails, le lecteur est 
renvoyé au chapitre 7. 

Conformément aux données de l’Echantillon Permanent (Chapitre 3.4), les personnes limitées ont été réparties en deux 
grands sous-groupes sur la base de leur âge: le groupe jusqu’à 21 ans et le groupe entre 21 et moins de 65 ans. 

3.5.2.2.1.2 Personnes âgées dépendantes

Pour la sélection des personnes âgées dépendantes, on s’est fondé sur toutes les personnes (≥65 ans) qui bénéficient 
d’un forfait en matière de soins et qui séjournent dans une maison de repos  et de soins, dans une institution de soins 
psychiatriques ou à domicile, mais qui bénéficient d’un soutien en matière de soins. La procédure de sélection pour 
le groupe des personnes âgées dépendantes qui séjournaient dans un maison de repos et de soins ou dans une 
institution de soins psychiatriques a eu lieu sur la base d’une liste disponible dans tous les maisons de repos et de 
soins et institutions de soins psychiatriques en Belgique. La sélection des personnes âgées en situation de soins à 
domicile a eu lieu sur la base d’une liste composée par nous-mêmes de l’ensemble des organisations qui proposent 
des soins à domicile, y compris les infirmiers indépendants à domicile. La sélection a eu lieu proportionnellement 
en fonction du nombre total de personnes âgées bénéficiant d’un forfait de soins dans les diverses situations de 
résidence, à la fois en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles (voir annexe 3.5.1). 

Comme le nombre total de personnes à examiner qui séjournaient dans des institutions de soins psychiatriques 
en Belgique (n=8) était trop faible pour pouvoir effectuer des analyses statistiques comparatives entre les différents 
sous-groupes, la décision a été prise de ne pas reprendre ces personnes dans l’échantillon à examiner. Pour la même 
raison, il a également été décidé de ne pas effectuer la sélection des organisations et institutions en fonction de leur 
capacité, de leur situation géographique (urbaine, rurale) et de leur idéologie (administration). Le nombre postulé de 
personnes à examiner s’élève à 370 pour les maisons de repos et de soins et à 422 pour la situation où celles-ci 
résident à domicile. 

La sélection du nombre de maisons de repos et de soins a eu lieu de façon aléatoire et en fonction de la situation 
géographique du domicile des dentistes-examinateurs. Pour chaque groupe, on a, dans chaque cas, sélectionné un 

Tableau 3.5.1. (suite) Nombre visé et effectif de personnes limitées physiquement, au niveau sensoriel et/ou 
mentalement passées au crible et interrogées 

Néerlandophones Francophones

Nombre 
visé

Nombre 
effectif (%)

Nombre 
visé

Nombre 
effectif (%)

Majeurs

Logement assisté 36 32 (89) 24 37 (154)

Logement protégé 36 43 (119) 24 15 (63)

Logement autonome 36 39 (108) 24 16 (67)

Centre de jour / travail encadré* 72 85 (118) 48 42 (88)

Home pour travailleurs 36 43 (119) 24 26 (108)

Home pour non-travailleurs 

Home occupationnel 36 36 (100) 24 21 (88)

Home de nursing 36 36 (100) 24 17 (71)

Entreprise de travail adapté 48 48 (100) 48 38 (79)

Psychiatrie

Logement protégé 30 36 (120) 30 34 (113)

Institution de soins psychiatriques 30 31 (103) 30 30 (100)

TOTAL 636 532 (84) 474 309 (65)

°FF: forme de formation: *50% de personnes résidant à domicile et 50% de personnes résidant dans une institution.
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premier et un deuxième groupe de remplacement au cas où un trop grand nombre d’organisations ou d’institutions 
refuseraient de participer à l’étude. Grâce à la sélection aléatoire, on espérait arriver à une bonne diffusion sur le plan 
de la capacité, de la situation géographique et de l’idéologie. 

Pour les personnes âgées dépendantes résidant dans des maisons de repos et de soins, le nombre visé a été entièrement 
atteint pour l’ensemble des régions. Pour les personnes âgées dépendantes vivant à domicile et bénéficiant de soins 
à domicile, pour la Flandre, on a atteint 71% du nombre postulé, 13% pour Bruxelles et pour la Wallonie, aucune 
personne en situation de domicile n’a été examinée. Pour l’ensemble des régions considérées conjointement, il ressort 
qu’un peu plus de la moitié du nombre postulé dans le cas de la situation de soins à domicile a été atteint (voir chapitre 
7). 

Parmi les 800 personnes âgées dépendantes qui devaient être examinées, 644 d’entre elles l’ont finalement été, ce qui 
revient à un résultat de 72%.

3.5.2.2.2 Etude clinique 

Durant l’étude clinique, les données suivantes ont été obtenues concernant la santé buccale des personnes des 
deux groupes-cibles sur  base d’un formulaire d’examen clinique à compléter (annexe 3.5.2): état de la dentition, 
contacts occlusaux fonctionnels, statut prothétique, hygiène des dents naturelles et des prothèses dentaires, situation 
parodontale, état des surfaces radiculaires, présence d’implants, perte du tissu dentaire, état des muqueuses et 
besoins de traitements prothétiques. Les personnes ayant été sélectionnées n’étaient pas au courant de la date de 
l’examen.

La façon dont les données ont été obtenues pour les différentes rubriques est décrite ci-après. 

3.5.2.2.2.1 Etat de la dentition

Le dentiste-examinateur devait, pour chaque élément de la dentition (dents de lait et/ou dents définitives, y compris 
les dents de sagesse) reproduire l’état actuel au moyen d’une lettre pour une dent de lait et d’un chiffre pour une dent 
définitive. 

Pour un élément intact de la dentition, il complétait un ‘A’ ou un ‘O’; si des caries étaient présentes, il complétait un 
‘B’ ou un ‘1’; si une obturation était présente, avec caries, il complétait un ‘C’ ou un ‘2’ et dans le cas d’une obturation 
sans caries, un ‘D’ ou un ‘3’; si l’élément de la dentition avait était extrait des suites de caries, il indiquait un ‘E’ ou 
un ‘4’ et, si l’élément de la dentition manquait pour un autre motif, un ‘N’ ou un ‘5; si, sur l’élément de la dentition, un 
scellement puits-et-fissure avait été réalisé, il complétait un ‘F’ ou un ‘6’; si l’élément de la dentition faisait partie d’un 
bridge ou comportait un pilier, une couronne ou une facette, il complétait un ‘G’ ou un ‘7’; si l’élément de la dentition 
n’avait pas fait son éruption , il complétait un ‘N’ ou un ‘8’; si l’élément de la dentition présentait un traumatisme, le 
score était de ‘T’ ou de ‘9’; si aucune information ne pouvait être complétée, le score était de ‘X’ à la fois pour les dents 
de lait et les dents définitives et si, à défaut de collaboration, un élément de la dentition ne pouvait pas être évalué, un 
‘NR’ était complété à la fois pour les dents de lait et les dents définitives. 

3.5.2.2.2.2 Contacts occlusaux fonctionnels 

Le nombre de contacts fonctionnels n’a pas été enregistré pour les personnes de 15 ans ou moins. Le nombre de 
contacts fonctionnels (uniquement les contacts prémolaires et molaires) devaient être complétés séparément pour 
le côté droit et le côté gauche, d’une part avec une ou d’éventuelles prothèses dentaires amovibles en bouche et, 
d’autre part, sans prothèses dentaires amovibles. Le dentiste-examinateur devait utiliser les codes suivants (‘0-5’ 
pour le nombre de contacts, ‘X’ si sans objet ou ‘N’ si ce point ne pouvait pas être enregistré du fait du manque de 
collaboration de la personne à examiner). 
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3.5.2.2.2.3 Statut prothétique  

Le statut prothétique a été enregistré pour l’ensemble des personnes en cochant les choix possibles suivants par 
mâchoire (mâchoire supérieure et mâchoire inférieure): aucune prothèse dentaire, un seul bridge, plus d’un bridge, 
bridge et prothèse dentaire partielle avec base en résine, bridge et prothèse squelettique partielle, uniquement prothèse 
dentaire partielle avec base en résine, uniquement prothèse squelettique partielle, prothèse dentaire amovible complète, 
prothèse dentaire non portée en la bouche et point impossible à enregistrer du fait du manque de collaboration de la 
personne à examiner. 

3.5.2.2.2.4 Hygiène buccale des dents naturelles 

L’hygiène buccale a été enregistrée pour l’ensemble des âges moyennant l’enregistrement de la plaque dentaire (au 
niveau de la bouche et des dents) et du tartre (uniquement au niveau de la bouche). 

Au niveau buccal, l’absence ou la présence de plaque dentaire et de tartre a été enregistrée sur la base d’une échelle 
dichotomique (présence par opposition à absence). Le dentiste-examinateur devait, à la fois pour la plaque dentaire et 
le tartre, compléter les codes suivants: ‘0’ en cas d’absence; ‘1’ en cas de présence et ‘2’ si ce point était impossible 
à enregistrer du fait du manque de collaboration de la personne à examiner. 

Au niveau des dents, la présence ou l’absence de plaque dentaire sur les faces dentaires vestibulaires des dents de 
référence (à savoir les dents 16 (55), 12 (52), 24 (64), 36 (75), 32 (72) et 44 (84)) a été enregistrée selon la méthode de 
Silness & Löe [Silness et Löe, 1964]. Le dentiste-examinateur devait, par élément de la dentition (1-6), utiliser les codes 
suivants: ‘0’ si aucune plaque n’était présente; ‘1’ en cas de détection de la plaque uniquement en raclant au moyen 
d’une sonde; ‘2’ en cas de plaque dentaire visible à l’œil nu à hauteur du tiers gingival de la couronne dentaire et ‘3’ 
en cas de plaque abondante. Si la dent de référence n’était pas présente, le dentiste devait compléter un ‘X’ et un ‘N’ 
si ce point était impossible à enregistrer du fait du manque de collaboration de la personne à examiner. Faisant suite 
à des publications internationales récentes relatives à l’épidémiologie parodontale, pour les personnes limitées , la 
proportion de plaque dentaire visible sur les dents de référence 1, 2, 3, 4, 5 et 6 n’a pas été rapportée [Savage et al., 
2009;Leroy et al., 2010]. Du fait du nombre important de dents manquantes parmi les personnes âgées dépendantes, 
on a calculé, par personne, une moyenne pour l’ensemble des éléments de la dentition auxquels un score avait été 
attribué. 

3.5.2.2.2.5 Hygiène des prothèses dentaires 

Pour les prothèses dentaires, l’absence ou la présence de plaque dentaire et de tartre a été enregistrée sur la base 
d’une échelle dichotomique (présence par opposition à absence). Le dentiste-examinateur devait, à la fois pour la 
plaque dentaire et le tartre, compléter les codes suivants: ‘0’ en cas d’absence; ‘1’ en cas de présence et ‘2’ si ce point 
était impossible à enregistrer du fait du manque de collaboration de la personne à examiner. 

3.5.2.2.2.6 Etat parodontal 

L’état parodontal a uniquement été enregistré pour les personnes de 15 ans ou plus sur la base du Dutch Periodontal 
Screening Index (DPSI), c’est-à-dire de l’indice néerlandais de santé gingivale et parodontale. Le dentiste-examinateur 
devait utiliser les codes suivants: si le parodonte était sain, la valeur ‘0’ était enregistrée; si la gencive saignait durant le 
sondage et que la profondeur de la poche était égale ou inférieure à 3 mm, un score de ‘1’ était enregistré; en cas de 
présence de tartre et/ou de plombage en saillie avec une poche équivalente ou inférieure à 3 mm, la valeur ‘2’ devait 
être enregistrée; dans le cas d’une poche de 4 à 5 mm, sans récession gingivale, un score de ‘3’ était enregistré; dans 
le cas d’une poche de 4 à 5 mm, avec récession gingivale, un score de ‘3+’ était enregistré; dans le cas d’une poche 
de 6 mm ou plus, un score de ‘4’ était enregistré; si aucune dent n’était présente dans le sextant ou s’il n’était pas 
possible de les évaluer, un ‘X’ était complété; si l’enregistrement n’était pas possible du fait du manque de collaboration 
de la personne à examiner, le dentiste-examinateur complétait un ‘N’. Par sextant, le dentiste-examinateur devait 
uniquement compléter la valeur observée la plus élevée. 
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3.5.2.2.2.7 Etat des racines et présence d’implants 

L’état des racines et la présence d’implants ont uniquement été enregistrés pour les personnes de 15 ans ou plus. Par 
personne, le dentiste-examinateur a compté le nombre de dents avec racines dénudées de même que le nombre de 
dents avec racines dénudées présentant des caries et/ou  obturations  du fait de caries. Pour chaque personne, les 
implants présents ont également été comptés. 

3.5.2.2.2.8 Perte de tissu dentaire 

La perte de tissu dentaire a été enregistrée sur la face vestibulaire pour les personnes de 15 ans et plus et si au moins 2 
dents présentaient une perte de tissu dentaire. Le dentiste-examinateur devait indiquer s’il était question de présence 
ou d’absence d’un problème d’érosion1, d’abrasion2  ou d’attrition3  . Pour tous les types de perte de substance, les 
codes suivants devaient être complétés: ‘0’ en cas d’absence; ‘1’ en cas de présence, ‘2’ si sans objet (par exemple 
patient de moins de 15 ans, pas de dents naturelles) et ‘3’ si ce point était impossible à enregistrer du fait du manque 
de collaboration de la personne à examiner. 

3.5.2.2.2.9 Etat des muqueuses buccales 

L’état des muqueuses buccales a été enregistré au niveau buccal pour l’ensemble des personnes en cochant ou non 
les affections possibles suivantes des muqueuses buccales: ulcère / ulcus, fibrome d’irritation, flabby ridge (crête 
flottante), hyperhémie du palais , hyperkératose de la face interne de la joue, lésion blanche ne pouvant être raclée, 
petite fissure au niveau de la commissure labiale (chélite), aphte, fistule, autre affection des muqueuses buccales, pas 
de lésions dans la bouche et point impossible à enregistrer à cause du manque de collaboration de la personne à 
examiner. 

3.5.2.2.2.10 Besoin en soins prothétiques 

Le besoin en soins prothétiques a été enregistré pour la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure séparément 
pour l’ensemble des personnes portant des prothèses dentaires amovibles en cochant les possibilités suivantes: 
un remplacement de la prothèse dentaire s’impose, un remplacement de la prothèse dentaire est souhaitable, un 
remplacement de la prothèse dentaire n’est pas nécessaire, un rebasage de la prothèse dentaire s’impose, un rebasage 
de la prothèse dentaire est souhaitable, un rebasage de la prothèse dentaire n’est pas nécessaire, une réparation de 
la prothèse dentaire s’impose et ce point a été impossible à enregistrer à cause du manque de collaboration de la 
personne à examiner. 

3.5.2.2.3 Dentistes-examinateurs 

Pour le groupe-cible de personnes limitées, 876 personnes ont été examinées par 31 dentistes-examinateurs qui, 
chacun, ont passé entre 2 et 116 personnes au crible. Pour le groupe-cible des personnes âgées dépendantes, 
630 personnes ont été passées au crible par 24 dentistes-examinateurs. Certains dentistes ont examiné à la fois 
des personnes limitées  et des personnes âgées dépendantes; les autres dentistes se sont limités à un des deux 
groupes-cibles. La majeure partie des dentistes-examinateurs ont examiné entre 10 et 30 personnes. Un seul dentiste-
examinateur a évalué 160 personnes et un seul dentiste-examinateur n’a examiné qu’une seule personne. 

1 Érosion : perte irréversible des tissus dentaires durs sous l’effet d’acides, qui ne proviennent pas du métabolisme des bactéries de la plaque (par 

exemple limonades)
2 Abrasion = usure des dents provoquées par le frottement avec des objets étrangers (p.ex. le fait de mordre sur un stylo)
3 Attrition : usure des dents provoquée par des contacts antagonistes entre les dents (par conséquent des dents de la mâchoire supérieure contre des 

dents de la mâchoire inférieure, p.ex. grincements de dents)

Etude épidémiologique
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3.5.2.2.4 Formation et calibrage des dentistes-examinateurs 

Avant le démarrage de l’exécution des examens cliniques, tous les dentistes-examinateurs ont été invités à participer 
à une séance de formation et de calibrage. 

Durant la première partie de cette session (formation), l’exécution de l’examen buccal a été expliquée moyennant une 
présentation Powerpoint. A cet effet, par rubrique du formulaire clinique, des explications détaillées ont été fournies 
concernant la façon dont les scores devaient être enregistrés et les scores qu’il y avait lieu d’utiliser. Les dentistes-
examinateurs ont également eu l’opportunité de poser des questions. 

Durant la seconde partie (calibrage), les dentistes-examinateurs ont été appelés à évaluer 8 cas cliniques sur la base de 
photos cliniques relatives à des situations buccales concernant des enfants, adultes et personnes âgées dépendantes. 
Tous les scores ont été notés sur un formulaire à compléter. Ces données ont ensuite été encodées aux fins de 
traitement statistique. 

Pour le calcul du degré de correspondance des dentistes-examinateurs, tous les scores individuels ont été comparés 
avec ceux d’une norme d’or (JV). Pour les résultats dichotomiques (Oui/Non), on a calculé une valeur Kappa et, pour 
les résultats catégoriques ou continus, un coefficient de corrélation interne (Intra Class correlation). 

Le tableau 3.5.2 reprend un relevé du degré de correspondance (‘Inter-examiner reliability’) pour les différents résultats 
des cas évalués.

Pour la rubrique ‘tartre sur la prothèse dentaire’, la correspondance entre les divers dentistes-examinateurs est de 
100%. La correspondance entre les dentistes-examinateurs pour la plaque dentaire / le tartre sur les dents naturelles, 
pour la perte de tissu dentaire et pour l’état des muqueuses est modérée (Kappa >0,41 < 0,6), moyennant des valeurs 
Kappa de respectivement 0,49, 0,58 et 0,51. 

Pour le statut prothétique (ICC=0,83) et l’évaluation de la plaque dentaire sur les prothèses dentaires (ICC=0,7), la 
correspondance s’est avérée bonne. Pour le nombre de racines, les besoins prothétiques, l’état de la dentition et le 
nombre de contacts occlusaux fonctionnels, la correspondance est faible, moyennant un ICC < 0,7. La correspondance 
est très faible pour la rubrique hygiène buccale évaluée sur une échelle à 4 points (0, 1, 2 ou 3).

3.5.2.2.5 Examen clinique – Matériels 

Pour l’examen buccal, les instruments et accessoires suivants ont été utilisés: jeu, avec emballage stérile, de miroirs 
buccaux, pincette, petit plateau, gaze, masque buccal, tablier pour le patient et 2 rouleaux d’ouate. Pour l’exécution 

Tableau 3.5.2. Inter-examiner reliability pour les différentes variables de résultats 

Description Test Moyenne Minimum Maximum

Nombre de paires en occlusion ICC 0,33 0,13 0,96

Statut prothétique ICC 0,83 0,1 0,99

Plaque dentaire / tartre Kappa 0,49 0,2 0,78

Hygiène buccale ICC 0,1 0,02 1

Etat de la dentition ICC 0,33 0,004 0,95

Nombre de racines ICC 0,57 0,15 0,99

Perte de tissu dentaire Kappa 0,58 0,23 1

Etat des muqueuses Kappa 0,51 0,02 0,93

Plaque dentaire sur les prothèses dentaires ICC 0,7 0,07 1

Tartre sur la prothèse dentaire Kappa 1 1 1

Besoins prothétiques ICC 0,56 0,03 0,97
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de l’examen parodontal (détermination du DPSI), une sonde parodontale stérile a été utilisée. Ce matériel a été fourni 
par dentiste sur la base du nombre d’examens buccaux cliniques à réaliser. 
 
En outre, les matériels suivants ont également été remis à l’ensemble des dentistes-examinateurs: lampe d’examen 
portable (lampe de tête), gants sans  latex, gel désinfectant pour les mains et mouchoirs en papier. 

3.5.2.2.6 Traitement des données 

Les données issues du formulaire clinique ont été introduites de façon codée dans un fichier Excel (avec validation 
des cellules de réponse afin d’éviter un maximum d’erreurs). Après encodage, toutes les données ont été contrôlées 
par variable afin de détecter les encodages erronés, illogiques ou contradictoires (« Data Cleaning »). En cas de 
constatation d’une erreur éventuelle, sur la base du formulaire clinique correspondant, on a vérifié s’il s’agissait d’un 
encodage erroné ou non. En cas d’encodage erroné, la donnée a été adaptée conformément au formulaire clinique 
et, dans l’autre cas, la donnée n’a pas été modifiée. Toutes les données ont, pour la partie descriptive, été importées 
dans SAS, version 9.2 Tests statistiques complémentaires (chi-quadrat et t-test indépendant) afin de vérifier si l’on 
avait observé des différences significatives entre les sous-groupes pour  les personnes limitées, également dans 
SAS version 9.2 et, pour les personnes âgées dépendantes, elles ont été importées dans PASW Statistics 18. Les 
différences ont été considérées comme significatives lorsque la valeur p < 0,05. 

3.5.2.3 Résultats

3.5.2.3.1 Personnes limitées

3.5.2.3.1.1 Participation à l’étude 

3.5.2.3.1.1.1 Au niveau des institutions 

La volonté de collaborer à l’étude s’est avérée ne pas être grande (tableau 3.5.3); les motifs pour lesquels certaines 
institutions ont refusé leur participation sont résumés au Chapitre 7. Du côté néerlandophones, 121 institutions pour 
personnes limitées ont été contactées; 50 d’entre elles ont accepté de participer à l’étude, 57 institutions ont refusé 
leur collaboration et 14 autres n’ont jamais répondu, malgré des rappels réguliers. Du côté francophone, 88 institutions 
ont été contactées. Parmi celles-ci, 36 ont accepté, 31 ont refusé et 21 n’ont jamais donné de réponse.

3.5.2.3.1.1.2 Au niveau des personnes limitées

Malgré tous les obstacles rencontrés pour trouver des organisations et institutions ou personnes limitées disposées 
à participer à l’étude, il a, malgré tout, été possible du côté francophone de passer au crible et/ou d’interroger 65% 
du groupe-cible visé et 84% du côté néerlandophone (Tableau 3.5.1 – « nombre effectif »). Du tableau 3.5.1, on peut 
également déduire que, pour certains groupes-cibles (par exemple les enfants de 6 ans de type 1), il n’a pas été 
possible de trouver des institutions / parents disposés à laisser évaluer ces enfants. 

Tableau 3.5.3. Nombre d’institutions ayant été contactées et qui, ensuite, ont refusé ou accepté de participer 

Néerlandophones Francophones 

Contactées 121 88

Participation acceptée 50 36

Participation refusée 57 31

Pas de réponse 14 21

Etude épidémiologique
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Il faut également tenir compte du fait que le questionnaire n’a pas été reçu pour toutes les personnes examinées 
(de sorte que le lien entre le « besoin objectif de traitement » et la « demande de soins / le besoin subjectif de traite- 
ment » n’a pas été possible à établir – à cet effet, voir le Chapitre 3.5.5 plus loin) et que l’on n’a pas obtenu le numéro 
de registre national pour toutes les personnes examinées (de sorte que le lien entre le besoin objectif de traitement et 
la consommation de soins n’a pas pu être établi – à cet effet, voir également Chapitre 3.5.5.). 

Comme on peut le déduire du tableau 3.5.4, 169 jeunes (≤ 21 ans) et 707 adultes (> 21 ans) ont participé à l’étude. 
Pour la majorité de ces personnes, on a rassemblé à la fois des données cliniques et un questionnaire. Comme des 
enfants, par exemple de 5 et 7 ans, ont également été passés au crible, le total des enfants de 6 ans, de 12 ans, de 18 
ans et des jeunes de 18-21 ans est inférieur à 169. Dans les parties suivantes du rapport, les données cliniques sont 
décrites pour 151 jeunes et 656 adultes; pour les données du questionnaire de 144 jeunes et de 675 adultes, le lecteur 
est renvoyé au Chapitre 3.5.3.

3.5.2.3.1.2 Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP – personnes 
limitées 

La figure 3.5.1 présente la répartition en fonction de l’âge de l’échantillon PBP de personnes limitées physiquement, 
mentalement et au niveau sensoriel, pour les deux groupes d’âge séparément. Pour les enfants de 6 ans et les jeunes 
de 18 ans, on remarque qu’un plus grand nombre de garçons / hommes ont été passés au crible que de filles /femmes. 
Comme on peut déduire du Tableau 3.5.5., les garçons/hommes étaient majoritaires dans les deux groupes d’âge  
(≤ 21 ans et > 21 ans). L’âge médian du groupe le plus jeune était de 12 ans (Ecart interquartile), EIQ: 7,0-18,0) et celui 
du groupe le plus âgé était de 43 ans (EIQ: 33,0-52,0). 

Tableau 3.5.4. Participation à l’étude – personnes limitées

A la fois examen 
clinique et

questionnaire 

Uniquement
examen clinique 

Uniquement
questionnaire 

Données non 
disponibles Total 

≤ 21 ans 139 13 5 12 169

Enfants de 6 ans 23 1 3 2 29

Enfants de 12 ans 29 3 1 5 38

Enfants de 18 ans 19 3 0 0 22

Jeunes de 18-21 ans 38 3 1 2 44

> 21 ans 640 16 35 16 707

Adultes de 22-24 ans 32 0 1 2 35

Adultes de 25-34 ans 153 3 10 3 169

Adultes de 35-44 ans 170 2 8 2 182

Adultes de 45-64 ans 285 11 16 9 321
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Pour les deux groupes d’âge, on a sélectionné plus de néerlandophones que de francophones par analogie à la 
répartition entre les néerlandophones et les francophones en Belgique. Néanmoins, il s’est avéré que la volonté à 
participer était inférieure dans la partie francophone du pays; en outre, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps une 
réaction de l’institution, même si la réponse était que celle-ci ne souhaitait pas participer à l’étude.

Figure 3.5.1 Répartition en fonction de l’âge de l’échantillon PBP  
a. Personnes ≤ 21 ans

 

Figure 3.5.1 Répartition en fonction de l’âge de l’échantillon PBP  
b. Personnes > 21 ans

 

a. Personnes ≤ 21 ans

b. Personnes > 21 ans
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3.5.2.3.1.3 Participation à l’étude clinique  

Des données cliniques ont pu être rassemblées pour 151 jeunes et 656 adultes. Pour 17 jeunes et 51 adultes, on a noté 
pourquoi il n’était pas possible de rassembler des données cliniques; les principaux motifs sont résumés au tableau 
3.5.6. Onze personnes ont refusé de participer et pour les 12 autres personnes, c’est la famille ou le tuteur qui n’a pas 
accordé son autorisation. Sept personnes étaient malades le jour de l’examen clinique et 30 autres étaient absentes 
pour une autre raison. 

3.5.2.3.1.4 Nature des limitations  

Les dentistes-examinateurs ont été priés de noter la nature de la limitation des personnes qu’ils examinaient; il se 
peut, bien entendu, que différentes limitations aient été notés pour une même personne (c’est la raison pour laquelle le 
total des limitations est supérieur à 151 pour les jeunes et à 574 pour les adultes). Pour certaines personnes (adultes) 
limitées, on a également noté le degré de soins. Les données sont résumées au tableau 3.5.7.

Septante pour cent des personnes étaient limitées mentalement; 30% des jeunes et 17% des adultes avaient une 
limitation physique. Un cinquième des jeunes et 5% des adultes étaient limités socialement. Dans le cadre de cette 
étude, la préférence a été accordée à l’examen d’adultes (et pas tellement d’enfants / de jeunes) atteints d’un trouble 
psychiatrique. D’où la grande différence sur le plan de la proportion de jeunes (5%) et d’adultes (19%) souffrant de 
problèmes psychiatriques. 

Tableau 3.5.5. Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP- personnes limitées

≤ 21 ans (n=169) > 21 ans (n=707) Total (n=876)

Age (a)

Médiane (Q1 – Q3) 12,0 (7,0-18,0) 43,0 (33,0-52,0) 38,5 (25,0-49,0)

Moyenne (sd) 12,5 (5,2) 42,6 (11,4) 36,8 (15,9)

Sexe (%)

Femmes 42,6 44,1 43,8

Hommes 57,4 55,9 56,2

Langue (du questionnaire)(%)

Néerlandais 71,0 58,1 60,6

Français 29,0 41,9 39,4

n: nombre; a années; Q1 premier quartile; Q3: troisième quartile; sd: déviation standard.

Tableau 3.5.6 Raison de la non-participation à l’examen clinique 

≤ 21 ans > 21 ans 

Refus (personne elle-même) 1 10

Refus (famille / proches) 5 8

L’état physique ne permet pas l’examen 0 3

L’état mental ne permet pas l’examen 0 2

Maladie 3 4

Personne absente 7 23

Autre raison 1 1
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3.5.2.3.1.5 Nombre de dents présentes 

3.5.2.3.1.5.1 Toutes les limitations 
  
Dans ce qui suit, toutes les dents présentes ont été prises en considération, y compris les dents qui se composent encore 
uniquement de restes de racines; pour les jeunes, les dents de lait et les dents définitives ont été additionnées.

Aucun jeune examiné n’était édenté. Néanmoins, 1 jeune n’avait plus que 4 dents, 1 n’en avait plus que 12 et 1 n’en 
avait plus que 15 (Figure 3.5.2.a). Trente jeunes (20%) avaient 17-20 dents mais la majorité des jeunes (78%) avaient au 
moins 21 dents. On n’a pas enregistré de différences significatives concernant le nombre de dents (moins de 21 dents 
par rapport à 21 dents ou plus) entre les deux sexes. On n’a pas davantage enregistré de différences significatives 
entre les jeunes néerlandophones et francophones. 

Tableau 3.5.7 Nature des limitations*

≤ 21 ans (n=151)
Nombre (%)

> 21 ans (n=574)
Nombre (%)

Mentale (%) 109 (72) 395 (69)

Physique (%) 45 (30) 98 (17)

Au niveau sensoriel (%) 5 (3) 19 (3)

Au niveau social (p.ex. autisme) (%) 30 (20) 30 (5)

Trouble psychiatrique (%) 8 (5) 111 (19)

Autre limitation (%) 4 (3) 26 (5)

Degré de soins O (%) 7 (1)

Degré de soins A (%)  6 (1)

Degré de soins B (%)  6 (1)

Degré de soins C (%) 1 (<1) 2 (<1)

Degré de soins Cd (%)  4 (1)

*Plusieurs possibilités de réponses. D’où le fait que les totaux des prévalences sont supérieurs à 151 pour les jeunes et à 574 pour les adultes.

Figure 3.5.2.a. Nombre de dents présentes (mâchoire supérieure et inférieure considérées conjointement)
a. Personnes ≤ 21 ans
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Vingt-quatre adultes (4%) étaient édentés. Un tiers des adultes examinés avaient 20 dents ou moins et deux tiers 
avaient plus de 20 dents (figure 3.5.2.b.). Toutes les personnes du groupe d’âge 22-24 ans (n=30) avaient 24 dents 
ou plus. Parmi les 25-34 ans (n=151), 8% d’entre eux avaient moins de 20 dents naturelles dans la bouche et ce 
pourcentage passait à 20% dans le groupe 35-44 ans (n=167) et à 52% dans le groupe 45-64 ans. Trente-quatre pour 
cent des femmes adultes et 31% des hommes avaient moins de vingt dents ; la différence n’était pas significative. On 
n’a pas davantage enregistré de différences significatives entre les adultes néerlandophones et francophones. 

Lors de l’analyse du nombre de dents présentes par mâchoire, il s’est avéré que 24 jeunes (16%) avaient la mâchoire 
supérieure édentée alors que c’était le cas pour 20 jeunes (13%) concernant la mâchoire inférieure; les nombres 
respectifs (pourcentages) pour les adultes sont de 56 (9%) et de 34 (6%) (Figure 3.5.3.a et Figure 3.5.3.b.). En ce qui 
concerne les jeunes, on remarque qu’il y a plus de personnes avec plus de 12 dents dans la mâchoire inférieure (46%) 
qu’il n’y a de jeunes comptant plus de 12 dents dans la mâchoire supérieure (36%).

Figure 3.5.2.a. Nombre de dents présentes (mâchoire supérieure et inférieure considérées conjointement)
b. Personnes > 21 ans

Figure 3.5.3. Nombre de dents présentes (mâchoire supérieure et inférieure considérées conjointement)
a. Personnes ≤ 21 ans
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3.5.2.3.1.5.2 Personnes limitées mentalement & physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques  

Des analyses complémentaires ont été réalisées. A cet effet, on a vérifié le nombre de dents présentes dans le groupe 
de personnes limitées mentalement et physiquement, le groupe de personnes limitées mentalement, le groupe de 
personnes limitées physiquement et le groupe de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ici également, les 
groupes ont été scindés en fonction de l’âge: les personnes jusqu’à 21 ans inclus et les personnes de plus de 21 ans 
(et de moins de 65 ans). Pour les jeunes souffrant d’un trouble psychiatrique et pour les personnes atteintes d’autres 
handicaps (par exemple personnes limitées au niveau sensoriel ou social), les nombres étaient trop limités pour effectuer 
des sous-analyses judicieuses. Les données ont été reproduites sous forme de graphique à la figure 3.5.4. 

Figure 3.5.3. Nombre de dents présentes (mâchoire supérieure et inférieure considérées conjointement)
b. Personnes > 21 ans

 

Figure 3.5.4. Nombre de dents présentes, scindées selon la nature du handicap 
a. Personnes ≤ 21 ans
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Parmi les jeunes, on a observé des différences importantes entre les différents sous-groupes: 33% des personnes 
limitées mentalement et physiquement , 24% des personnes limitées physiquement  et 11% des personnes limitées 
mentalement avaient 20 dents ou moins. Vingt-neuf pour cent des jeunes limités mentalement et physiquement et 33% 
des jeunes limités mentalement avaient plus de 24 dents, tandis que ce pourcentage passait à 61% chez les jeunes 
limités mentalement.

Parmi les adultes, aucune personne limitée mentalement et physiquement  n’était pas édentée, tandis que 8% des 
personnes atteintes de troubles psychiatriques et 4% des personnes  limitées mentalement et limitées  physiquement 
étaient édentées. En outre, il s’est avéré que 53% des personnes atteintes de troubles psychiatriques, 37% des 
adultes limitées mentalement et physiquement, 33% des adultes limités mentalement et 25% des adultes limités 
physiquement avaient 20 dents ou moins. Moins de la moitié des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou 
limitées mentalement, 50% des adultes limités mentalement et physiquement et 61% des adultes limités physiquement 
avaient plus de 24 dents.

3.5.2.3.1.6 Affections caieuses 

3.5.2.3.1.6.1 Tous les limitations
 
Parmi les jeunes examinés atteints de handicaps, 53% d’entre eux avaient une dentition parfaitement intacte, sans 
dents manquantes (du fait de caries) ou dents restaurées (Tableau 3.5.8); parmi les enfants de 6 ans, cette proportion 
était de 71%, de 59% parmi les enfants de 12 ans et elle a même diminué jusqu’à 27% dans le groupe des jeunes de 
18 ans et jusqu’à 22% dans le groupe des jeunes de 18-21 ans. Dans le groupe des jeunes, la proportion de femmes 
présentant une dentition intacte (43%) était inférieure à celle des hommes (49%), mais ces différences ne se sont pas 
avérées significativement significatives.

Parmi les adultes examinés, 5% d’entre eux présentaient une dentition parfaitement intacte (Tableau 3.5.8), parmi les 
jeunes de 22-24 ans, cette proportion était de 23%, de 10% parmi les jeunes de 25-34 ans et elle a même diminué 
jusqu’à 1 et 3% respectivement dans les groupes de 35-44 ans et 45-64 ans. Une proportion presque aussi grande 
d’hommes adultes (5%) que de femmes (6%) présentait une dentition intacte.

Parmi les jeunes, 12% d’entre eux présentaient des lésions dues à des caries au niveau des dents de lait (d>0) et 31% 
concernant les dents définitives (D>0). Les proportions respectives pour les filles / femmes étaient de 10% et de 35% 
et pour les garçons / hommes, elles étaient supérieures dans les deux cas : 13% et 28%. Toutefois, les différences  
 

Figure 3.5.4. Nombre de dents présentes, scindées selon la nature du handicap 
b. Personnes > 21 ans
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n’étaient pas significatives du point de vue statistique. Chez 2% des jeunes des dents de lait avaient été extraites à 
cause de caries (m>0) et chez 5% des dents définitives (M>0) avaient été retirées.   

Parmi les adultes, 56% d’entre eux présentaient des lésions visibles dues à des caries au niveau des dents définitives 
(D>0) et, pour 64% d’entre eux, des dents avaient été extraites à cause de caries  (M>0). Les proportions respectives 
pour les femmes étaient de 58% et de 63% et de 54% et 66% pour les hommes, mais les différences ne se sont pas 
avérées significatives.

Quatre-vingt-six pour cent de tous les jeunes (avec un d3mft + D3MFT >0) présentaient un indice de restauration (f/d+f) 
des dents de lait inférieur à 1; 14% d’entre eux présentaient un indice de soins (m+f/m+d+f) des dents de lait égal à 1. 
En outre, l’indice de restauration des dents définitives est inférieur à 1 pour 70% d’entre eux et l’indice de soins était 
inférieur à 1 pour 69% d’entre eux; les proportions respectives pour les adultes (avec un D3MFT >0) étaient de 63% 
pour l’indice de restauration et de 59% pour l’indice de soins. 

Pour les différents paramètres d’atteintes carieuses, on n’a observé aucune différence significative entre les deux 
groupes linguistiques et ce, à la fois pour les jeunes et les adultes.

A des fins d’exhaustivité (même si ce paramètre ne fait pas partie au sens strict du terme du chapitre « affection 
par des caries »), il faut également mentionner que, parmi 7% des jeunes, des dents définitives scellées ont été  
évaluées ; ici également, on n’a observé aucune différence significative entre les filles / femmes (5%) et les garçons / 
hommes (8%).

3.5.2.3.1.6.2 Personnes limitées mentalement et physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques 
 
Lors de l’analyse des sous-groupes, il s’est avéré, également en ce qui concerne les affections carieuses, qu’il existait 
des différences importantes entre les différents groupes: parmi 38% des jeunes limités mentalement et 54% des jeunes 
limités mentalement et physiquement, on n’a observé aucun signe d’affections carieuses, tandis que ce pourcentage  
 

Tableau 3.5.8. Affections carieuses dans le groupe complet de personnes limitées

≤ 21 ans (n=151) > 21 ans (n=613)

Proportion (%) avec 

d3mft+ = 0 86,1 -

D3MFT+* = 0 55,0 5,4

d3mft+ + D3MFT+* = 0 53,0 -

Proportion (%) avec 

d>0 11,9 -

f>0 6,6 -

m>0 2,0 -

D>0 31,1 56,0

F>0 27,2 77,3

M>0 5,3 64,4

d3mft médian (Q1-Q3) 0 (0-0) -

D3MFT* médian (Q1-Q3) 0 (0-3) 12 (6-19)

Proportion (%) avec 

indice de restauration dents de lait < 1 86,0 -

indice de restauration dents définitives < 1 69,7 59,2

indice de soins dents de lait < 1 86,0 -

indice de soins dents définitives < 1 69,1 59,1

Proportion (%) avec couronne et bridge 0 10,6

+ Affection par des caries au niveau de la cavitation; * Les dents de sagesse n’ont pas été prises en considération; indice de restauration: f/d+f of 
F/D+F; indice de soins: m+f/m+d+f of M+F/M+D+F
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était de 71% chez les personnes limitées moteurs (Tableau 3.5.9). Chez 14% des jeunes limités physiquement, on a 
observé des dents de lait (d>0) et des dents définitives (D>0) cariées (et non restaurées); les proportions respectives 
dans le groupe de jeunes limités mentalement et physiquement étaient de 17% et de 21% et dans le groupe limité 
mentalement, elles étaient de 6%, voire de 42%. Chez 8% des jeunes limités mentalement, des dents définitives 
avaient déjà été extraites du fait de caries; dans les autres sous-groupes, ce n’était pas encore le cas.

Parmi les adultes, on a également observé des différences entre les sous-groupes: chez 43% des adultes limités 
mentalement et physiquement et 53% des adultes limités mentalement, on a observé des lésions visibles dues à des 
caries, tandis que ce pourcentage était de 61% chez les personnes limitées mentalement et les personnes atteintes 
de troubles psychiatriques.

3.5.2.3.1.7 Perte de la substance dentaire par érosion, abrasion et attrition et dommages 
dus à un traumatisme 
 
La perte de la substance dentaire par érosion, abrasion et attrition a uniquement été contrôlée parmi des personnes 
de 15 ans ou plus afin que l’examen ne représente pas une trop lourde charge pour les participants les plus jeunes. 
Parmi 14% des jeunes un problème d’érosion a été constaté (Tableau 3.5.10) ; la constatation a été faite uniquement 
chez les garçons. Un problème d’abrasion a été constaté chez 1 seul garçon (entre 15 et 17 ans) et une attrition parmi 
14% des jeunes.

Parmi les adultes, on a constaté un problème d’érosion dans 5% des cas, d’abrasion dans 9% des cas et d’attrition 
dans 34% des cas ; la différence entre hommes et femmes ne s’est avérée statistiquement significative que pour 
l’abrasion (p=0,021).

Tableau 3.5.9 Affections carieuses dans les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limitation 
mentale & 
physique 

(n=24)

Limitation
mentale
(n=84)

Limitation 
physique 

(n=21)

Limitation 
mentale& 
physique 

(n=30)

Limitation
mentale
(n=361)

Limitation
physique

(n=57)

Troubles 
psychiatri-
ques (n=86)

Proportion (%) avec 

d3mft = 0 75,0 92,9 85,7 - - - -

D3MFT* = 0 66,7 41,7 76,2 3,3 5,3 8,8 4,7

d3mft + D3MFT* = 0 54,2 38,1 71,4 - - - -

Proportion (%) avec 

d>0 16,7 6,0 14,3 - - - -

f>0 12,5 2,4 4,8 - - - -

m>0 0,0 1,2 0,0 - - - -

D>0 20,8 41,7 14,3 43,3 52,9 61,4 60,5

F>0 16,7 33,3 19,1 86,7 79,5 77,2 70,9

M>0 0,0 8,3 0,0 56,7 62,1 57,9 74,4

Tableau 3.5.10 Perte de substance dentaire par érosion, abrasion et attrition

≤ 21 ans (n=50) Femmes 
≤ 21 ans (n=22)

Hommes 
≤ 21 ans (n=28)

> 21 ans 
(n=602)

Femmes 
> 21 ans 
(n=265)

Hommes 
> 21 ans 
(n=337)

Proportion (%) avec 

érosion 14 0 25 5 6 5

abrasion 2 0 4 9 12 6

attrition 14 14 15 34 32 36
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De la figure 3.5.5, on peut déduire que l’érosion est plus fréquente parmi les groupes d’âge les plus jeunes et qu’elle 
diminue graduellement parmi les groupes d’âge les plus élevés, tandis que l’abrasion et l’attrition sont plus fréquentes 
dans les groupes d’âge les plus élévés. 

Durant l’examen clinique, on a également vérifié si des dents présentaient des dommages visibles dus à un traumatisme, 
réparé ou non au moyen d’une restauration. Ici, les dents qui avaient été extraites des suites d’un traumatisme n’ont 
pas été prises en considération, ce qui peut expliquer les faibles prévalences. 

Parmi 8% des jeunes, on a observé des dents qui avaient été endommagées par un traumatisme ; concrètement, 
il s’agissait de 5 garçons et de 7 filles. Parmi 4% des adultes, on a trouvé une seule dent endommagée par un 
traumatisme et pour 1% d’entre eux, il s’agissait de deux dents affectées. 

3.5.2.3.1.8 Etat des surfaces radiculaires ‘dénudées’ et présence d’implants 
 
L’état des surfaces radiculaires ‘dénudées’ a été observé chez tous les participants de plus de 14 ans. Cela a eu 
lieu effectivement parmi 43 des 58 jeunes de plus de 14 ans (74%) et chez 591 des 656 adultes (90%). Des surfaces 
radiculaires dénudées ou implants n’ont pas été évalués chez aucun des participants plus jeunes (Tableau 3.5.12). 
Quarante pour cent des adultes présentaient entre 1 et 19 surfaces radiculaires dénudées; chez 14% des adultes, 
entre 1 et 10 surfaces radiculaires dénudées étaient affectées par des caries ou avaient été obturées. 

Pour seulement deux pour cent des adultes examinés, des dents avaient été remplacées par des implants ; 
concrètement, il s’agissait de 6 hommes et de 4 femmes chez qui on a observé entre 1 et 6 implants.

Figure 3.5.5. Pertes de la substance dentaire dans les différents groupes d'âge 

Tableau 3.5.11 Dommages des dents dus à un traumatisme 

≤ 21 ans (n=151) > 21 ans (n=613)

Proportion (%) avec 

1 dent endommagée par un traumatisme 3 4

2 dents endommagées par un traumatisme 5 1

 

15-21 ans
(n=50)

22-24 ans
(n=30)

25-34 ans
(n=150)

45-46 ans
(n=259)

35-44 ans
(n=163)

>21 ans
(n=602)
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3.5.2.3.1.9 Présence de plaque dentaire et de tartre
 
3.5.2.3.1.9.1 Toutes les limitations

Comme cela a déjà été exposé dans le paragraphe Matériel & Méthodes, le tartre a été uniquement enregistré au niveau 
buccal (présence ou absence). La présence de plaque dentaire a été évaluée de deux façons: premièrement, elle a 
été enregistrée au niveau buccal (binaire). Parmi les personnes pour qui c’était possible, on a également demandé 
d’enregistrer la présence ou l’absence de plaque dentaire visible sur les plans dentaires vestibulaires des dents de 
référence. Pour 1 jeune et 2 adultes, il n’a pas été possible d’enregistrer la présence ou l’absence de plaque dentaire 
visible et de tartre. Parmi 25 adultes, il n’a pas été possible d’évaluer la présence ou l’absence de plaque dentaire 
visible sur les dents de référence; parmi les jeunes, nous n’avons été confrontés à aucun problème sur ce plan.

Parmi 65% des jeunes, on a enregistré une plaque dentaire visible au niveau buccal et du tartre parmi 34% d’entre 
eux (Tableau 3.5.13) ; les proportions respectives pour les filles/ femmes étaient de 61% et de 31% et de 68% et 
35% pour les garçons / hommes. Aucune des différences ne s’est avérée statistiquement significative. Des analyses 
complémentaires ont établi qu’un problème de plaque dentaire au niveau de la bouche avait été constaté parmi un 
nombre significativement supérieur de francophones (81%) par rapport aux néerlandophones (58%) (p=0,015); pour le 
tartre, la différence ne s’est pas avérée significative. 

Parmi les adultes, les proportions étaient encore un rien supérieures: parmi 78% des adultes, on a enregistré un 
problème de plaque dentaire visible au niveau buccal et un problème de tartre dans 68% des cas (Tableau 3.5.13). Les 
proportions respectives étaient de 74% et 66% pour les femmes et de 80% et 70% pour les hommes. Ici également, 
les différences ne se sont pas avérées statistiquement significatives.  Dans le groupe d’adultes, on a néanmoins 
observé une différence significative entre les francophones (86%) et les néerlandophones  (72%) en ce qui concerne 
la présence de plaque dentaire (p<0,001), mais pas pour ce qui est de la présence de tartre.

La figure 3.5.6. reproduit la présence ou l’absence de plaque dentaire visible sur les dents de référence parmi des 
jeunes et adultes. Ici, on remarque que, d’une part, la proportion sans plaque dentaire visible et la proportion avec 
plaque dentaire sur l’ensemble des six dents de référence était supérieure chez les jeunes par rapport aux adultes et, 
d’autre part, que la proportion avec plaque dentaire visible sur les dents 1, 3, 4 et 5 était inférieure chez les jeunes par 
rapport aux adultes. 

Tableau 3.5.12. Etat des surfaces radiculaires et présence d’implants 

≤ 21 ans (n=43) > 21 ans (n=591)

Proportion (%) avec 

surfaces radiculaires dénudées 0 40

surfaces radiculaires obturées et/ou cariées 0 14

implants 0 2

Tableau 3.5.13. Présence de plaque dentaire visible et de tartre parmi toutes les personnes limitées

≤ 21 ans (n=149) > 21 ans (n=599)

Proportion (%) avec 

plaque dentaire 65 78

tartre 34 68
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3.5.2.3.1.9.2 Personnes limitées mentalement et physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques 

On a constaté un problème de plaque dentaire au niveau buccal chez 42% des jeunes limités mentalement 
et physiquement ; ce pourcentage s’élevait à 69% chez les jeunes limités mentalement, voire à 81% chez les 
personnes limitées mentalement (Tableau 3.5.14). En ce qui concerne la présence de tartre, les proportions étaient 
comparables. 

Figure 3.5.6. Présence ou absence de plaque dentaire visible sur les dents de référence parmi les jeunes et 
les adultes

Tableau 3.5.14. Présence de plaque dentaire visible et de tartre dans les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limitation 
mentale & 
physique 

(n=24)

Limitation
mentale 
(n=83)

Limitation 
physique 

(n=21)

Limitation 
mentale & 
physique 

(n=29)

Limitation
mentale 
(n=351)

Limitation 
physique

(n=59)

Troubles 
psychiatri-

ques (n = 81)

Proportion (%) avec 

plaque dentaire 42 69 81 83 80 66 71

tartre 25 35 35 57 68 68 71

tous 
≤ 21 ans
(n=150)

hommes
≤ 21 ans
(n=89)

tous 
> 21 ans
(n=574)

hommes
> 21 ans
(n=319)

femmes
> 21 ans
(n=255)

femmes
≤ 21 ans
(n=61)
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Parmi les adultes, les personnes limitées mentalement ou d’un trouble psychiatrique ont enregistré de meilleurs scores: 
66% et 71% d’entre eux présentaient une plaque dentaire visible, tandis que ces pourcentages dans les autres groupes 
étaient de 80% et de 83%. En ce qui concerne la présence de tartre, les adultes limités mentalement et physiquement 
ont enregistré de meilleurs scores.

3.5.2.3.1.10 Santé parodontale (évaluée selon le DPSI)

Malgré les restrictions associées au Dutch Periodontal Screening Index (DPSI), vu le public cible de cette étude, nous 
avons opté  de vérifier l’état parodontal des tissus au moyen de cet indice. Cela s’est fait à partir de l’âge de 15 ans; 
pour 43 des 58 jeunes de plus de 14 ans (74%) et pour 429 des 656 adultes (65%), un score DPSI a également été 
effectivement déterminé. 

Quand on analyse le score DPSI individuel le plus élevé (Figure 3.5.7), on remarque qu’un nombre proportionnellement 
inférieur de jeunes (12%) par rapport aux adultes (19%) se sont vus attribuer le score de ‘sain’, tandis qu’un nombre 
proportionnellement supérieur de jeunes (42%) par rapport aux adultes (26%) ont fait l’objet du score individuel le 
plus élevé « saignement après sondage ». Plus de la moitié (51% - 63%) des sextants dorsaux chez les jeunes ont été 
qualifiés de sains d’un point de vue parodontal; pour les sextants centraux, ce score n’était que de 30% (mâchoire 
inférieure) et de 33% (mâchoire supérieure). Entre 38 et 42% des sextants dorsaux parmi les adultes ont été qualifiés 
de sains d’un point de vue parodontal; pour les sextants centraux, ce score n’était que de 31% (mâchoire inférieure) 
et de 42% (mâchoire supérieure). 

Pour 12% des jeunes et 23% des adultes, des poches de 4 à 5 mm (avec récessions ou non) ont été enregistrées 
comme score le plus élevé. Aucun jeune ne présentait une poche de plus de 5 mm; 3% des adultes présentaient une 
poche de plus de 5 mm. 

Pour l’interprétation de ces données, il convient de tenir compte du fait que, pour 26% des jeunes et 35% des adultes, 
il n’a pas été possible de déterminer le score DPSI. Comme il s’agit ici généralement de personnes qui ne permettaient 
pas un examen buccal aussi détaillé et que l’on peut supposer qu’il s’agit également de personnes pour lesquelles 
l’hygiène buccale journalière et les soins préventifs réguliers par le dentiste ne sont pas faciles, on peut s’attendre à 
ce que, en réalité, la santé parodontale de personnes limitées soit moins bonne. En outre, le score DPSI est également 
une façon très rudimentaire d’évaluer l’état du parodonte [Leroy et al., 2010]. 
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Figure 3.5.7. Santé parodontale 
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3.5.2.3.1.11 Etat des tissus mous 

On a constaté des anomalies ou lésions des tissus mous de la bouche chez 8% des jeunes examinés (Tableau 3.5.15); 
il s’agissait de lésions blanches ne pouvant pas être raclées (1%), de fissures au niveau de la commissure labiale 
(chéilite)(2%), d’aphtes (3%), de fistules (2%) et pour 3% des personnes examinées, il s’agissait d’autres lésions ou 
anomalies (pas décrites en détail). La prévalence d’anomalies ou de lésions des tissus mous s’est avérée supérieure 
chez les adultes: 15%. Toutes les anomalies ou lésions à évaluer ont été constatées chez eux. Néanmoins, les plus 
fréquentes étaient les « autres affections des muqueuses » (qui ne sont pas décrites plus en détail).

Comme, dans les deux groupes d’âge, il s’agissait de petits nombres de personnes, il n’était pas judicieux de vérifier 
les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes.

3.5.2.3.1.12 Contacts occlusaux 

Il a également été demandé aux dentistes-examinateurs d’examiner le nombre de contacts occlusaux à gauche et 
à droite, avec et sans prothèse, parmi toutes les personnes de plus de quatorze ans, et d’également l’enregistrer. 
Cette tâche n’a apparemment par été aussi bien comprise par tous les dentistes. Surtout pour les personnes sans 
prothèse dentaire amovible, le nombre de contacts occlusaux n’a pas toujours été complété à l’endroit correct, ce qui 
a débouché sur des données confuses et contradictoires (par exemple le nombre de contacts occlusaux sans prothèse 
dentaire était supérieur au nombre de contacts occlusaux avec prothèse dentaire). C’est pourquoi les données ont 
toutes été contrôlées et on a choisi de mentionner uniquement les scores les plus élevés ici. 

Comme on peut le déduire de la figure 3.5.8, seule une minorité (0-14%) de toutes les personnes de moins de 35 ans 
présentaient moins de 2 contacts occlusaux (par côté); parmi les groupes d’âge les plus âgés, ce pourcentage atteint 
déjà entre 23 et 40%. Pour le groupe jusqu’à 24 ans inclus, entre 67 et 83% des personnes examinées présentaient au 
moins 4 contacts occlusaux unilatéraux; parmi les groupes les plus âgés, ce pourcentage diminuait et n’était que de 
27-28% pour le groupe entre 35 et 44 ans et de 21-22% pour le groupe entre 45 et 64 ans.

Tableau 3.5.15. Etat des tissus mous*

≤ 21 ans (n=109) > 21 ans (n=(580)

Proportion (%) avec 

Ulcère / 0 3

Fibrome d’irritation 0 1

Crête flottante 0 2

Hyperémie du palais ou papillomateus palatum 0 1

Hyperkératose de la face intérieure de la joue 0 <1

Lésion blanche ne pouvant être raclée 1 1

Chéilites 2 2

Aphte 3 1

Fistule 2 2

Autre affection des muqueuses 3 7

Aucune lésion dans la bouche 92 85

*Par personne, on a pu enregistrer plus d’une anomalie de sorte que les totaux des prévalences sont supérieurs à 100. 
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3.5.2.3.1.13 Dispositifs prothétiques 

3.5.2.3.1.13.1 Toutes les limitations

Pour l’évaluation de la présence d’éléments  prothétiques, aucun âge minimum n’a été fixé. Dans le groupe le plus 
jeune (jusqu’à 21 ans), on n’a pas rencontré des prothèses amovibles (Tableau 3.5.16). Dans deux à trois pour cent des 
cas, on a observé des couronnes et bridges. 

Dans le groupe de 22-24 ans, on n’a pas du tout rencontré de réhabilitations prothétiques. Dans le groupe entre 25 
et 34 ans, quelques personnes portaient une couronne et un bridge et/ou une prothèse dentaire amovible partielle. 
Aucune de ces personnes ne portait une prothèse dentaire complète même si, dans ce dernier groupe d’âge, on 
a examiné une seule personne présentant une mâchoire supérieure édentée et une seule présentant une mâchoire 
inférieure édentée. 

Dans le groupe de 35 à 44 ans, 83% et 91% des personnes portaient respectivement un dispositif prothétique au niveau 
de la mâchoire supérieure et inférieure; 7% et 6% de ces personnes portaient une prothèse dentaire amovible partielle 
et 5% et 1%, respectivement, une prothèse dentaire complète au niveau de la mâchoire inférieure et supérieure. Parmi 
le groupe d’âge le plus élevé (45-64 ans), 59% des personnes ne portaient pas de prothèses au niveau de la mâchoire 
supérieure et 73% au niveau de la mâchoire inférieure. Dans ce groupe, 15% et 10% des personnes portaient une 
prothèse dentaire amovible partielle et 20% et 10% une prothèse dentaire complète, respectivement au niveau de la 
mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure; 9% d’entre elles portaient une prothèse dentaire complète au niveau 
de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Des couronnes et bridges n’ont été observés que pour 6 pour 
cent des personnes de 35-64 ans. 

Figure 3.5.8. Nombre de contacts occlusaux 
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Ensuite, on a également analysé la présence ou l’absence d’un élément prothétique et sa nature en fonction du nombre 
de dents présentes par mâchoire. Les données sont résumées au Tableau 3.5.17. Pour déterminer le nombre de dents 
présentes, il n’a pas été tenu compte des restes de racines vu que, en règle générale, ils ne contribuent pas à une 
quelconque fonction dans la bouche. 

Un premier regard sur le Tableau 3.5.17 nous apprend que 25% des adultes présentant une mâchoire supérieure édentée 
et 30% des adultes présentant une mâchoire inférieure édentée ne possédaient aucune réhabilitation prothétique en 
bouche. Parmi les adultes présentant une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure partiellement édentée, la 
proportion sans prothèse dentaire était également élevée: 47% et 38% pour ceux qui avaient de 1 à 4 dents et 53% et 
63% pour le groupe qui possédait entre 5 et 8 dents. 

Tableau 3.5.16. Eléments prothétiques pour toutes les personnes  limitées 

≤ 21 ans 
(n=122)

> 21 ans 
(n=621)

22-24 ans 
(n=28)

25-34 ans 
(n=150)

35-44 ans
(n=165)

45-64 ans
(n=285)

MS MI MS MI MS MI MS MI MS MI MS MI

Proportion (%) avec 

Aucune prothèse dentaire 98 98 76 85 100 100 96 98 83 91 59 73

Un seul bridge 2 1 3 1 0 0 1 1 3 1 4 1

Plus d’un bridge 0 2 <1 1 0 0 0 1 1 0 <1 1

Bridge et prothèse dentaire 
partielle avec base en résine 0 0 <1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Bridge et prothèse squelettique 
partielle 0 0 <1 <1 0 0 1 0 0 1 1 0

Uniquement prothèse dentaire 
partielle avec base en résine 0 0 7 4 0 0 1 0 4 4 12 7

Uniquement prothèse 
squelettique partielle 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 3

Prothèse dentaire amovible 
complète 0 0 10 5 0 0 0 0 5 1 20 10

Prothèse dentaire pas dans la 
bouche 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 3 4

MS: mâchoire supérieure; MI: mâchoire inférieure 

Tableau 3.5.17.Eléments prothétiques en fonction du nombre de dents présentes 

Mâchoire édentée 1-4 dents 5-8 dents 9-12 dents 13-16 dents 

MS 
(n=60)

MI 
(n=37)

MS 
(n=45)

MI 
(n=29)

MS 
(n=62)

MI 
(n=79)

MS 
(n=185)

MI 
(n=177)

MS 
(n=246)

MI 
(n=285)

Proportion (%) avec 

Aucune prothèse dentaire 25 30 47 38 63 53 86 80 98 95

Un seul bridge 0 0 0 0 5 4 6 5 1 2

Plus d’un bridge 0 0 0 0 0 1 1 1 <1 0

Bridge et prothèse dentaire partielle 
avec base en résine 0 0 0 0 0 1 1 0 <1 <1

Bridge et prothèse squelettique 
partielle 0 0 0 0 5 1 0 1 0 <1

Uniquement prothèse dentaire 
partielle avec base en résine 2 11 47 28 21 14 4 8 0 2

Uniquement prothèse squelettique 
partielle 0 0 4 0 3 5 3 2 0 <1

Prothèse dentaire amovible complète 68 54 1 28 0 18 0 3 0 <1

Prothèse dentaire pas dans la bouche 5 5 0 7 3 3 1 1 0 <1

MS: mâchoire supérieure; MI: mâchoire inférieure 



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 101

Parmi les personnes ayant une prothèse dentaire amovible en bouche, on a également vérifié dans quelle mesure la 
prothèse devait être rebasée, réparée ou remplacée. Le remplacement de la prothèse dentaire s’est avéré nécessaire 
pour 11% des prothèses au niveau de la mâchoire supérieure et 13% des prothèses au niveau de la mâchoire inférieure 
(Tableau 3.5.18); pour respectivement 9 et 11 % des cas, un rebasage s’est avéré nécessaire et pour 5% des prothèses 
dentaires pour la mâchoire supérieure, une réparation s’est avérée requise.

L’hygiène des prothèses dentaires amovibles a également été contrôlée et enregistrée. L’absence de plaque dentaire 
n’a été constatée que sur une prothèse dentaire amovible sur trois (Tableau 3.5.19). Du tartre était présent sur 37% des 
prothèses concernant la mâchoire supérieure et 31% des prothèses inférieures.

3.5.2.3.1.13.2 Personnes limitées mentalement et physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques  

Comme peu de jeunes présentaient des dispositifs prothétiques dans la bouche, les analyses de sous-groupes n’ont 
été effectuées que pour les adultes. 

Quand on compare les différents sous-groupes, on remarque que 20% des personnes limitées physiquement et 20 % 
des personnes atteintes de troubles psychiatriques avaient une prothèse complète au niveau de la mâchoire supérieure, 
tandis que ce pourcentage dans les autres groupes n’était que de 6% et 7%. En outre, il faut stipuler que 6% des 
personnes limitées physiquement et mentalement portaient une couronne et un bridge, tandis que ce pourcentage 
était inférieur dans les autres sous-groupes (entre 0% et 3%) (Tableau 3.5.20).

Tableau 3.5.18. Besoins en soins prothétiques 

> 21 ans 

Prothèse 
mâchoire supérieure

(n=115)

Prothèse
mâchoire inférieure 

(n=75)

Un remplacement de la prothèse dentaire s’impose 11 13

Un remplacement de la prothèse dentaire est souhaitable 11 9

Un remplacement de la prothèse dentaire n’est pas nécessaire 31 33

Un  rebasage de la prothèse dentaire s’impose 9 11

Un rebasage de la prothèse dentaire est souhaitable 10 12

Un rebasage de la prothèse dentaire n’est pas nécessaire 22 21

Une réparation de la prothèse dentaire s'impose 5 0

Tableau 3.5.19. Hygiène des prothèses dentaires 

> 21 ans 

Prothèse dentaire
mâchoire supérieure 

 (n=115)

Prothèse dentaire
mâchoire inférieure 

(n=90)

Proportion (%) avec 

Aucune plaque visible 30 35

Quantité modérée de plaque visible (<25%) 33 25

Quantité importante de plaque visible (<50%) 17 13

Très grande quantité de plaque visible (>50%) 14 6

Tartre 37 31
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3.5.2.3.2 Personnes âgées dépendantes 

3.5.2.3.2.1 Participation à l’étude 

3.5.2.3.1.1.1 Au niveau des institutions 

Du tableau 3.5.21, il ressort que l’obtention de l’autorisation de collaborer a plus facilement été obtenue pour les 
maisons de repos et de soins que pour les organisations de soins à domicile. En Flandre, 14 maisons de repos et de 
soins parmi les 32 ayant été contactés ont refusé de participer. Parmi les 295 organisations de soins à domiciles ayant 
été contactées, 269 d’entre elles ont refusé.

3.5.2.3.1.1.2  Au niveau des personnes de ≥65 ans 

Nonobstant les problèmes rencontrés pour trouver suffisamment de participants pour l’étude clinique, on a finalement 
obtenu des données de 686 personnes de 65 ans ou plus. De l’analyse exploratoire des données, il ressort que, parmi 
ces personnes, 34 d’entre elles résidaient dans des institutions pour personnes limitées. Pour les analyses du groupe 
de personnes âgées dépendantes, les données de ce groupe n’ont pas été utilisées. Finalement, l’échantillon de 
personnes âgées dépendantes se compose de 652 personnes. Du tableau 3.5.22, il ressort que 614 personnes avaient 
à la fois participé à l’étude clinique et complété le questionnaire. 

Tableau 3.5.20. Eléments prothétiques par sous-groupe 

Limitation 
mentale & 
physique 

(n=31)

Limitation 
mentale (n=359 

pour la mâchoire 
supérieure et 
n=349 pour 
la mâchoire 
inférieure)

Limitation 
physique 

(n=59)

Troubles 
psychiatriques

(n=87)

MS MI MS MI MS MI MS MI 

Proportion (%) avec 

Aucune prothèse dentaire 77 87 80 87 70 80 70 80

Un seul bridge 6 0 3 1 0 0 0 0

Plus d’un bridge 0 3 <1 <1 0 1 0 1

Bridge et prothèse dentaire partielle avec base en résine 3 0 <1 0 0 8 0 0

Bridge et prothèse squelettique partielle 0 0 1 <1 1 0 1 0

Uniquement prothèse dentaire partielle avec base en résine 6 3 7 5 7 5 7 8

Uniquement prothèse squelettique partielle 0 0 1 1 1 0 1 5

Prothèse dentaire amovible complète 6 3 7 4 20 5 20 5

Prothèse dentaire pas dans la bouche 0 3 1 1 1 2 1 2

MS: mâchoire supérieure; MI: mâchoire inférieure 

Tableau 3.5.21. Nombre d’institutions ayant été contactées et qui, ensuite, ont refusé ou accepté de participer 

Flandre Bruxelles et Wallonie

Maisons de repos 
et de soins 

Soins 
à domicile 

Maisons de repos 
et de soins 

Soins 
à domicile 

Contactés 32 295 86 74

Participation acceptée 18 26 28 2

Participation refusée 14 269 58 14
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Le groupe d’âge 80-89 ans est, dans cet ‘échantillon de commodité’, le plus largement représenté et constitue 57% 
de l’échantillon.

3.5.2.3.2.2 Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon 

Le nombre total de personnes âgées dont des données utilisables ont été obtenues s’élève à 652 (voir Tableau 3.5.23). 
Plus de personnes néerlandophones (66%) que de francophones (34%) ont été sélectionnées afin que le nombre soit 
en concordance avec la répartition entre les habitants néerlandophones et francophones en Belgique. 

L’âge moyen était de 83 ±7,7 ans. Cet âge moyen peut être légèrement faussé du fait de la surreprésentation des 
personnes âgées entre 80 et 89 ans. La part de femmes augmente avec l’âge. Dans le groupe des personnes les plus 
âgées plus de 8 sur10 personnes examinées étaient du sexe feminine.

Un tiers de l’échantillon résidait à domicile où des soins étaient dispensés. Du fait de la participation limitée de 
personnes résidant à domicile, de 65 ans ou plus, à cette étude (voir chapitre 8), cette part ne correspond pas à la part 
postulée de 53% de personnes de ≥65 ans dans une situation de domicile, avec soins à domicile, à laquelle on pourrait 
s’attendre sur la base des données de l’INAMI (voir chapitre 2).

Toutes les personnes qui devaient être examinées d’un point de vue clinique ont préalablement signé le formulaire de 
consentement éclairé. Pour 22 personnes, aucun examen n’a pu être effectué du fait de leur refus de participation (7), 
de leur absence au moment de l’examen (5), de leur état mental (4) ou physique (1), d’une maladie (2) ou pour une 
raison inconnue (3).

Tableau 3.5.22. Participation à l’étude pour des personnes de ≥65 ans

Nombre absolu ≥65 ans 65-79 ans 80-89 ans >89 ans

A la fois examen clinique et questionnaire 614 176 352 86

Uniquement examen clinique 16 6 6 4

Uniquement questionnaire 9 1 6 2

Données non disponibles 13 2 2 9

Total 652 185 366 101

Tableau 3.5.23. Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP – personnes âgées dépendantes 
(personnes de ≥65) ans

≥65 ans
(n=652)

65-79 ans
(n=185)

80-89 ans
(n=366)

>89 ans
(n=101)

Age (a)

Médiane (Q1 – Q3) 83,0 (79,0-88,0) 75,0 (71,0-78,0) 84,0 (82,0-87,0) 92,0 (90,0-96,0)

Moyenne (sd) 83,0 (7,7) 74,0 (4,6) 84,4 (2,8) 94,2 (5,7)

Sexe (%)

Femmes 70,5 55,7 74,3 83,8

Hommes 29,5 44,3 25,7 16,2

Langue du questionnaire(%)

Néerlandais 66,1 68,7 65,9 62,4

Français 33,9 31,4 34,2 37,6

Soutien en matière de soins 

Soins à domicile 32,7     

Maisons de repos et de soins 67,3    
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3.5.2.3.2.3 Dépendance de soins 

Il a été demandé aux dentistes-examinateurs de noter le degré de dépendances de soins pour les personnes de 65 ans 
ou plus. Le Tableau 3.5.24 reprend un relevé du nombre de personnes de même que leur degré de soins en fonction 
de la situation en matière de résidence. 

Du tableau 3.5.24, il ressort que, dans la situation de domicile, la part de personnes présentant un degré de soins O (le 
degré le plus faible de dépendance de soins) est la plus élevée, tandis que, dans les maisons de repos et de soins, la 
part de personnes âgées présentant un degré de soins Cd (le degré de dépendance de soins le plus élevé) constitue le 
plus grand groupe. Le nombre de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins et présentant un 
degré élevé de dépendance de soins (B+C+Cd) s’élève à plus de la moitié (62%). Cette part est de 21% en situation 
de domicile. Pour le degré de dépendance de soins relativement faible, ces pourcentages sont respectivement de 38% 
et 79%.

3.5.2.3.2.4 Nombre de dents présentes 

3.5.2.3.2.4.1 Toutes les personnes âgées dépendantes (personnes de ≥65) et 
par groupe d’âge 

Le Tableau 3.5.25 présente un relevé du nombre total de personnes de 65 ans ou plus présentant des dents naturelles. 
Ces personnes sont scindées pour les différents groupes d’âge au sein du groupe-cible des personnes âgées 
dépendantes. Pour ce groupe-cible, il s’agit uniquement des dents définitives. Le nombre de dents est reproduit sans 
restes de racines diagnostiqués (-rr) et avec restes de racines (+rr).

Tableau 3.5.24. Proportion de personnes avec degré de dépendance de soins en fonction de la situation en 
matière de résidence 

Dépendance de soins 
n=112

A domicile
Nombre (%)

n=408
Maisons de repos et de soins

Nombre (%)

Degré de soins O 77 (68) 99 (24)

Degré de soins A 12 (11) 53 (14)

Degré de soins B 14 (13) 94 (23)

Degré de soins C 2 (2) 42 (10)

Degré de soins Cd 7 (6) 119 (29)

 Tableau 3.5.25. Données relatives aux éléments naturels de la dentition (sans et avec restes de racines) en 
fonction de l’âge 

≥65 ans
n=462

65-79 ans
n=146

80-89 ans
n=254

>89 ans
n=62

Nombre de dents -rr +rr -rr +rr -rr +rr -rr +rr

Moyenne (sd) 6,9 (8,1) 7,7 (8,5) 8 (8,9) 8,8 (9,0) 6,9 (7,9) 7,6 (8,3) 4,4 (5,5) 5,4 (6,4)

Médiane 4 5 5 6 3 5 3 4

Q1;Q3 0;12 0;13 0;15 0;16 0;13 0;14 0;6 0;9

0 dent (%) 36 32 32 26 37 34 42 36

1-9 dents (%) 34 35 36 39 31 31 42 42

10-20 dents (%) 21 22 18 17 24 25 15 19

20 dents (%) 9 11 14 18 8 10 1 3
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Du tableau 3.5.25, il ressort que, parmi le groupe total de personnes âgées dépendantes de 65 ans ou plus, 32% 
d’entre elles étaient édentées, compte tenu des restes de racines présents (+rr). Dans ce groupe de ≥65 ans, 34% 
d’entre eux possèdent entre 1 et 9 éléments de la dentition, sans tenir compte des restes de racines (-rr) et 35% 
compte tenu des restes de racines. Neuf pour cent des personnes avaient plus de 20 dents (sans restes de racines) et 
11% y compris les restes de racines. 

La part de personnes sans dents était la plus élevée pour le groupe d’âge le plus âgé (36%) par rapport à la moyenne 
(34%) et au groupe d’âge le plus jeune (26%). Pour l’ensemble des groupes, la différence entre les proportions avec 
et sans restes de racines était importante, ce qui indique que l’on rencontre fréquemment des restes de racines dans 
ce groupe-cible. 

Pour le groupe total de personnes âgées dépendantes (≥65 ans), la moyenne en éléments naturels de la dentition (-rr) 
au niveau de la mâchoire inférieure (4,3; sd=4,5) était plus élevée que la mâchoire supérieure (2,9; sd=4,3). La médiane 
était de 3 pour la mâchoire inférieure et de 0 pour la mâchoire supérieure.
Pour le groupe total de personnes âgées dépendantes de ≥65 ans, le nombre moyen d’éléments naturels de la dentition 
(-rr) était de 7,4 (sd=8,2) pour les femmes, moyennant une médiane égale à 5, tandis qu’il était de 6,5 pour les hommes 
(sd=7,8), moyennant une médiane égale à 3.

3.5.2.3.2.4.2 En fonction du degré de dépendance de soins 

Du tableau 3.5.26, il ressort que la part de personnes édentées est la plus importante pour le degré de soins C, suivi du 
degré Cd, ce qui implique que le nombre moyen d’éléments naturels de la dentition est le plus bas pour les degrés de 
soins C et Cd (6,1 et 6,3 respectivement). Cette différence s’est avérée uniquement significative entre le groupe d’un 
degré de soins C en comparaison avec le groupe d’un degré de soins O (p=0,04) et le groupe d’un degré de soins A 
(p=0,03).

Dix-neuf personnes (16%) d’un degré de soins O et 5 personnes (10,2%) d’un degré de soins A possédaient plus de 
20 éléments naturels de la dentition. Pour les personnes du degré de dépendance de soins le plus élevé (B, C et Cd), 
ces nombres s’élèvent à 7,3 et 8, moyennant des pourcentages respectifs de 8,9, 11,1 et 9,1. Ces différences ne se 
sont pas avérées significatives. 

3.5.3.3.2.4.3 En fonction de la situation de résidence 

Pour les personnes de 65 ans ou plus qui résident dans des maisons de repos et de soins, la part de personnes 
édentées (35,7%) est supérieure en comparaison avec les personnes âgées qui résident à domicile (24,2%)(p=0,006). 
Un des résidents sur dix de maisons de repos et de soins et 13% des personnes de 65 ans ou plus en situation de 
domicile possèdent en moyenne 20 éléments naturels de la dentition (tableau 3.5.27).

Tableau 3.5.26. Données relatives aux éléments naturels de la dentition, y compris les restes de racines, en 
fonction du degré de dépendance de soins

O A B C Cd

Nombre de dents (+rr) n=119 n=49 n=79 n=27 n=88

Moyenne (sd) 9 (8,8) 8,5 (8,1)  6,8 (8,1) 6,1 (7,9) 6,3 (8,0)

Médiane 7 8,5 6,8 2 2

Q1;Q3 0;15 1;13 0;12 0;12 0;12,5

0 dent (%) 26,1 24,5 34,2 48,2 37,5

1-9 dents (%) 34 38,8 40,5 18,5 28,4

10-20 dents (%) 23,5 26,5 16,5 22,2 20,5

20 dents (%) 16 10,2 8,9 11,1 9,1
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3.5.2.3.2.5 Contacts occlusaux fonctionnels 

Durant l’examen clinique, le nombre de contacts occlusaux fonctionnels (à gauche et à droite), avec et sans prothèses 
dentaires amovibles, a été compté. Cette tâche n’a pas été aussi bien comprise par tous les dentistes, ce qui a 
débouché sur des résultats illogiques (p.ex. le nombre de contacts occlusaux sans prothèse dentaire était supérieur 
au nombre avec prothèses dentaires). Par conséquent, pour le rapport, il a été uniquement tenu compte du nombre le 
plus élevé de contacts occlusaux que le dentiste-examinateur avait noté. 

Le nombre de contacts occlusaux est reproduit pour les 3 groupes d’âge séparément. De la figure 3.5.9, on peut 
déduire que, dans le groupe d’âge 65-79 ans, un tiers des personnes n’a aucun contact occlusal. Pour le groupe 
d’âge 80-89 ans, cette part est de 29% et de 28% pour les personnes de plus de 89 ans. Pour les 3 groupes d’âge, la 
part de personnes présentant 8 contacts occlusaux est la plus élevée, à savoir 32%, 40% et 40% pour le groupe de 
65-79 ans, le groupe de 80-89 ans et les personnes de plus de 89 ans respectivement, ce qui est sans doute dû à la 
part représentée par les personnes portant une prothèse dentaire totale au niveau de la mâchoire supérieure et de la 
mâchoire inférieure. 

Pour le groupe d’âge 65-79 ans, 16% des personnes présentent entre 1 et 3 contacts occlusaux et cette part diminue 
pour les groupes d’âge de 80-89 ans et de >90 jusqu’à respectivement 12% et 8%. 

Tableau 3.5.27 Données relatives aux éléments naturels de la dentition (y compris restes de racines) en fonction 
de la situation de résidence 

A domicile MRS

Nombre de dents y compris rr n=153 n=300

Moyenne (sd) 8,8 (8,4) 6,9 (8,1)

Médiane 6 4

Q1;Q3 1;15 0;12

0 dent (%) 24,2 35,7

1-9 dents (%) 37,9 33,3

10-20 dents (%) 24,8 21

20 dents (%) 13,1 10

Figure 3.5.9. Nombre de contacts occlusaux par groupe d'âge 

pas de contacts

1 contact

2 contacts

3 contacts
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L’analyse complémentaire (pas reprise sous forme de tableau) de personnes de 65 ans et plus qui possédaient 
uniquement des éléments naturels de la dentition a démontré que 43% d’entre elles ne présentaient aucun contact 
occlusal. Vingt-deux pour cent de ces personnes présentaient 1 ou 2 contacts occlusaux, 21% d’entre elles en avaient 
3 ou 4 et 14% plus de 4.

3.5.2.3.2.6 Eléments prothétiques 

3.5.2.3.2.6.1 Par groupe d’âge 

Le Tableau 3.5.28 présente un relevé de la présence ou non d’éléments prothétiques au niveau de la mâchoire 
supérieure et de la mâchoire inférieure dans le cas de personnes de 65 ans ou plus. On peut en déduire que la part de 
personnes portant une prothèse dentaire complète au niveau de la mâchoire supérieure ou inférieure augmente avec 
l’âge. Presque 3 personnes sur 4 de plus de 89 ans portaient une prothèse dentaire au niveau de la mâchoire supérieure 
et 5 personnes sur 10 en avaient une au niveau de la mâchoire inférieure. Une analyse complémentaire (données non 
présentées sous forme de tableau) a indiqué que 40% des personnes de 65 ans ou plus possédaient une prothèse 
dentaire complète au niveau de la mâchoire supérieure et inférieure. Pour les 3 groupes, à savoir les personnes de 65-
79 ans, 80-89 ans et de >89 ans, ces pourcentages s’élevaient respectivement à 31%, 42% et 50%. 

Presque la moitié (48,6%) des personnes de 65 à 79 ans ne portaient pas de prothèse dentaire au niveau de la 
mâchoire inférieure et, dans les 3 groupes d’âge, la part de personnes portant une prothèse dentaire complète au 
niveau de la mâchoire inférieure (32%) était la plus faible. Dans ce groupe, la part de personnes portant un bridge et 
une prothèse dentaire amovible partielle au niveau de la mâchoire inférieure est de 5,5%. 

3.5.2.3.2.7 Présence de plaque dentaire et de tartre 

3.5.2.3.2.7.1 Sur les dents naturelles 

La présence ou l’absence de tartre et de plaque dentaire au niveau buccal a été vérifiée. En outre, on a également 
vérifié dans quelle mesure de la plaque dentaire était présente sur la face vestibulaire de la couronne dentaire des 
dents de référence (voir Matériel et Méthode 3.5.2.2.2.4). Dans moins de 1,5% des cas, cette méthode d’évaluation 
s’est avérée impossible du fait du manque de collaboration. Pour l’analyse, on a calculé une moyenne du nombre de 
dents évaluées. 

Age et sexe 
Des tableaux 3.5.29 et 3.5.30, il ressort que, pour tous les groupes, du tartre était présent dans plus de la moitié des 
cas sur les éléments naturels de la dentition. On a observé de la plaque dentaire dans plus de 6 cas sur 10. 
Le groupe d’âge le plus élevé (3.5.29) se caractérise par la plus grande part de personnes (76%) avec plaque dentaire 
et le score moyen le plus élevé en matière de plaque dentaire (2,2) en comparaison avec les autres groupes d’âge. 

Tableau 3.5.28 Eléments prothétiques dans le cas de personnes âgées, par groupe d'âge 

≥65 ans 65-79 ans 80-89 ans >89 ans

n=625 n=618 n=180 n=181 n=354 n=348 n=91 n=89

MS MI MS MI MS MI MS MI

Proportion (%) avec 

Aucune prothèse dentaire 23,8 36,3 32,2 48,6 22,1 32,2 14,3 27

Un seul bridge <1 1,6 <1 2,2 1,4 1,7   

Plus d’un bridge 2,2 <1 1,7 0 2,5 1,2 2,2 2,3

Bridge et prothèse dentaire partielle avec base en résine <1 <1 1,1 5,5 <1 0 4,4 1,1

Bridge et prothèse squelettique partielle <1 <1  0 0 <1  1,1

Uniquement prothèse dentaire partielle avec base en résine 5,8 7,8 5,6 0 6,2 9,2 2,2 6,7

Uniquement prothèse squelettique partielle 3,2 5 2,8 0 3,8 4,9  5,6

Prothèse dentaire amovible complète 58,9 41,4 50 32 59,9 44 72,5 50,6

Prothèse dentaire pas dans la bouche 4,2 5,7 5,6 6,1 3,7 5,8 3,3 4,5
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La quantite moyenne de plaque dentaire etait de 1,8 pour les hommes et de 1,9 pour les femmes. Cette différence ne 
n’est pas avérée significative. 

Degré de soins et situation en matière de résidence 

Du Tableau 3.5.30, on peut déduire que, en fonction de la dépendance de soins, le score moyen de plaque dentaire 
le plus élevé (2,3) a été enregistré parmi les personnes présentant un degré de soins B ou Cd. Ces différences se sont 
avérées significatives (p<0,001).

La proportion la plus élevée de personnes présentant du tartre (62%) et de la plaque dentaire (82%) a été enregistrée 
pour les personnes âgées d’un degré de soins A. Les différences se sont uniquement avérées significatives pour le 
groupe de personnes âgées présentant un degré de soins A en comparaison avec le groupe de personnes âgées d’un 
degré de soins O (p=0,001) et C (p=0,02).

Les personnes de 65 ans ou plus qui résident dans des maisons de repos et de soins présentaient plus de plaque 
dentaire (2,1) en comparaison avec les personnes âgées résidant à domicile (1,5). Cette différence s’est avérée 
significative (p<0,001).

3.5.2.3.2.7.2 Sur les prothèses dentaires 

Pour toutes les prothèses dentaires amovibles, on a vérifié la présence ou l’absence de tartre ou de plaque dentaire. 
Pour la plaque dentaire sur les prothèses dentaires, on a également vérifié dans quelle mesure de la plaque dentaire 

Tableau 3.5.29. Informations relatives à la plaque dentaire et au tartre pour les groupes d'âge et par sexe 

≥65
n=429

65-79
n=131

80-89
n=239

>89
n=59

Homme
n=82

Femme
n=297

Proportion (%) avec 

Plaque dentaire 68 68 66 76 71 66

Tartre 57 60 55 58 58 58

Plaque dentaire 

Moyenne 1,9 1,9 1,8 2,2 1,8 1,9

Sd 0,97 1,03 0,96 0,79 1,03 0,94

Médiane 2 2 2 2 2 2

Q1;Q3 1,0;3,0 1,0;3,0 1,0;2,7 2,0;3,0 1,0;3,0 1,0;3,0

Tableau 3.5.30. Informations relatives à la plaque dentaire et au tartre par degré de soins et en fonction de la 
situation en matière de résidence 

O
n=112

A
n=45

B
n=73

C
n=26

Cd
n=79

A
domicile
n=142

MRS
n=281

Proportion (%) avec 

Plaque dentaire 61 82 73 54 68 66 69

Tartre 51 62 54 56 52 57 56

Plaque dentaire 

Moyenne 1,5 1,8 2,3 2 2,3 1,5 2,1

Sd 0,95 1,09 0,68 0,85 0,77 1,03 0,83

Médiane 1,8 2 2,3 2 2,3 1,5 2

Q1;Q3 0,8;2,0 1,0;3,0 2,0;3,0 1,0;2,5 2,0;3,0 0,7;2,3 1,8;3,0
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était présente sur le côté extérieur et intérieur des prothèses dentaires. Les catégories suivantes ont été distinguées 
en fonction de la surface estimée de la prothèse dentaire qui était recouverte de plaque dentaire visible: aucune 
plaque dentaire visible sur la prothèse dentaire, quantité modérée de plaque dentaire visible quand moins de 25% de 
la surface était recouverte, quantité importante de plaque dentaire visible quand plus de 25% mais moins de la moitié 
de la surface était recouverte de plaque dentaire et très grande quantité de plaque dentaire quand plus de 50% de la 
surface était recouverte. 

Par groupe d’âge et par sexe

La part de prothèses dentaires de personnes de 65 ans ou plus pour lesquelles on n’a  observé aucune plaque dentaire 
visible est la plus faible pour le groupe d’âge le plus élevé  à la fois pour la prothèse dentaire supérieure (27%) et 
inférieure (21%). Cette différence s’est avérée significative lors de la comparaison du groupe d’âge (>89 ans) avec le 
groupe de 80 à 89 ans (p=0,02) et le groupe de 65 à 79 ans (p=0,03). 

La part de prothèses dentaires présentant du tartre était la plus élevée dans le groupe d’âge le plus élevé, mais cette 
différence ne s’est pas avérée significative lors de la comparaison avec les 2 autres groupes d’âge. Du tartre était 
présent sur la moitié des prothèses dentaires (Tableau 3.5.31). 

Des analyses complémentaires ont démontré que les résultats pour les hommes et les femmes (≥65 ans) étaient 
presque comparables en ce qui concerne la présence de plaque dentaire et de tartre sur les prothèses dentaires 
(données non reprises sous forme de tableau). 

Par degré de soins 
La part de prothèses dentaires pour lesquelles aucune plaque dentaire visible n’a été observée était la plus faible pour 
les personnes d’un forfait Cd, à savoir de 26,2% et 23,6% respectivement pour la mâchoire supérieure et inférieure. 
Les personnes d’un degré de soins A présentaient la proportion la plus élevée de prothèses dentaires avec une 
quantité importante ou très importante de plaque dentaire visible, à savoir 41,5% pour la mâchoire supérieure et 
33,4% pour la mâchoire inférieure.

Les différences se sont avérées significatives uniquement pour la plaque dentaire sur la prothèse dentaire de la 
mâchoire supérieure lors de la comparaison du groupe d’un degré de soins Cd avec le groupe d’un degré de soins O 
(p=0,01) et avec le groupe d’un degré de soins C (p=0,03) et entre le groupe d’un degré de soins O et d’un degré de 
soins B (p=0,03).

Les pourcentages de prothèses dentaires avec tartre étaient les plus élevés pour les personnes d’un degré de soins B 
et A mais ces différences ne se sont pas avérées significatives. 

Tableau 3.5.31. Plaque dentaire et tartre sur la prothèse dentaire par groupe d'âge 

≥65 ans 65-79 ans 80-89 ans >89 ans

n=410 n=365 n=102 n=88 n=238 n=215 n=70 n=62

Proportion (%) de prothèses dentaires avec MS MI MS MI MS MI MS MI

Aucune plaque dentaire visible 39,5 35,3 41,2 36,4 42,4 39,1 27,1 21

Quantité modérée de plaque dentaire visible (<25%) 26,8 24,4 26,5 22,7 28,6 25,6 21,4 22,6

Quantité importante de plaque visible (<50%) 17,6 17,8 16,7 17,8 16,4 16,3 22,9 27,4

Très grande quantité de plaque dentaire présente (>50%) 11,7 9,1 11,8 5,7 9,2 8,4 20 16,1

Tartre 39,6 43,8 31,6 36,9 40,2 44,2 49,3 51,7
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Par situation de résidence 

Du tableau 3.5.33, il ressort que la part de personnes de ≥65 ans avec des prothèses dentaires présentant de la 
plaque dentaire et du tartre est supérieure pour les résidents de maisons de repos de soins en comparaison avec les 
personnes en situation de domicile. La différence s’est avérée significative uniquement pour la plaque dentaire sur la 
prothèse dentaire de la mâchoire supérieure (p=0,001).

Les plus grandes proportions de prothèses dentaires avec tartre ont été enregistrées pour la mâchoire inférieure 
(46,8%) et la mâchoire supérieure (42,5) de résidents de maisons de  repos et de soins. 

3.5.2.3.2.8 Caries 

Quinze des 460 personnes présentaient une dentition intacte (D3MFT=0). Du tableau 3.5.33, il ressort que la part de 
dents manquantes (M) représente la proportion la plus importante du D3MFT qui augmente avec l’âge. Dans le groupe 
des personnes entre 65 et 79 ans, le D3MFT est de 18,5; pour le groupe entre 80 et 89 ans et pour le groupe d’âge le 
plus âgé, le D3MFT s’élève respectivement à 21 et 21,8. 

Le nombre moyen de dents avec caries s’élevait à presque 2 pour l’ensemble des groupes d’âge et le nombre moyen 
de dents obturées était également de presque 2 pour les groupes d’âge 65-79 et 80-89 ans. Pour le groupe d’âge le 
plus âgé, le nombre moyen de dents obturées était de 1. 

Le nombre moyen de dents naturelles avec couronne et bridge est extrêmement faible (moyenne <1)
Septante-sept pour cent de toutes les personnes de 65 ans ou plus avec dents naturelles présentent un indice de 
restauration (F/D+F) et presque la moitié d’entre elles un indice de soins (M+F/M+D+F) inférieur à 1. 

Tableau 3.5.32. Plaque dentaire et tartre sur la prothèse dentaire par degré de soins

O
n=127

A
n=41

B
n=68

C
n=23

Cd
n=64

Proportion (%) de prothèses dentaires avec MS* MI** MS MI MS MI MS MI MS MI

Aucune plaque dentaire visible 48 44,1 29,3 27,3 30,9 31,8 52,2 43,5 26,2 23,6

Quantité modérée de plaque dentaire visible 
(<25%) 26 26,6 26,8 30,3 26,5 22,2 17,4 13,1 29,2 23,6

Quantité importante de plaque visible (<50%) 10,3 13,8 31,7 27,3 22,1 20,6 17,4 13,1 20 18,2

Très grande quantité de plaque dentaire présente 
(>50%) 11,8 8,3 9,8 6,1 16,2 14,3 13,1 8,7 18,5 14,6

Tartre 37,7 40,2 46,2 48,4 46,3 55,6 30,4 36,4 39,1 38,6

*mâchoire supérieure; ** mâchoire inférieure 

Tableau 3.5.33. Plaque dentaire et tartre sur la prothèse dentaire par situation de résidence 

A domicile MRS

n=145 n=127 n=261 n=234

Proportion (%) de prothèses dentaires avec MS MI MS MI

Aucune plaque dentaire visible 50,3 40,2 33,7 32,9

Quantité modérée de plaque dentaire visible (<25%) 23,5 23,6 28,7 24,8

Quantité importante de plaque visible (<50%) 11,7 16,5 20,3 18

Très grande quantité de plaque dentaire présente (>50%) 8,3 5,5 13,8 13,8

Tartre 35,5 38,9 42,5 46,8
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3.5.2.3.2.9 Perte de substance dentaire 

Sur le plan de la perte de substance dentaire, les dents naturelles de personnes de 65 ans ou plus se caractérisent 
par un problème d’attrition (44%) et d’abrasion (22%). L’érosion se présente dans environ 1 cas sur 10. La part de 
personnes âgées présentant un problème d’attrition et d’abrasion est la plus élevée pour le groupe d’âge le plus élevé 
(>89), à savoir de respectivement 47% et 34% (Tableau 3.5.35). 

Tableau 3.5.34. Etat des dents naturelles (caries, dents manquantes, dents obturées) par groupe d'âge 

≥65 ans
n=460

65-79 ans
n=146

80-89 ans
n=252

>89 ans
n=62

D3MFT*

Moyenne (sd) 20,3 (9,0) 18,5 (9,4) 21 (8,6) 21,8 (8,8)

Médiane 24 21 25 27

Q1-Q3 15-28 11-28 16-28 18-28

Proportion = 0 (%) 3,3 6,6 2 2

Nombre de dents avec caries

Moyenne (sd) 1,8 (3,11) 1,7 (2,6) 1,9 (3,3) 1,9 (3,3)

Médiane 0 0,5 0 0

Q1-Q3 0-2 0-2 0-3 0-2

Nombre de dents manquantes 

Moyenne (sd) 16,7 (10,7) 14,8 (10,5) 17,2 (10,7) 18,8 (10,3)

Médiane 19,5 17 20 23

Q1-Q3 7-28 4-25 8-28 13-28

Nombre de dents obturées

Moyenne (sd) 1,8 (3,3) 1,9 (3,5) 1,9 (3,4) 1 (2,3)

Médiane 0 0 0 0

Q1-Q3 0-2 0-3 0-3 0-1

Indice de restauration **

Moyenne (sd) 45,1 (41,5) 45,1 (41,7) 47 (41,6) 36,9 (40,7)

Médiane 43 48 50 25

Q1-Q3 0-90 0-90 0-92 0-80

Proportion < 1 (%) 77 78 76 83

Indice de soins ***

Moyenne (sd) 85,7 (24,7) 85,7 (24,3) 86 (25,5) 86,5 (23)

Médiane 86 96 100 100

Q1-Q3 83-100 82-100 83-100 83-100

Proportion < 1 (%) 49 53 47 47

Nombre de dents avec couronne et bridge 

Moyenne (sd) 0,6 (1,8) 0,4 (1,3) 0,7 (0,3) 0,6 (0,2)

Médiane 0 0 0 0

Q1-Q3 0-0 0-0 0-0 0-0

* Les dents de sagesse n’ont pas été prises en considération; ** indice de restauration: F/D+F; *** indice de soins: M+F/M+D+F
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3.5.2.3.2.10 Santé parodontale 

L’état parodontal a été déterminé au moyen du Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). Pour l’interprétation de ces 
données, il convient de tenir compte du fait que le score DPSI a uniquement été déterminé pour 30% (88/296) des 
personnes de 65 ans ou plus. Pour le groupe d’âge le plus élevé (>89), le score DPSI a été déterminé uniquement 
pour 6 personnes. Du fait du nombre limité de personnes évaluées, nous ne faisons ici aucune comparaison entre les 
hommes et les femmes, entre les personnes d’un degré de soins et d’une situation de résidence différents. 

De la figure 3.10, on peut déduire que moins de 1 personne de 65 ans ou plus sur 6 avec des dents naturelles était 
saine d’un point de vue parodontal. Pour le groupe de personnes âgées dans son intégralité, dans 36% (8+22+6) des 
cas, on a enregistré une valeur de 3 ou plus comme score DPSI individuel le plus élevé. En d’autres termes, plus de 1 
personne âgée sur 3 présentait, au moins dans 1 sextant de la bouche, une poche de 4 mm ou plus et entrait en ligne 
de compte pour un traitement parodontal. Pour le groupe d’âge le plus âgé, cette part était de 83%. Néanmoins, ici, il 
convient d’émettre des réserves pour une généralisation du fait du nombre limité de personnes de plus de 89 ans ayant 
été évaluées (n=6). La part de personnes pour lesquelles on a enregistré du tartre et/ou des obturations débordantes 
(poches de ≤3 mm) était la plus élevée pour les groupes d’âge de 65-79 ans et de 80-89 ans. 

Pour toutes les personnes âgées, au niveau de la mâchoire supérieure, on a enregistré, tant sur le plan du sextant 
dorsal droit que gauche, au moins 1 poche de 4 mm ou plus et dans 1 cas sur 5 pour l’ensemble des sextants au 
niveau de la mâchoire inférieure. Pour le sextant central de la mâchoire supérieure, cette part s’élevait à 17%.

Tableau 3.5.35. Perte de substance dentaire par groupe d'âge 

≥65 
ans

65-79 
ans

80-89
ans

>89 
ans

Proportion (%) avec 

Erosion n=266 n=88 n=144 n=34

11 9 13 9

Abrasion n=275 n=89 n=152 n=34

22 25 22 34

Attrition n=261 n=87 n=140 n=34

44 38 42 47

Figure 3.10: Proportions de personnes présentant le score DPSI le plus élevé
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3.5.2.3.2.12 Etat des surfaces radiculaires et présence d’implants 

Du tableau 3.5.36., on peut déduire que des racines dénudées ont été constatées dans plus de 7 cas sur 10 parmi les 
personnes âgées avec dents naturelles. Pour les personnes dans le groupe d’âge de 65-79 ans, on a enregistré des 
racines dénudées même dans 9 cas sur 10. Presque la moitié des dents naturelles présentes de personnes de 65 ans 
ou plus présentaient des racines dénudées, à savoir en moyenne 5 pour en moyenne 10 dents présentes. 

Pour plus de 4 personnes sur 10 (≥65 ans), ces racines avaient été obturées et/ou cariées. Cette part est la plus élevée 
pour le groupe d’âge le plus élevé. 

Dans cet échantillon de commodité, on n’a observé que très peu d’implants. On a rencontré 1 implant chez 2 personnes, 
au niveau de la mâchoire supérieure. Au niveau de la mâchoire inférieure, on a rencontré 1 implant chez 4 personnes, 
2 implants chez 3 personnes et 4 implants chez 2 personnes. 

3.5.2.3.2.13 Etat des muqueuses buccales 

Des problèmes relatifs aux muqueuses buccales ont été rencontrés dans tous les groupes d’âge pour environ 25% des 
cas (tableau 3.5.37.). Les affections les plus fréquemment constatées des muqueuses concernaient une ulcération, 
d’autres affections des muqueuses, une chéilite angulaire et une crête flottante. Une ulcération a été diagnostiquée 
chez 1 personne sur 10 de 65 ans ou plus. Pour les hommes, ce problème a été diagnostiqué dans 10,4% des cas et 
pour les femmes, dans 9,7% des cas. D’autres formes d’affections des muqueuses ont été enregistrées concernant 
7,9% des femmes et 5,8% des hommes. En fonction du groupe d’âge, un problème de fissure de l’ ommissure labiale 
(chéilite angulaire) a été enregistré dans 2,5 à 7,2% des cas. 

Tableau 3.5.36. Etat des surfaces radiculaires et présence d’implants 

≥65 65-79 80-89 >89

Nombre moyen de dents 10 11 11 7

Racines dénudées n=269 n=88 n=149 n=32

Proportion (%) avec 71 90 77 78

Moyenne (sd) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 6 (6)

Médiane 3 3 1 5

Q1-Q3 1-6 1-6 1-6 1-8

Racines obturées et/ou cariées n=261 n=84 n=146 n=31

Proportion (%) avec 42 40 42 45

Moyenne (sd) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (2)

Médiane 0 0 0 0

Q1-Q3 0-2 0-1 0-2 0-2

Tableau 3.5.37. Etat des muqueuses buccales en fonction de l’âge et du sexe

≥65
ans

n=576

65-79 
ans

n=164

80-89 
ans

n=332

>89 ans
n=80

Homme
n=173

Femme
n=403

Proportion (%) avec 

Ulcération 10 8,6 11,8 5 10,4 9,7

Fibrome d’irritation 1,4 1,2 1,5 1,3 <1 1,7

Crête flottante 5,2 5,5 5,1 5 5,2 5,2

Hyperémie du palais ou papillomateus palatum 2,3 1,8 2,4 2,5 2,9 2,0

Hyperkératose de la face intérieure de la joue <1 0 <1 1,3 0 <1

Lésion blanche ne pouvant être raclée <1 0 <1 1,3 <1 <1

Fissure au niveau de la commissure labiale, chéilite angulaire 5,6 3,7 7,2 2,5 8,1 4,5

Aphte 1,6 1,8 1,5 1,3 1,2 1,7

Etude épidémiologique



Etude épidémiologique

Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
  114

Le tableau 3.5.38 reprend les proportions de personnes atteintes d’affections des muqueuses buccales en fonction 
de la situation de résidence et du degré de dépendance de soins. Il en ressort que la présence d’affections des 
muqueuses buccales diffère à peine pour les personnes en situation de domicile ou résidant dans des maisons de 
repos et de soins. De l’analyse de la présence d’affections des muqueuses buccales en fonction du degré de soins, 
il ressort que la part de personnes présentant des lésions est la plus élevée pour les personnes d’un degré de soins 
A et B. Concernant le degré de soins A, il s’agissait essentiellement d’une ulcération, d’une crête flottante, d’autres 
affections des muqueuses buccales et d’une hyperémie du palais ou papillomateus palatum et pour le degré de soins 
B, d’une ulcération, d’autres affections des muqueuses buccales, d’une crête flottante et d’une chéilite angulaire. 

3.5.2.3.2.14 Besoin de traitement prothétique 

Le tableau 3.5.39 reprend un relevé du besoin objectif de traitement concernant les prothèses dentaires par moitié 
de mâchoire pour les différents groupes d’âge. On peut en déduire que le besoin objectif de traitement prothétique 
est le plus élevé pour le groupe d’âge le plus élevé lorsqu’il s’agit du remplacement des prothèses dentaires. Pour le 
groupe de personnes de 65 ans ou plus, un besoin de traitement prothétique a été constaté dans 41% des cas pour 
les prothèses dentaires de la mâchoire supérieure et dans 39% des cas pour les prothèses dentaires de la mâchoire 
inférieure. 

Le remplacement de la prothèse dentaire a été mentionné comme le traitement le plus fréquemment proposé pour 
l’ensemble des groupes d’âge. Pour le groupe d’âge de 80-89 ans, il s’est avéré nécessaire de remplacer la prothèse 
dentaire de la mâchoire inférieure dans plus de 1 cas sur 5 (20,8%).

Tableau 3.5.37. (suite) Etat des muqueuses buccales en fonction de l’âge et du sexe

≥65
ans

n=576

65-79 
ans

n=164

80-89 
ans

n=332

>89 ans
n=80

Homme
n=279

Femme
n=297

Proportion (%) avec 

Fistule <1 0 <1 0 0 0,7

Autre affection des muqueuses 8,5 10,4 6,6 12,5 5,8 7,9

Aucune lésion dans la bouche 74 73 74 74 74 73,7

Tableau 3.5.38. Etat des muqueuses buccales en fonction de la situation de résidence et du degré de soins

A
domicile
n=189

MRS
n=378

O
n=157

A
n=59

B
n=100

C
n=35

Cd
n=114

Proportion (%) avec 

Ulcération 10,1 9,5 11,5 13,6 11 5,7 6,1

Fibrome d’irritation 2,1 1,1 1,3 1,7 2 0 2,6

Crête flottante 4,2 5 1,9 11,9 7 2,9 3,5

Hyperémie du palais ou papillomateus palatum 2,7 2,1 3,2 6,8 1 0 1,8

Hyperkératose de la face intérieure de la joue <1 <1 1,3 0 0 0 0

Lésion blanche ne pouvant être raclée 0 <1 0 1,7 0 0 <1

Fissure au niveau de la commissure labiale, chéilite angulaire 6,4 5 5,7 5,1 7 5,7 6,1

Aphte 0 2,4 2,6 1,7 3 0 <1

Fistule <1 <1 0 0 1 2,9 0

Autre affection des muqueuses 7,4 9 7,6 11,9 9 2,9 9,7

Aucune lésion dans la bouche 76 73 78 64 67 80 74
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3.5.2.4 Discussion

La comparaison des proportions de personnes âgées de cet échantillon avec la population totale de personnes âgées 
en situation de domicile est difficile car les proportions disponibles sur la base des données de l’INAMI ont été établies 
en fonction de l’échelle Bel. Pour cette étude, les degrés de soins ont été complétés par les dentistes-examinateurs 
sur la base de 5 types de degré de soins appliqués dans des maisons de repos et de soins (O, A, B, C et Cd). 

Quand on additionne la proportion de personnes âgées de cet échantillon avec degré de soins O et A, ce pourcentage 
de 79% correspond quelque peu aux proportions de personnes âgées avec ‘toilette’ et ‘forfait A’ de la population 
totale de personnes âgées en situation de soins à domicile (72%). La part de personnes âgées avec degré de soins 
B de l’échantillon est de 13% et celle de la population de personnes âgées en situation de soins à domicile est de 
18%. La part de personnes âgées avec degré de soins C et Cd de l’échantillon est de 8% et correspond avec la 
part de personnes âgées avec forfait C issue de la population de personnes âgées en situation de soins à domicile 
(9%). L’échantillon examiné peut être considéré, moyennant la réserve nécessaire, comme étant représentatif de la 
population totale. 

Les proportions de personnes âgées d’un degré de soins O, A, B, C, Cd (24%, 14%, 23%, 10% et 29%) de cet 
échantillon de commodité correspondent grosso modo aux proportions de personnes de >60 ans de la population 
totale (22%, 17%, 22%, 11% et 29%). L’échantillon examiné reproduit bien la population totale sur le plan du degré 
de soins. 

Dans cet échantillon, la part de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins et qui était édentée 
équivalait à 36%. Cette part est en opposition avec la part de personnes âgées édentées d’un échantillon aléatoire 
de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins de la région de Gand qui s’élevait à 64% [De 
Visschere ea., 2006]. 

Le D3MFT moyen de cet échantillon était de 20,3, ce qui est inférieur au DMFT moyen de personnes âgées de plus de 
65 ans en Europe (24,5) [Petersen ea., 2010].

3.5.2.5 Résumé

3.5.2.5.1 Personnes limitées

La volonté de collaborer à l’étude ne s’est pas avérée particulièrement élevée. Du côté néerlandophone, 121 institutions 
pour personnes limitées ont été contactées; 50 d’entres elles ont accepté de participer à l’étude, 57 institutions ont 
refusé de collaborer et 14 autres n’ont jamais donné réponse. Du côté francophone, 88 institutions ont été contactées. 
Parmi celles-ci, 36 ont accepté, 31 ont refusé et 21 n’ont jamais donné de réponse.

Tableau 3.5.39. Besoin de traitement prothétique par groupe d'âge 

≥65 65-79 80-89 >89

MS*                    
(n=443)

MI**                             
(n=443)

MS                    
(n=111)

MI                             
(n=111)

MS                   
(n=260)

MI                             
(n=260)

MS                    
(n=72)

MI                             
(n=72)

Un remplacement de la prothèse dentaire s’impose 15,6 17,2 15,3 17,1 14,2 17,3 20,8 16,7

Un remplacement de la prothèse dentaire est souhaitable 9,3 7,5 3,6 2,7 10 6,9 15,3 16,7

Un rebasage de la prothèse dentaire s’impose 5,4 6,1 9 8,1 3,1 4,6 8,3 8,3

Un rebasage de la prothèse dentaire est souhaitable 8,8 7,9 10,8 8,1 8,5 8,5 6,9 5,6

Une réparation de la prothèse dentaire s'impose 2,1 0 1,8 0 2,3 0 1,4 0

*mâchoire supérieure; ** mâchoire inférieure 
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169 jeunes (≤ 21 ans) et 707 adultes (> 21 ans) ont participé à l’étude. Pour la majorité de ces personnes, on a 
rassemblé à la fois des données cliniques et un questionnaire. L’âge médian du groupe le plus jeune était de 12 ans 
(Ecart interquartile, EIQ: 7,0-18,0) et celui du groupe le plus âgé était de 43 ans (EIQ: 33,0-52,0).

Septante pour cent des personnes limitées étaient limitées mentalement; 30% des jeunes et 17% des adultes étaient 
limités physiquement. Des limitations sociales ont été enregistrés pour un cinquième des jeunes et seulement 5% des 
adultes. 

Parmi les jeunes limités examinés, 53% d’entre eux présentaient une dentition intacte, sans dents manquantes (du fait 
de caries) ou dents restaurées; parmi les adultes, 5% d’entre eux avaient une dentition intacte. 

Parmi les jeunes, 12% d’entre eux présentaient des lésions dues à des caries au niveau des dents de lait (d>0) et 31% 
concernant les dents définitives (D>0). Parmi les adultes, 56% d’entre eux présentaient des lésions visibles dues à des 
caries au niveau des dents définitives (D>0) et 64% avaient perdu des dents  suite à des  de caries (M>0).

Un problème d’érosion a été constaté parmi 14% des jeunes, un problème d’abrasion chez 1 seule fille (entre 15 et 17 
ans) et une attrition chez 14% des jeunes. Chez les adultes, un problème d’érosion a été constaté dans 5% des cas, 
un problème d’abrasion dans 9% des cas et une attrition dans 34% des cas.

Des dents avaient été remplacées par des implants pour seulement deux pour cent des adultes examinés. 

Une plaque dentaire visible au niveau buccal a été enregistrée pour 65% des jeunes et du tartre dans 34% des cas. 
Parmi les adultes, les proportions étaient encore un rien supérieures: parmi 78% des adultes, on a enregistré un 
problème de plaque dentaire visible au niveau buccal et un problème de tartre dans 68% des cas.

L’état parodontal des tissus a été vérifié au moyen du Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) à partir de l’âge de 
15 ans. Quand on analyse le score DPSI individuel le plus élevé, on remarque qu’un nombre proportionnellement 
inférieur de jeunes (12%) par rapport aux adultes (19%) se sont vus attribuer le score de ‘sain’, tandis qu’un nombre 
proportionnellement supérieur de jeunes (42%) par rapport aux adultes (26%) ont fait l’objet du score individuel le 
plus élevé « saignement après sondage ». Pour 12% des jeunes et 23% des adultes, des poches de 4 à 5 mm (avec 
récessions ou non) ont été enregistrées comme score le plus élevé. Aucun jeune ne présentait une poche de plus de 5 
mm; 3% des adultes présentaient une poche de plus de 5 mm. 

Dans 8% des cas des jeunes examinés, on a constaté des anomalies ou lésions des tissus mous; parmi les adultes, la 
prévalence d’anomalies ou de lésions des tissus mous était supérieure: 15%. 

Dans le groupe le plus jeune (jusqu’à 21 ans), on n’a pas rencontré de prothèses amovibles. Dans deux à trois pour 
cent des cas, on a observé des couronnes et bridges. Un quart des adultes présentant une mâchoire supérieure 
édentée et 30% des adultes présentant une mâchoire inférieure édentée ne portaient pas de prothèses dentaires . 
Parmi les adultes présentant une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure partiellement édentée, la proportion 
sans prothèse dentaire était élevée: 47% et 38% pour ceux qui avaient de 1 à 4 dents et 53% et 63% pour le groupe 
qui possédait entre 5 et 8 dents.

Le remplacement de la prothèse dentaire s’est avéré nécessaire pour 11% des prothèses au niveau de la mâchoire 
supérieure et 13% des prothèses au niveau de la mâchoire inférieure; pour respectivement 9 et 11 % des cas, un 
rebasage s’est avéré nécessaire et pour 5% des prothèses dentaires pour la mâchoire supérieure, une réparation s’est 
avérée requise.

L’absence de plaque dentaire n’a été constatée que sur une prothèse dentaire amovible sur  trois. Du tartre était 
présent sur 37% des prothèses concernant la mâchoire supérieure et 31% des prothèses inférieures.

3.5.2.5.2 Personnes âgées dépendantes 

La part de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins (67%) et en situation de soins à domicile 
(33%) ayant participé à cette étude ne correspond pas au nombre postulé en fonction de la part de personnes âgées 
par rapport à la population totale de personnes résidant dans des maisons de repos et de soins (46 %) et en situation 
de soins à domicile (53 %).
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Pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins, cet échantillon peut être considéré comme 
représentatif de la population totale de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins sur la 
base du degré de dépendance de soins. Pour les personnes âgées qui résident à domicile et bénéficient de soins à 
domicile, cet échantillon de commodité (‘un échantillon de convenience’) de personnes âgées dépendantes (≥65 ans) 
est acceptable sur le plan de la représentativité sur la base du degré de dépendance de soins, mais avec la réserve 
nécessaire. 

Trois personnes âgées sur 4 en situation de soins à domicile et 1 personne âgée sur 3 résidant dans des maisons 
de repos et de soins avaient encore des dents naturelles. Presque 1 personne âgée dépendante sur 3 n’avait pas de 
contacts occlusaux fonctionnels. On a rencontré des racines dénudées dans 7 cas sur 10. 

La part de personnes âgées portant une prothèse dentaire complète au niveau de la mâchoire supérieure ou inférieure 
augmente avec l’âge. Presque 3 personnes sur 4 de plus de 89 portaient une prothèse dentaire complète au niveau de 
la mâchoire supérieure et 5 personnes sur 10 en avaient une au niveau de la mâchoire inférieure. 

Du tartre était présent sur les dents naturelles dans plus de la moitié des cas et de la plaque dentaire dans 6 cas sur 
10. Plus les personnes sont âgées, plus l’on rencontre de la plaque dentaire sur les dents naturelles. Du tartre était 
présent sur la moitié des prothèses dentaires et la part de prothèses dentaires sans plaque dentaire visible est la plus 
faible pour le groupe d’âge le plus élevé. 

Le D3MFT moyen est supérieur à 20 surtout du fait du nombre important de dents manquantes (moyenne supérieure à 
16). Les personnes âgées avaient en moyenne presque 2 dents présentant des caries et, de ce fait, le besoin en soins 
dentaires de restauration est important. Moins de 1 personne de 65 ans ou plus sur 6 était saine d’un point de vue 
parodontal et environ 35% d’entre elles présentaient une valeur DPSI > 3. De ce fait, ces personnes entrent en ligne de 
compte pour un traitement parodontal. 

On rencontre des affections des muqueuses buccales dans tous les groupes d’âge, dans environ 25% des cas. 
Les affections les plus fréquemment constatées des muqueuses concernent une ulcération, d’autres affections des 
muqueuses, un chéilite angulaire et une crête flottante. 

Presque 4 personnes âgées dépendantes sur 10 requièrent un traitement prothétique. Ce besoin objectif de traitement 
prothétique (remplacement de la prothèse dentaire) est le plus marqué parmi les personnes de plus de 89 ans. 
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3.5.3 Besoin subjectif en soins dentaires 

3.5.3.1. Introduction et objectif 

Dans le cadre des objectifs de ce projet, un sondage a été réalisé parmi des personnes physiquement,  mentalement 
ou au niveau sensoriel et des personnes âgées dépendantes en Belgique. L’attention s’est portée sur le besoin en 
soins bucco-dentaires et sur la demande et l’offre en soins dentaires. 

D’une étude menée au niveau international (chapitre 2), il ressort qu’il existe une grande divergence entre le besoin 
en soins bucco-dentaires tel que les personnes l’estiment elles-mêmes (besoin subjectif de traitement) et le besoin 
en soins bucco-dentaires estimé par le personnel soignant (besoin objectif de traitement). Des études quantitatives et 
qualitatives ont également mis à jour nombre d’obstacles auxquels se heurtent les demandeurs de soins lorsqu’ils font 
appel à des soins dentaires professionnels [Dougall and Fiske, 2008 ; De Visschere, 2010]. 

L’objectif de cette partie de l’étude consistait à analyser le besoin subjectif de traitement et les éventuels obstacles 
ressentis lorsque l’on fait appel à des soins dentaires ou lors de l’administration de ces soins. 

3.5.3.2 Matériel et Méthodes 

Environ 800 personnes de chaque groupe-cible ont été invitées, durant la période entre mars et septembre 2010, 
à compléter un questionnaire (éventuellement moyennant encadrement) à l’occasion de leur participation à l’étude 
clinique (Chapitre 3.5.2). Le questionnaire avait été rédigé en fonction du groupe-cible à interroger et compte tenu du 
fait que nombre de ces personnes ne sont pas en mesure de compléter un questionnaire sans aide. Le nombre de 
questions a été limité à un minimum et les questions ou affirmations ont été formulées de manière simple. Du fait de 
la durée de cette étude et compte tenu de la diversité des personnes à interroger, il a été décidé de ne pas effectuer 
de tests de validation. 

Le questionnaire (annexe 3.5.3) se composait de 6 questions. La question 1 sondait depuis quand la personne avait 
consulté un dentiste (consommation subjective de soins) ; la question 2 sondait le besoin subjectif de traitement 
en demandant si, au moment du sondage, la personne souffrait d’un problème bucco-dentaire (oui/non) et, dans 
l’affirmative, de quel problème il s’agissait (besoin subjectif de traitement) ; la question 3 vérifiait dans quelle mesure, 
au moment du sondage, la personne souhaitait faire appel à un dentiste (besoin subjectif qui est converti en une 
demande de soins (‘demand’)) ; la question 4 sondait les obstacles éventuels ressentis lors de la consultation d’un 
dentiste ; la question 5 vérifiait à qui la personne pouvait faire appel pour l’organisation (fixation / prise d’un rendez-
vous, transport et accompagnement durant la consultation) d’une visite chez le dentiste et, dans la dernière question, 
on vérifiait de quelle façon le questionnaire avait été complété (par la personne de façon autonome, avec de l’aide, 
refus, la personne n’est pas en mesure d’y répondre, même avec de l’aide). Le questionnaire est joint à l’annexe 3.b 
du présent chapitre. 

Les questionnaires ont été envoyés aux institutions et organisations qui avaient confirmé leur participation à l’étude. 
Les instructions mentionnaient clairement qu’une aide pouvait être apportée par des tiers en vue de compléter le 
questionnaire. Les questionnaires ont été récupérés par les dentistes-enquêteurs. 

Les réponses ont été codées dans un fichier Excel (avec validation afin d’éviter les erreurs au maximum) et emmagasinées 
dans une version SAS 9.2 aux fins de traitement statistique. Des Tests Chi-carré ont été effectués afin de vérifier si 
des différences significatives avaient été observées entre les sous-groupes ; les différences ont été qualifiées de 
significatives quand la valeur p était < 0,05.
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3.5.3.3 Résultats 

3.5.3.3.1 Personnes limitées 

3.5.3.3.1.1 Description et caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP – 
personnes limitées 

Les questionnaires ont été complétés par 144 jeunes (≤ 21 ans) et 675 adultes (> 21 ans et < 65 ans). Seule une 
minorité des questionnaires a été complétée par les personnes limitées elles-mêmes, sans assistance (9% des jeunes 
et 14% des adultes) ; 49% des jeunes et 66% des adultes se sont fait aider par un accompagnateur pour compléter le 
questionnaire. Pour l’interprétation des résultats du sondage, il ne faut pas oublier que, pour 18% des jeunes et 10% 
des adultes, il n’a pas été possible de compléter le questionnaire ; par conséquent, nous ne connaissons pas leurs 
réponses. 

Pour la description et les caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP, il est fait référence aux 
paragraphes 3.5.2.3.1.1.2 et 3.5.2.3.1.2 ; les principales données sont une fois de plus résumées au Tableau 3.5.40. 

3.5.3.3.1.2 Contact avec le dentiste 

3.5.3.3.1.2.1 Toutes les personnes limitées 

Soixante pour cent des jeunes et 54% des adultes ont signalé que, l’an dernier, ils s’étaient rendus chez le dentiste 
pour une consultation ou un traitement (Tableau 3.5.41). Pour 21-24% d’entre eux, il y avait plus de 1 an mais pas 
encore 5 ans et pour 8-13% d’entre eux, il y avait cinq ans ou plus. Pour 8% des jeunes et 3% des adultes, il s’est avéré 
impossible de déterminer le moment de la dernière visite chez le dentiste et 3-7% d’entre eux ne s’en souvenaient 
plus. En ce qui concerne le contact avec le dentiste, on n’a observé aucune différence statistiquement significative 
entre les deux groupes linguistiques. 

Tableau 3.5.40. Description et caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP – personnes limitées 

≤ 21 ans (n=169) > 21 ans (n=707)

Age (années)

Médiane (Q1 – Q3) 12,0 (7,0-18,0) 43,0 (33,0-52,0)

Moyenne (sd) 12,5 (5,2) 42,6 (11,4)

Sexe (%)

Femmes 42,6 44,1

Hommes 57,4 55,9

Langue (du questionnaire)(%)

Néerlandais 71,0 58,1

Français 29,0 41,9

Questionnaire (%)

Complété par la personne elle-même 9 14

Complété avec l’aide de l’accompagnateur 49 66

La personne l’ayant complété n’est pas clairement identifiée 8 4

Impossible à compléter 18 10

Refus de le compléter 0 <1

Pas complété (motif ?) 15 5

Etude épidémiologique
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3.5.3.3.1.2.2 Personnes limitées mentalement & physiquement, limités mentalement, 
limités physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques 

De la comparaison des différents sous-groupes, il ressort que 70% des jeunes et 69% des adultes atteints de handicaps 
mentaux et moteurs ont eu un contact avec un dentiste l’an dernier ; les proportions respectives pour les personnes 
limitées mentalement étaient de 55% (à la fois pour les jeunes et les adultes) et de 58% et 46% pour les personnes 
limitées mentalement (respectivement pour les jeunes et les adultes (Tableau 3.5.42)). Un peu plus de la moitié des 
adultes atteints de troubles psychiatriques ont consulté un dentiste l’année précédente ; pour presque un cinquième 
d’entre eux, leur dernière visite remontait à 5 ans ou plus. Pour 6 à 16 % des jeunes et 0 à 6% des adultes, il s’est avéré 
impossible de déterminer le moment de la dernière visite chez le dentiste et 0-8% d’entre eux ne s’en souvenaient 
plus.

3.5.3.3.1.3 Besoin subjectif de traitement 

3.5.3.3.1.3.1 Toutes les personnes limitées 

Le jour où le questionnaire a été complété, 29% des jeunes et 35% des adultes souffraient d’un problème buccal 
(Tableau 3.5.43) ; ni chez les jeunes, ni chez les adultes la différence entre garçons / hommes et filles / femmes 
n’était statistiquement significative. Parmi ces jeunes ayant signalé un problème, 23% d’entre eux avaient mal, 15% 
éprouvaient un problème de confort (par exemple, mastication, élocution), 38% un problème sur le plan esthétique 
et 36% un autre problème non spécifié ; les pourcentages respectifs pour les adultes étaient de 33%, 30%, 22% et 
33%. 

 Tableau 3.5.41. Contact avec le dentiste 

≤ 21 ans (n=133) > 21 ans (n=645)

Proportion concernant la dernière visite chez le dentiste (%) 

Voici 5 ans ou plus 8 13

Il y a moins de 5 ans, plus de 1 an 21 24

Il y a moins de 1 an 60 54

Inconnu 3 7

Impossible à déterminer 8 3

Tableau 3.5.42. Contact avec le dentiste pour les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limités 
mentale-

ment et phy-
siquement 

(n=23)

Limités
mentale-

ment
(n=67)

Limités phy-
siquement 

(n=19)

Limités 
mentale-

ment et phy-
siquement 

(n=26)

Limités 
mentale-

ment
(n=353)

Limités phy-
siquement 

(n=67)

Troubles 
psychiatri-

ques 
(n=90)

Proportion concernant la dernière visite chez le dentiste (%) 

Voici 5 ans ou plus 9 9 11 4 10 12 19

Il y a moins de 5 ans, plus de 
1 an 13 27 16 23 24 31 23

Il y a moins de 1 an 70 55 58 69 55 46 57

Inconnu 0 3 0 4 8 4 1

Impossible à déterminer 9 6 16 0 2 6 0
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Pour 4 à 5% des personnes limitées, il s’est avéré impossible de déterminer si elles souffraient d’un problème buccal. 
Parmi les jeunes, on n’a observé aucune différence statistiquement significative sur le plan du besoin subjectif de 
traitement entre les deux groupes linguistiques. Pour les adultes, par contre, un nombre significativement supérieur 
de francophones ont déclaré souffrir d’un problème buccal (francophones= 42%; néerlandophones : 31%; p<0,001) 
et un nombre significativement supérieur de néerlandophones ont déclaré ne pas connaître la réponse à la question 
(néerlandophones : 10% - francophones : 4%; p<0,001). Quand les adultes étaient subdivisés en sous-groupes, des 
différences significatives se sont uniquement avérées dans les groupes les plus âgés (35-44 ans et 45-64 ans). 

3.5.3.3.1.3.2 Personnes limitées mentalement & physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques 

Quand on analyse les données par sous-groupe, on remarque qu’il n’y a pas de différences importantes entre les 
sous-groupes concernant la prévalence de problèmes buccaux (24 à 34%) (Tableau 3.5.44). Le groupe de personnes 
atteintes de troubles psychiatriques constitue une exception : presque la moitié d’entre elles ont signalé des problèmes 
buccaux. 

En ce qui concerne la nature des problèmes, on a néanmoins enregistré des différences importantes entre les sous-
groupes et également entre les groupes d’âge. Pour toutes les personnes de ces sous-groupes, il a été possible de 
déterminer si elles souffraient de problèmes buccaux.

Tableau 3.5.43. Besoin subjectif de traitement 

≤ 21 ans (n=134) > 21 ans (n=643)

Proportion (%) 

Concernant un problème buccal 29 35

     Avec douleurs* 23 33

     Problème de mastication, d’élocution (confort)* 15 30

     Problème concernant l’aspect (esthétique)* 38 22

     Autre problème * 36 33

Personnes pour qui il a été impossible de déterminer s’il y avait un problème 
buccal 5 4

*Pourcentage calculé pour le nombre de personnes ayant répondu qu’elles éprouvaient un problème buccal (c'est-à-dire 39 jeunes et 227 adultes) ; 
plusieurs problèmes pouvaient être mentionnés. 

Tableau 3.5.44. Besoin subjectif de traitement pour les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limités 
mentale-

ment et phy-
siquement 

(n=23)

Limités
mentale-

ment
(n=67)

Limités phy-
siquement 

(n=19)

Limités 
mentale-

ment et phy-
siquement 

(n=26)

Limités 
mentale-

ment
(n=353)

Limités phy-
siquement 

(n=67)

Troubles 
psychiatri-
ques (n=91)

Proportion (%) 

Concernant un problème buccal 30 24 29 26 30 34 49

    Avec douleurs* 29 31 17 0 37 36 33

    Problème de mastication,   
    d’élocution (confort)* 29 19 17 0 23 36 36

    Problème concernant l’aspect 
    (esthétique)* 43 38 50 14 21 14 16

    Autre problème * 57 19 33 86 38 32 29

Personnes pour qui il a été 
impossible de déterminer s’il y 
avait un problème buccal 

0 0 0 0 0 0 0

*Pourcentage calculé pour le nombre de personnes ayant répondu qu’elles éprouvaient un problème buccal ; plusieurs problèmes pouvaient être 
mentionnés. 
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3.5.3.3.4.4 Demande de soins 

3.5.3.3.1.4.1 Toutes les personnes limitées 

Parmi les jeunes (n=128), 48% d’entre eux ont indiqué qu’ils aimeraient consulter un dentiste ; pour 8% d’entre eux, il 
n’a pas été possible de déterminer ce besoin. On n’a observé aucune différence significative entre les garçons / hommes 
et les filles / femmes. Toutefois, des différences significatives ont été observées entre les groupes linguistiques : un 
nombre significativement supérieur de garçons néerlandophones ont signalé qu’ils aimeraient consulter un dentiste 
(50% contre 42%), qu’ils ne connaissaient pas la réponse à la question (13% contre 0%) ou qu’ils n’étaient pas en 
mesure d’y répondre (10% contre 0%) (p=0,008). 

Pour les adultes, 42% d’entre eux ont déclaré qu’ils aimeraient se rendre chez un dentiste et pour 4% d’entre eux, 
il s’est avéré impossible de répondre à cette question. Des différences statistiquement significatives n’ont pas été 
observées entre les deux groupes linguistiques. 

3.5.3.3.1.4.2 Personnes limitées mentalement & physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques 

Lors des analyses au niveau des sous-groupes, il est clairement apparu que le groupe de personnes limitées 
mentalement et physiquement étaient plus demandeurs de soins (52% des jeunes et 68% des adultes) que le groupe 
de personnes limitées mentalement (48% des jeunes et 41% des adultes) et physiquement (45% des jeunes et 42% 
des adultes). La demande en soins dentaires était également importante dans le groupe de personnes atteintes de 
troubles psychiatriques (56%). 

3.5.3.3.1.5 Entraves concernant l’accessibilité du circuit de soins (dentaires) existant 

3.5.3.3.1.5.1 Toutes les personnes limitées 

Trente-trois pour cent de jeunes éprouvaient un problème à consulter un dentiste (Tableau 3.5.45) ; 38% d’entre eux 
ont indiqué avoir très peur et pour 14% d’entre eux, il s’agissait d’un problème financier. Parmi les adultes, deux 
cinquièmes d’entre eux éprouvaient un problème à consulter un dentiste ; 37% d’entre eux avaient très peur et 29% 
d’entre eux trouvaient cela trop onéreux. Des problèmes de transport ont été signalés par 7% des jeunes et 29% des 
adultes ; 14% des jeunes et 7 % des adultes n’avaient pas de dentiste adéquat. 

Les autres problèmes signalés pour consulter le dentiste étaient les suivants : ‘traitement impossible sous anesthésie 
locale’, ‘le cabinet dentaire n’est pas accessible avec mon fauteuil roulant’, ‘une visite chez le dentiste n’est pas une 
priorité’. 

Tableau 3.5.45. Entraves pour consulter un dentiste 

≤ 21 ans (n=132) > 21 ans (n=611)

Proportion (%) 

Concernant le problème pour consulter un dentiste 33 40

     Eprouvant de la peur* 38 37

     Eprouvant un problème financier * 14 29

     Eprouvant un problème de transport * 7 29

     Sans dentiste adéquat * 14 7

     Eprouvant une autre problème pour consulter un dentiste* 45 21

Personnes pour qui il a été impossible de déterminer s’il y avait un problème 
pour consulter un dentiste 5 3

*Pourcentage calculé pour le nombre de personnes ayant répondu qu’elles éprouvaient un problème ; plusieurs problèmes pouvaient être 
mentionnés. 
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Pour les jeunes, on n’a pas enregistré de différences significatives entre les groupes linguistiques. Par contre, parmi les 
adultes, un nombre significativement supérieur de néerlandophones atteintes d’un handicap ont répondu éprouver un 
problème à consulter un dentiste (néerlandophones : 43% - francophones : 37%; p<0,001). Lors de la spécification plus 
détaillée de ces problèmes, il s’est avéré qu’un nombre significativement supérieur de néerlandophones éprouvaient un 
problème de transport (néerlandophones : 37% - francophones : 16%; p<0,001), tandis qu’un nombre significativement 
supérieur de francophones trouvaient le traitement dentaire trop onéreux (francophones : 42%; néerlandophones : 
20%; p<0,001).

3.5.3.3.1.5.2 Personnes limitées mentalement & physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement et personnes atteintes de troubles psychiatriques 

Lors des analyses des sous-groupes, il s’est avéré que presque les trois quarts des adultes atteints de problèmes 
moteurs éprouvaient des problèmes à consulter un dentiste (Tableau 3.5.46) ; dans les autres sous-groupes, ce 
pourcentage variait entre 28 et 40%. Parmi les répondants ayant fait état de problèmes, plus de la moitié des personnes 
atteintes de troubles psychiatriques et 48% des adultes atteints de handicap mentaux ont signalé avoir peur du 
dentiste, tandis que presque quatre cinquièmes des adultes atteints de handicaps moteurs éprouvaient des problèmes 
de transport. Pour toutes les personnes de ces sous-groupes, il a été possible de déterminer si elles éprouvaient des 
problèmes à consulter un dentiste.

3.5.3.3.1.6 Organisation de la visite chez le dentiste 

3.5.3.3.1.6.1 Toutes les personnes limitées 

Dix-sept pour cent des jeunes et 35% des adultes peuvent prendre un rendez-vous chez le dentiste (Tableau 3.5.47) 
de façon autonome ; 69% des jeunes font, pour cela, appel à la famille et 21% à un accompagnateur (personnel). 
Parmi les adultes, 26% d’entre eux comptent, pour ce faire, sur l’aide d’un membre de la famille et 39% sur un 
accompagnateur. 

En ce qui concerne la prise d’un rendez-vous chez le dentiste, on n’a pas remarqué de différences significatives entre 
les jeunes francophones et néerlandophones. Par contre, parmi les adultes, on a observé un nombre significativement 

Tableau 3.5.46. Entraves pour consulter un dentiste parmi les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limités 
mentale-

ment et phy-
siquement 

(n=23)

Limités 
mentale-

ment
(n=64)

Limités phy-
siquement 

(n=21)

Limités 
mentale-

ment et phy-
siquement 

(n=24)

Limités 
mentale-

ment
(n=329)

Limités phy-
siquement 

(n=66)

Troubles 
psychiatri-
ques (n=91)

Proportion (%) 

Concernant le problème pour 
consulter un dentiste 35 28 38 38 31 74 40

Eprouvant de la peur* 25 29 38 33 48 8 58

Eprouvant un problème 
financier* 0 24 0 33 30 18 33

Eprouvant un problème de 
transport * 13 0 25 22 12 78 3

Sans dentiste adéquat * 38 18 0 11 5 12 9

Eprouvant une autre problème 
pour consulter un dentiste* 63 35 63 22 22 33 12

Personnes pour qui il a été 
impossible de déterminer 
s’il y avait un problème pour 
consulter un dentiste

0 0 0 0 0 0 0

*Pourcentage calculé pour le nombre de personnes ayant répondu qu’elles éprouvaient un problème ; plusieurs problèmes pouvaient être 
mentionnés. 
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supérieur de néerlandophones qui, pour ce faire, pouvaient faire appel à la famille (néerlandophones : 30% - 
francophones : 21%; p=0,014) et, d’autre part, un nombre significativement supérieur de francophones qui, pour ce 
faire, peuvent compter sur le personnel de l’institution (francophones : 44%; néerlandophones : 35%; p=0,014).

En ce qui concerne les déplacements chez le dentiste également, on remarque des différences évidentes entre les 
jeunes et les adultes : 65% des jeunes se déplacent chez le dentiste avec l’aide de la famille, tandis que, pour les 
adultes, ce pourcentage n’est que de 25%. Dix-neuf pour cent des jeunes peuvent se déplacer sans aide et 18% 
d’entre eux peuvent compter sur un accompagnateur ; les proportions respectives pour les adultes sont de 42% et 
34%. 

En ce qui concerne les déplacements des jeunes chez le dentiste, la seule différence statistiquement significative entre 
les groupes linguistiques réside dans le fait qu’un nombre significativement plus important de jeunes francophones 
pouvaient compter, pour ce faire, sur le personnel de l’institution (francophones : 35%; néerlandophones : 13%; p=0,019). 
Parmi les adultes, un nombre significativement supérieur de néerlandophones pouvaient, pour ce faire, faire appel à la 
famille (néerlandophones : 30% - francophones : 18%; p<0,001), tandis qu’un nombre significativement supérieur de 
francophones pouvaient demander l’aide du personnel (francophones : 40%; néerlandophones : 29%; p=0,004) ou ont 
indiqué ne pas pouvoir répondre à la question (francophones : 5%; néerlandophones : 1%; p=0,011).

Pour l’accompagnement durant une consultation chez le dentiste, 63% des jeunes pouvaient faire appel à la famille et 
16% à un accompagnateur ; 23% d’entre eux ont indiqué pouvoir le faire sans aide. Un quart des adultes pouvaient 
compter sur un membre de la famille pour l’accompagnement dans le cabinet dentaire, un tiers sur le personnel et un 
bon deux cinquièmes des répondants n’avaient pas besoin d’aide. 

Egalement en ce qui concerne l’accompagnement des jeunes atteints d’un handicap, durant la visite chez le dentiste, 
une seule différence était statistiquement significative entre les groupes linguistiques: un nombre significativement 

Tableau 3.5.47. Organisation de la visite chez le dentiste* 

≤ 21 ans > 21 ans

Qui prend votre rendez-vous chez le dentiste ? (%) (n=132) (n=634)

Vous-même 17 35

Famille 69 26

Personnel 21 39

Personne et je n’y arrive donc pas 1 1

Impossible à répondre 4 3

A qui pouvez-vous faire appel 
pour vous déplacer chez le dentiste ? (%) (n=124) (n=628)

Cela se fait sans aide 19 42

Famille 65 25

Personnel 18 34

Personne et je n’y arrive donc pas 1 1

Impossible à répondre 5 3

A qui pouvez-vous faire appel 
pour vous accompagner durant une visite chez le dentiste ? (%) (n=123) (n=627)

Cela se fait sans aide 23 44

Famille 63 25

Personnel 16 33

Personne et je n’y arrive donc pas 1 1

Impossible à répondre 4 3

*Plusieurs réponses pouvaient être apportées à chaque question.
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supérieur de jeunes francophones pouvaient, pour ce faire, compter sur le personnel de l’institution (francophones : 
31%; néerlandophones : 12%; p=0,035). Cette différence significative a également été constatée parmi les adultes 
(francophones : 37%; néerlandophones : 29%; p=0,026). D’autre part, un nombre significativement supérieur d’adultes 
néerlandophones atteints d’un handicap pouvaient compter sur leur famille pour les accompagner durant la consultation 
chez le dentiste (néerlandophones : 30% - francophones : 18%; p<0,001). 

3.5.3.3.1.6.2 Personnes limitées mentalement et physiquement, limitées mentalement, 
limitées physiquement s et personnes atteintes de troubles psychiatriques

Parmi les jeunes, le besoin en assistance pour prendre un rendez-vous chez le dentiste était important (59 à 74%) ; il 
est remarquable que 27% des jeunes atteints d’un handicap mental ont indiqué pouvoir le faire de façon autonome 
(Tableau 3.5.48). Trente pour cent des jeunes atteints de handicaps mentaux et moteurs pouvaient, pour ce faire, 
faire appel au personnel de l’institution. Plus de la moitié des personnes atteintes de troubles psychiatriques et de 
handicaps moteurs pouvaient, de façon autonome, prendre un rendez-vous chez le dentiste ; pour le groupe de 
personnes limitées mentalement (et éventuellement, moteurs), ce pourcentage était nettement inférieur.

En ce qui concerne le déplacement chez le dentiste, la grande autonomie (signalée) des jeunes atteints d’un handicap 
mental, frappe une fois de pus : 34% d’entre eux ont déclaré pouvoir se rendre seuls dans un cabinet dentaire, 
alors que, dans les autres sous-groupes, ce pourcentage n’était que de 4 et 5 %. Parmi les adultes, le besoin en 
assistance était le moins marqué dans le groupe de personnes atteintes de troubles psychiatriques (75% d’entres 
elles s’y rendaient de façon autonome), tandis que, dans les autres sous-groupes, il était nettement supérieur (20 à 
40% s’y rendaient de façon autonome). Les personnes limitées mentalement et physiquement faisaient, pour ce faire, 
essentiellement appel à la famille (52%), tandis que le groupe de personnes limitées physiquement pouvait compter 
sur le personnel. 

Tableau 3.5.48. Organisation de la visite chez le dentiste* pour les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limités men-
talement et 
physique-

ment

Limités 
mentale-

ment 

Limités 
physique-

ment 

Limités men-
talement et 
physique-

ment

Limités 
mentale-

ment 

Limités 
physique-

ment 

Troubles 
psychiatri-

ques 

Qui prend votre rendez-vous 
chez le dentiste ? (%) (n=23) (n=66) (n=19) (n=25) (n=345) (n=67) (n=90)

Vous-même 9 27 5 16 28 51 61

Famille 74 59 74 60 32 10 8

Personnel 30 17 0 28 42 36 31

Personne et je n’y arrive 
donc pas 0 2 0 8 <1 6 2

Impossible à répondre 9 0 16 0 2 0 1

A qui pouvez-vous faire appel 
pour vous déplacer chez le 
dentiste ? 

(n=23) (n=59) (n=19) (n=25) (n=339) (n=67) (n=91)

Cela se fait sans aide 4 34 5 20 40 22 75

Famille 78 51 74 52 29 27 5

Personnel 22 17 0 36 33 52 23

Personne et je n’y arrive
donc pas 0 2 0 0 1 6 1

Impossible à répondre 9 2 16 0 2 0 1
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En ce qui concerne l’accompagnement durant la consultation chez le dentiste également, la grande autonomie 
(signalée) des jeunes atteints d’un handicap mental, frappe une fois de plus : 40% d’entre eux ont déclaré pouvoir se 
rendre seuls dans un cabinet dentaire, alors que, dans les autres sous-groupes, ce pourcentage n’était que de 4 et 5 
%. Pour cette forme d’accompagnement, il était essentiellement fait appel à la famille. Parmi les adultes, les personnes 
atteintes de troubles psychiatriques ont le moins besoin d’un accompagnement. La moitié des adultes atteints d’un 
problème mental et moteur pouvaient faire appel à un membre de la famille, tandis que le groupe de personnes limitées 
pouvait essentiellement compter sur le personnel.

3.5.3.3.2 Personnes âgées dépendantes 

3.5.3.3.2.1 Description et caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP – 
personnes âgées dépendantes (≥65 ans)

Le Tableau 3.5.49 reproduit les caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon de personnes de ≥65 ans (voir 
également 3.5.2.3.2.1). Parmi les personnes passées au crible, de 65 ans ou plus, auprès desquelles un examen 
clinique a été réalisé, 652 questionnaires ont été rentrés. Pour 22 questionnaires, il n’a pas été possible de déterminer 
qui les avait complétés. Une petite minorité (9%) des questionnaires ont été remplis par les personnes de 65 ans 
ou plus elles-mêmes, sans aide, et 83% avec l’aide d’un membre du personnel soignant. Pour les autres 8% des 
personnes, le questionnaire n’était pas complet car la personne n’était pas en mesure, avec de l’aide, de terminer le 
questionnaire ou parce qu’elle a refusé de le faire. 

Tableau 3.5.48. (suite) Organisation de la visite chez le dentiste* pour les différents sous-groupes 

≤ 21 ans > 21 ans 

Limités men-
talement et 
physique-

ment

Limités 
mentale-

ment 

Limités 
physique-

ment 

Limités men-
talement et 
physique-

ment

Limités 
mentale-

ment 

Limités 
physique-

ment 

Troubles 
psychiatri-

ques 

A qui pouvez-vous faire appel 
pour vous accompagner 
durant une visite chez le 
dentiste ?

(n=23) (n=58) (n=19) (n=25) (n=341) (n=66) (n=91)

Cela se fait sans aide 4 40 5 16 40 30 77

Famille 78 48 74 52 30 21 8

Personnel 17 16 0 32 33 48 22

Personne et je n’y arrive
donc pas 0 2 0 0 <1 5 2

Impossible à répondre 9 0 16 0 2 2 1
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3.5.3.3.2.2 Consommation subjective de soins

3.5.3.3.2.2.1 Groupe complet de personnes âgées dépendantes (personnes de ≥65 ans) et 
par groupe d’âge.

Le Tableau 3.5.50 démontre que 20% des personnes de ≥65 ans ont indiqué que, durant l’année précédente, elles 
avaient consulté un dentiste. Pour presque 7 personnes âgées sur 10, cette visite remontait à plus de 1 an et à plus de 
5 ans pour 46% d’entre elles. La part de personnes de ≥65 ans qui avaient consulté un dentiste il y a moins de 1 an 
diminue avec l’âge, tandis que la part de personnes chez qui il n’était plus possible de le déterminer ou pour qui cela 
n’était pas connu augmente avec l’âge (p=0,028). 

Tableau 3.5.49. Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon PBP – personnes âgées dépendantes 
(personnes de ≥65) ans

Echantillon total 
des personnes 

âgées  
dépendantes

Echantillon scindé par groupe d’âge

≥65 ans
(n=652)

65-79 ans
(n=185)

80-89 ans
(n=366)

>89 ans
(n=101)

Age (années)

Médiane (Q1 – Q3) 83,0 (79,0-88,0) 75,0 (71,0-78,0) 84,0 (82,0-87,0) 92,0 (90,0-96,0)

Moyenne (sd) 83,0 (7,7) 74,0 (4,6) 84,4 (2,8) 94,2 (5,7)

Sexe (%)

Femmes 70,5 55,7 74,3 83,8

Hommes 29,5 44,3 25,7 16,2

Langue du questionnaire(%)

Néerlandais 66,1 68,7 65,9 62,4

Français 33,9 31,4 34,2 37,6

Soutien en matière de soins (%) n=643    

Soins à domicile 32,7    

Maisons de repos et de soins 67,3    

Degré de soins (%) n=525    

Catégorie O 33,9    

Catégorie A 12,8    

Catégorie B 21    

Catégorie C 8,6    

Catégorie Cd 23,8    

Questionnaire (%) n=601    

Complété par la personne elle-même 8,8    

Complété avec l’aide de l’accompagnateur 83,2    

Refus de le compléter 0,5    

Impossibilité de le compléter, même avec aide 7,5    
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3.5.3.3.2.2.2 En fonction de la dépendance de soins 

La part de personnes ayant eu une consultation chez un dentiste voici moins de 1 an diminue à mesure que le degré 
de dépendance de soins augmente (p < 0,0001). Pour les personnes atteintes de démence lourde (Cd), la réponse à 
cette question était inconnue dans plus de 30% des cas ou impossible à déterminer (Tableau 3.5.51). 

3.5.3.3.2.2.2 En fonction de la situation de résidence 

La part de personnes de ≥65 ans qui a consulté un dentiste voici moins d’un an était inférieure pour les personnes 
qui résidaient dans des maisons de repos et de soins en comparaison avec les personnes qui vivaient à domicile 
(p<0,0001). Pour 15,9% des personnes résidant dans des maisons de repos et de soins, cette réponse était inconnue 
ou impossible à déterminer (Tableau 3.5.52). 

Tableau 3.5.50. Dernière consultation du dentiste en fonction de l’âge 

≥65
(n=609)

65-79
(n=175)

80-89
(n=350)

>89
(n=84)

Proportion concernant la dernière visite chez le dentiste (%) 

Voici 5 ans ou plus 45,8 42,3 46,9 48,8

Il y a moins de 5 ans, plus de 1 an 23,2 26,3 22 21,4

Il y a moins de 1 an 20 27,4 17,4 15,5

Inconnu 6,8 2,9 8 9,5

Impossible à déterminer 4,3 1,1 5,7 4,8

Tableau 3.5.51. Dernière consultation chez le dentiste en fonction du degré de dépendance de soins

O
(n=167)

A
(n=61)

B
(n=106)

C
(n=44)

Cd
(n=115)

Proportion concernant la dernière visite chez le dentiste (%) 

Voici 5 ans ou plus 39,5 52,5 53,8 59,1 42,6

Il y a moins de 5 ans, plus de 1 an 31,1 21,3 16 18,2 20

Il y a moins de 1 an 26,4 18 17,9 11,4 6,1

Inconnu 3 6,6 10,4 6,9 13,9

Impossible à déterminer 0 1,6 1,9 4,6 17,4

Tableau 3.5.52. Dernière consultation chez le dentiste en fonction de la situation de résidence 

A domicile
(n=199)

MRS
(n=402)

Proportion concernant la dernière visite 
chez le dentiste (%)   

Voici 5 ans ou plus 41,2 48,5

Il y a moins de 5 ans, plus de 1 an 26,1 21,9

Il y a moins de 1 an 31,2 13,7

Inconnu 1 9,7

Impossible à déterminer 0,5 6,2
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3.5.3.3.2.3 Besoin subjectif de traitement 

3.5.3.3.2.3.1 Groupe complet de personnes âgées dépendantes (personnes de ≥65 ans) et 
par groupe d’âge

Au moment où le questionnaire a été complété, presque 1 personne de ≥65 ans sur 3 souffrait d’un problème buccal 
(Tableau 3.5.53). La part de personnes souffrant d’un problème buccal était la plus faible (20,5%) dans le groupe d’âge 
le plus âgé. Les différences entre les différents groupes d’âge ne se sont pas avérées significatives (p=0,583). Pour 
tous les groupes d’âge, ce sont les problèmes de mastication et d’élocution qui ont été le plus fréquemment signalés, 
suivis par un ‘autre problème’ et des ‘douleurs’. Pour le groupe de >89 ans, dans 6% des cas, il n’a pas été possible 
de déterminer si elles souffraient d’un problème buccal. 

3.5.3.3.2.3.2 En fonction de la dépendance de soins 

Le besoin subjectif de traitement était le plus élevé (35%) pour les personnes du degré de soins A et le plus faible pour 
le degré de soins Cd (p<0,0001). Le problème buccal le plus fréquemment signalé était le ‘problème de mastication et 
d’élocution’ (degré de soins A, 52,4%), suivi par un ‘autre problème’ (degré de soins Cd, 45,8%). Les personnes d’un 
degré de soins A et O ont signalé le plus fréquemment les douleurs (28,6% et 28% respectivement) (Tableau 3.5.54). 

3.5.3.3.2.3.2 En fonction de la situation de résidence 

En ce qui concerne la comparaison sur le plan de l’indication d’un problème buccal par les personnes âgées en 
fonction de leur situation de résidence, on peut remarquer que la part de personnes âgées qui séjournent à domicile 
(31,5%) et qui sont atteintes d’un problème buccal est supérieure à celle des personnes âgées résidant dans maisons 
de repos et de soins (26,5%) (p=003) souffrant d’un problème buccal. Les problèmes de mastication et d’élocution et 
les douleurs ont été signalés le plus fréquemment (Tableau 3.5.55). 

Tableau 3.5.53. Besoin subjectif de traitement en fonction de l’âge 

≥65
(n=602)

65-79
(n=174)

80-89
(n=345)

>89
(n=83)

Proportion (%) 

Problème buccal 28,2 28,2 30,1 20,5

Douleurs* 25,4 26,5 27,2 11,8

Mastication, élocution (confort)* 44,4 53,1 35,9 70,6

Aspect (esthétique)* 11,2 12,2 12,6 0

Autre problème * 29,6 22,5 35 17,7

Impossible à déterminer 1,8 0 2 5,9

*Pourcentage calculé pour le nombre de personnes souffrant d’un problème buccal ; plusieurs problèmes pouvaient être signalés.

Tableau 3.5.54. Besoin subjectif de traitement en fonction du degré de dépendance de soins

O
(n=166)

A
(n=60)

B
(n=104)

C
(n=43)

Cd
(n=113)

Proportion (%) 

Problème buccal 30,1 35 29,8 23,3 21,2

Douleurs* 28 28,6 16,1 20 16,7

Mastication, élocution (confort)* 48 52,4 41,9 80 16,7

Aspect (esthétique)* 12 0 19,4 20 12,5

Autre problème * 30 19,1 32,3 20 45,8

Impossible à déterminer 2 0 0 0 4,2
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3.5.3.3.2.3 Obstacles pour faire appels à des soins (dentaires)

3.5.3.3.2.3.1 Groupe complet de personnes de ≥65 ans et par groupe d’âge 

Du tableau 3.5.56, il ressort que presque 23% des personnes de 65 ans ou plus ont indiqué souhaiter une consultation 
chez un dentiste. Cette part diminue avec l’âge. Les différences entre les différents groupes d’âge ne se sont pas 
avérées significatives (p=0,098). 

L’obstacle le plus fréquemment signalé pour faire appel à un dentiste résidait dans le transport chez le dentiste et 
de retour de chez le dentiste. Pour le groupe dans son intégralité, il ressort que 69% des personnes ont signalé ce 
problème. Dans le groupe des 80-89, cette part augmente pour atteindre presque 3 personnes sur 4. En outre, ‘d’autres 
obstacles’ semblent avoir une incidence sur l’accessibilité de même que la peur et les restrictions financières. 

3.5.3.3.2.3.2 En fonction de la dépendance de soins 

Les personnes âgées présentant le degré le plus élevé de dépendance de soins (B, C et Cd) souhaitait moins une 
consultation chez le dentiste que les personnes âgées moins dépendantes de soins (O et A) (p<0,0001). Les personnes 
âgées atteintes de démences lourdes ont signalé le moins fréquemment (16,5%) souhaiter une consultation (Tableau 
3.5.57).

Tableau 3.5.55. Besoin subjectif de traitement en fonction de la situation de résidence

A domicile
(n=197)

MRS
(n=397)

Proportion (%)   

Problème buccal 31,5 26,5

Douleurs* 34,4 20

Mastication, élocution (confort)* 47,5 41,9

Aspect (esthétique)* 9,8 12,4

Autre problème * 27,9 31,4

Impossible à déterminer 1,6 1,9

Tableau 3.5.56. Obstacles pour une consultation chez un dentiste par catégorie d’âge

Proportion (%) ≥65
(n=598)

65-79
(n=173)

80-89
(n=340)

>89
(n=85)

Souhaite une consultation chez le dentiste 22,6 29,5 19,7 20

Obstacles (%) 210 60 122 28

Peur * 12,4 13,3 11,5 14,3

Problème financier* 9,5 16,7 7,4 3,6

Transport* 69 58,3 74,6 67,9

Pas de dentiste adéquat * 5,3 8,3 3,3 7,1

Autre obstacle* 20,5 25 18,9 17,9

Ne sait pas 1,9 1,7 1,6 3,6

Impossible à déterminer 1,9 1,6 1,6 6,7

*pourcentage du nombre total de personnes ayant indiqué qu’il existe des raisons pour lesquelles il est difficile de consulter un dentiste 
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3.5.3.3.2.3.2 En fonction de la situation de résidence 

Du tableau 3.5.58, on peut déduire que plus de 1 personne âgée sur 4 qui séjourne à domicile souhaitait une consultation 
chez le dentiste pour 1 résident sur 5 d’une maison de repos et de soins (p<0,0001). Pour les personnes âgées résidant 
à domicile, les problèmes relatifs au transport se sont avérés un obstacle important dans 78% des cas. Pour les 
personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins, c’est le cas dans presque 2 cas sur 3 (64,4%). 
Douze pour cent des personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins ont mentionné les ‘coûts’ 
comme un obstacle important, alors que cette part pour les personnes âgées résidant à domicile n’est que de 5,5%. 

3.5.3.3.2.4 Organisation de la visite chez le dentiste 

3.5.3.3.2.4.1 Groupe complet de personnes de ≥65 ans et par groupe d’âge 

La Tableau 3.5.59 indique que la part de personnes qui prennent elles-mêmes un rendez-vous chez le dentiste sans 
aucune aide diminue avec l’âge et est inférieure à 24% pour le groupe complet de personnes âgées. Les différences 
entre les différents groupes d’âge se sont avérées significatives (p=0,03). Pour la prise d’un rendez-vous chez le 
dentiste, les personnes âgées font essentiellement appel à leur partenaire, à leur famille ou à une connaissance. Pour 
les personnes âgées de plus de 89 ans, c’est le cas dans presque 54% des cas. Dans un peu plus de 1 cas sur 4, ces 
personnes âgées sont confiées à un soignant. En outre, il ressort que le partenaire, la famille ou une connaissance 

Tableau 3.5.57. Obstacles pour une consultation chez un dentiste par degré de dépendance de soins

Proportion (%) O
(n=159)

A
(n=60)

B
(n=105)

C
(n=44)

Cd
(n=115)

Souhaite une consultation chez le dentiste 24,5 30 21 20,5 16,5

Obstacles (%) (n=42) (n=25) (n=41) (n=19) (n=42)

Peur * 21,4 8 17,1 5,3 4,8

Coûts* 7,1 8 14,6 5,3 9,5

Transport* 59,5 80 63,4 84,2 61,9

Pas de dentiste adéquat * 7,1 12 2,4 10,5 0

Autre obstacle* 14,3 16 26,8 5,3 33,3

Ne sait pas 0 0 0 0 4,8

Impossible à déterminer 4,6 0 4,9 5,3 0

*pourcentage du nombre total de personnes ayant indiqué qu’il existe des raisons pour lesquelles il est difficile de consulter un dentiste 

Tableau 3.5.58. Obstacles pour une consultation chez un dentiste en fonction de la situation de résidence 

Proportion (%) A domicile
(n=189)

MRS
(n=401)

Souhaite une consultation chez le dentiste 26,5 20,2

Obstacles (%) (n=73) (n=135)

Peur * 13,7 11,1

Coûts 5,5 11,9

Transport* 78,1 64,4

Pas de dentiste adéquat * 9,6 3

Autre obstacle* 5,6 25,9

Ne sait pas 2,7 1,5

Impossible à déterminer 1,4 1,5

*pourcentage du nombre total de personnes ayant indiqué qu’il existe des raisons pour lesquelles il est difficile de consulter un dentiste 
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revêtent encore une importance supérieure pour les déplacements chez le dentiste. Pour le groupe total de personnes 
âgées, ce pourcentage atteint 51%. Une tendance similaire peut être constatée en ce qui concerne l’accompagnement 
durant la visite chez le dentiste (53%). 

3.5.3.3.2.4.2 En fonction de la dépendance de soins 

Pour l’interprétation des résultats, il faut tenir compte du fait que, dans 1 cas sur 5, il n’a pas été possible d’obtenir 
des réponses de personnes atteintes de démences lourdes (degré de soins Cd). Il se peut par conséquent que la part 
de personnes âgées devant faire appel à l’aide du partenaire, de la famille, d’une connaissance ou d’un soignant soit 
en réalité encore supérieure. 

Du tableau 3.5.60, il ressort clairement que plus l’on devient dépendant de soins, plus l’on peut faire appel à des 
soignants pour demander un rendez-vous chez le dentiste (p<0,0001), pour se déplacer chez le dentiste (p<0,0001) ou 
pour se faire accompagner durant la consultation (p<0,0001). 

Tableau 3.5.59. Organisation d’une visite chez le dentiste par groupe d’âge 

≥65 65-79 80-89 >89

A qui pouvez-vous faire appel pour demander 
un rendez-vous chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 26
(n=597)

6
(n=171)

16
(n=342)

4
(n=84)

La personne elle-même, sans aide (%) 23,8 26,9 24,6 14,3

Partenaire, famille, connaissance (%) 44,2 44,4 41,8 53,6

Soignant (%) 26,3 29,2 24,9 26,2

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2 1,8 2,6 0

Je ne sais pas (%) 2,2 0,6 2,9 2,4

Impossible à compléter (%) 6,4 2,3 8,5 6

A qui pouvez-vous faire appel 
pour vous déplacer chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 34
(n=589)

6
(n=171)

23
(n=335)

5
(n=83)

La personne elle-même, sans aide (%) 17,5 24,6 18,8 9,6

Partenaire, famille, connaissance (%) 50,9 48,5 50,2 59

Soignant (%) 22,8 25,2 21,5 22,9

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2,7 1,8 3,6 1,2

Je ne sais pas (%) 3,9 2,3 4,5 4,8

Impossible à compléter (%) 5,8 1,8 7,8 6

A qui pouvez-vous faire appel 
pour vous accompagner durant une visite chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 38
(n=585)

6
(n=171)

27
(n=331)

5
(n=83)

La personne elle-même, sans aide (%) 20,2 26,9 18,4 13,3

Partenaire, famille, connaissance (%) 53 50,3 52,3 61,5

Soignant (%) 18,8 20,5 17,5 20,5

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2,2 2,3 2,7 0

Je ne sais pas (%) 4,1 2,9 4,8 3,6

Impossible à compléter (%) 5,8 1,8 8,2 4,8

*plusieurs réponses possibles
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En règle générale, on peut dire que la part de personnes âgées qui était d’avis que l’organisation d’une visite chez le 
dentiste (prise de rendez-vous, déplacement et accompagnement) échoue parce qu’il n’est pas possible de compter 
sur l’aide d’autres personnes était relativement faible (<1,3%). 

3.5.3.3.2.4.3 En fonction de la situation de résidence 

Du Tableau 3.5.61, il ressort clairement que les personnes âgées dans des maisons de repos et de soins sont nettement 
plus dépendantes de tiers pour demander un rendez-vous chez le dentiste (p<0,0001), pour se rendre chez le dentiste 
(p<0,0001) ou se faire accompagner (p<0,0001). La part qui est elle-même en mesure de prendre un rendez-vous sans 

Tableau 3.5.60. Organisation d’une visite chez le dentiste en fonction de la dépendance de soins 

O A B C Cd

A qui pouvez-vous faire appel pour demander un rendez-vous chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 2
(n=166)

1
(n=61)

2
(n=105)

0
(n=44)

18
(n=104)

La personne elle-même,
sans aide (%) 36,1 13,1 10,5 6,8 0

Partenaire, famille, 
connaissance (%) 49,4 55,7 49,5 45,5 39,4

Soignant (%) 14,5 29,5 39,1 40,9 42,3

Personne et je n’y arrive 
donc pas (%) 1,2 1,6 0 2,3 1,9

Je ne sais pas (%) 0 1,6 2,9 2,3 5,8

Impossible à compléter (%) 1,2 1,6 3,8 6,8 22,1

A qui pouvez-vous faire appel pour vous déplacer chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 6
(n=162)

1
(n=61)

2
(n=105)

0
(n=44)

19
(n=103)

La personne elle-même,
sans aide (%) 26,5 9,8 2,9 4,6 2,9

Partenaire, famille,
connaissance (%) 58 62,3 58,1 54,6 39,8

Soignant (%) 14,8 26,2 31,4 25 35,9

Personne et je n’y arrive
donc pas (%) 0,6 0 1 9,1 1,9

Je ne sais pas (%) 0 3,3 8,6 4,6 7,8

Impossible à compléter (%) 1,9 1,6 1,9 6,8 20,4

A qui pouvez-vous faire appel pour vous accompagner durant une visite chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 7
(n=161)

2
(n=60)

3
(n=104)

0
(n=44)

20
(n=102)

La personne elle-même,
sans aide (%) 31,1 11,7 7,7 4,6 2

Partenaire, famille,
connaissance (%) 55,3 66,7 62,5 59,1 48

Soignant (%) 11,2 20 23,1 25 32,4

Personne et je n’y arrive
donc pas (%) 1,2 0 0 6,8 1

Je ne sais pas (%) 0,6 5 8,7 4,6 6,9

Impossible à compléter (%) 1,9 1,7 2,9 4,6 20,6

*plusieurs réponses possibles
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aide était de 8,2% pour les personnes âgées dans des maisons de repos et de soins et de 54,6% pour les personnes 
âgées vivant à domicile. Pour le déplacement ou l’accompagnement, ces pourcentages étaient de 7,2% et 8,6% pour 
les personnes âgées dans des maisons de repos et de soins et de 36,9% et 42,8% pour les personnes âgées vivant 
à domicile. Il en ressort que, pour les deux groupes, c’est l’aide en matière de déplacement qui était la plus requise. 
Les personnes âgées qui résidaient à domicile ont indiqué, dans 57% des cas, faire appel à un partenaire, à la famille, 
à une connaissance ou à des soignants. Pour les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins, 
c’était le cas dans 82,5% des cas. 

3.5.3.4 Résumé

3.5.3.4.1 Personnes limitées 

Les questionnaires ont été complétés par 144 jeunes (≤ 21 ans) et 675 adultes (> 21 ans et < 65 ans). Seule une 
minorité des questionnaires ont été complétés par les personnes limitées elles-mêmes, sans aide (9% des jeunes et 
14% des adultes).

Tableau 3.5.61. Organisation d’une visite chez le dentiste en fonction de la situation de résidence 

A domicile MRS

A qui pouvez-vous faire appel pour demander un rendez-vous chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 3
(n=198)

22
(n=391)

La personne elle-même, sans aide (%) 54,6 8,2

Partenaire, famille, connaissance (%) 36,4 48,9

Soignant (%) 5,1 36,3

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2 2,1

Je ne sais pas (%) 0 3,3

Impossible à compléter (%) 3,5 7,9

A qui pouvez-vous faire appel pour vous déplacer chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 6
(n=195)

25
(n=388)

La personne elle-même, sans aide (%) 36,9 7,2

Partenaire, famille, connaissance (%) 46,7 53,6

Soignant (%) 10,3 28,9

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2,6 2,8

Je ne sais pas (%) 0,5 5,7

Impossible à compléter (%) 3,6 7

A qui pouvez-vous faire appel pour vous accompagner durant une visite chez le dentiste ? 

Aucune réponse (n) 7
(n=194)

28
(n=385)

La personne elle-même, sans aide (%) 42,8 8,6

Partenaire, famille, connaissance (%) 44,9 57,7

Soignant (%) 6,7 24,4

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2,1 2,3

Je ne sais pas (%) 0,5 6

Impossible à compléter (%) 3,6 7

*plusieurs réponses possibles
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Soixante pour cent des jeunes et 54% des adultes ont signalé que, l’an dernier, ils s’étaient rendus chez le dentiste 
pour une consultation ou un traitement. Pour 21-24% d’entre eux, il y avait plus de 1 ans mais pas encore 5 ans et pour 
8-13% d’entre eux, il y avait cinq ans ou plus.

Le jour où le questionnaire a été complété, 29% des jeunes et 35% des adultes souffraient d’un problème buccal. 
Parmi ces jeunes ayant signalé un problème, 23% d’entre eux avaient mal, 15% éprouvaient un problème de confort 
(par exemple, mastication, élocution), 38% un problème sur le plan esthétique et 36% un autre problème non spé- 
cifié ; les pourcentages respectifs pour les adultes étaient de 33%, 30%, 22% et 33%.

Parmi les jeunes (n=128), 48% d’entre eux ont indiqué qu’ils aimeraient consulter un dentiste ; pour 8% d’entre eux, il 
n’a pas été possible de déterminer ce besoin. Pour les adultes, 42% d’entre eux ont déclaré qu’ils aimeraient se rendre 
chez un dentiste et pour 4% d’entre eux, il s’est avéré impossible de répondre à cette question.

Trente-trois pour cent de jeunes éprouvaient un problème à consulter un dentiste (Tableau 3.5.45) ; 38% d’entre eux 
ont indiqué avoir très peur et pour 14% d’entre eux, il s’agissait d’un problème financier. Parmi les adultes, deux 
cinquièmes d’entre eux éprouvaient un problème à consulter un dentiste ; 37% d’entre eux avaient très peur et 29% 
d’entre eux trouvaient cela trop onéreux. Des problèmes de transport ont été signalés par 7% des jeunes et 29% des 
adultes ; 14% des jeunes et 7 % des adultes n’avaient pas de dentiste adéquat. 

Dix-sept pour cent des jeunes et 35% des adultes pouvaient prendre un rendez-vous chez le dentiste de facon autono-
me ; 69% des jeunes faisaient, pour cela, appel a la famille et 21% a un accompagnateur (personnel). Parmi les adultes, 
26% d’entre eux comptaient, pour ce faire, sur l’aide d’un membre de la famille et 39% sur un accompagnateur.

Soixante-cinq pour cent des jeunes se deplacaient chez le dentiste avec l’ aide de la famille, tandis que, pour les 
adultes, ce pourcentage n’ est que de 25%. Dix-neuf pour cent des jeunes pouvaient se deplacer sans aide et 18% 
d’entre eux pouvaient compter sur un accompagnateur ; les proportions respectives pour les adultes étaient de 42% 
et 34%.

Pour l’ accompagnement durant une consultation chez le dentiste, 63% des jeunes pouvaient faire appel a la famille 
et 16% a un accompagnateur ; 23% d’entre eux ont indiqué pouvoir le faire sans aide. Un quart des adultes pouvaient 
compter sur un membre de la famille pour l’accompagnement dans le cabinet dentaire, un tiers sur le personnel et un
bon deux cinquiemes des repondants n’avaient pas besoin d’aide.

3.5.3.4.2 Personnes âgées dépendantes 

Les personnes âgées de 65 ans ou plus n’ont que très peu l’habitude de se rendre annuellement chez le dentiste. Pour 
presque 7 personnes âgées sur 10, cette visite remontait à plus de 1 an et à plus de 5 ans pour 46% d’entre elles. Plus 
les personnes âgées sont dépendantes de soins, moins elles se rendent chaque année chez le dentiste. Les personnes 
âgées qui résident dans des maisons de repos d’hébergement et de soins se rendaient moins souvent chez le dentiste 
en comparaison avec les personnes âgées vivant à domicile. 

Au moment où le questionnaire a été complété, presque 1 personne de 65 ans sur 3 figurant dans l’échantillon souffrait 
d’un problème buccal. Les problèmes de mastication et d’élocution ont été le plus fréquemment signalés. Le besoin 
subjectif de traitement était le plus élevé pour les personnes du degré de soins A et le plus faible pour le degré de 
soins Cd. 

Une personne de 65 ans ou plus sur 4 a indiqué souhaiter une consultation chez un dentiste et cette part diminue avec 
l’âge. L’obstacle le plus fréquemment signalé pour faire appel à un dentiste réside dans le transport chez le dentiste 
et de retour de chez le dentiste. Ce problème a été signalé par presque 1 personne interrogée sur 7. Dans le groupe 
des personnes âgées de 80 à 89 ans, cette part atteint presque 75%. Plus les personnes sont dépendantes de soins, 
moins elles font appel à un dentiste.

Moins de 1 personne âgée de 65 ou plus sur 4 organise elle-même le rendez-vous chez le dentiste, n’a pas besoin 
d’aide pour se rendre chez le dentiste et n’a besoin d’aucun accompagnement durant la visite. Si une aide est requise, 
on fait en première instance appel au partenaire, à la famille ou à une connaissance et, ensuite, au soignant. Plus 
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les personnes âgées sont dépendantes de soins, plus il est fait appel à des soignants pour demander un rendez-
vous chez le dentiste, pour se rendre chez le dentiste ou pour se faire accompagner durant la consultation. Pour 
l’accompagnement, cette part représente environ la moitié. 
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3.5.4 Données descriptives des soins dentaires et médicaux prodigués 

Pour cette étude, un échantillon occasionnel de personnes limitées et de personnes âgées dépendantes a été 
sélectionné conformément à la description visée au chapitre 3.5.2.2. Pour ces personnes effectivement examinées, 
des données individuelles (soins médicaux et dentaires dispensés durant la période 2002-2008) ont été consultées par 
le biais de l’AMI en fonction de leur numéro de registre national. 

3.5.4.1 Matériel et Méthodes 

Les données présentées ci-dessous correspondent à celles de l’échantillon permanent tel que décrit au chapitre 3.4.

3.5.4.2 Resultats

3.5.4.2.1 Personnes limitées 

3.5.4.2.1.1 Description sociodémographique de l’échantillon (limité)

Comme il ressort de ce qui précède, l’échantillon décrit ici est plus limité que l’échantillon PBP original, étant donné 
que l’on n’a pas pu obtenir à temps le numéro du registre national de tous les répondants, de sorte qu’on n’a pas pu 
demander non plus les données de consommation de soins médicaux et dentaires. 

Comme le tableau 3.5.4 le résume, 169 jeunes (≤ 21 ans) et 707 adultes (> 21 ans) ont participé à l’étude ; de la plupart 
de ces personnes, tant des données cliniques que des données du questionnaire ont été rassemblées. De 122 jeunes 
(72%) on a également obtenu des données de consommation de soins médicaux et dentaires. Deux cinquièmes de 
ce groupe étaient des femmes, 30% ont complété un questionnaire francophone. Les données de soins médicaux 
et dentaires étaient également disponibles pour 439 adultes (62%). Ici également les hommes formaient la majorité 
(60%); 19% étaient francophones. 

Comme on peut déduire du Tableau 3.5.62, 6 à 17% des jeunes bénéficiaient du statut VIPO et 4 à 7% du statut Omnio; 
dans l’échantillon permanent, les proportions respectives étaient de 19-23% et de 3-5%. Selon l’année d’observation 
39 à 58% des jeunes bénéficiaient d’allocations familiales majorées, pourcentages qui étaient nettement inférieurs à 
ceux enregistrés dans l’échantillon permanent (98-99%). 

Plus de la moitié des adultes limités (56-66%) bénéficiaient du statut VIPO et moins de 1% du statut Omnio; dans 
l’échantillon permanent, les proportions respectives étaient de 83-86% et de <1%. 
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Dans le groupe d’adultes limités, 44 à 55% bénéficiaient, dans la période 2002-2008, d’une « reconnaissance médicale 
pour une allocation d’intégration », 0,5 à 1% d’une « allocation pour aide d’une tierce personne », 1 à 4% d’une  
« allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne » et 0,23 à 3% d’une « allocation forfaitaire pour aide 
d’une tierce personne ». Les proportions respectives qui étaient enregistrées dans l’échantillon permanent étaient de 
87 à 90%, 1 à 3%, 6 à 15% et 5 à 14%. Pour 60 à 79% des adultes limités, on enregistre également un paiement effectif 
d’une allocation d’intégration et/ou d’une allocation de remplacement de revenu et/ou d’une allocation pour aide aux 
personnes âgées ; 50 à 61% des adultes étaient invalides durant la période 2002-08. Les proportions respectives qui 
étaient enregistrées dans l’échantillon permanent étaient de 80 à 84% et de 72 à 77%.

3.5.4.2.1.2 Consommation de soins dentaires 

3.5.4.2.1.2.1 Personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans 

Pour la majorité des enfants, jeunes et jeunes adultes limités, durant la période 2002-2008, au moins un traitement 
dentaire a été remboursé par la mutualité (93% ; échantillon permanent: 95%) (Tableau 3.5.63). Environ deux cinquièmes 
de ce groupe d’âge (41%) avaient un contact « régulier » avec le dentiste, ce qui a été défini en tant qu’au moins un 
contact durant au moins 4 des 7 années d’observation ; dans l’échantillon permanent c’était 49%. Des consultations 
par le dentiste à domicile sont rarement enregistrées dans la période 2002-2008 (0 à 4%), ce qui était également le cas 
dans l’échantillon permanent (0,5 à 1%).

Tableau 3.5.62 Caractéristiques sociodémographiques 

 Période 2002-2008 Personnes ≤ 21 ans 
(n=122)

Personnes > 21 ans 
(n=439)

Femmes (%) 40 40

Néerlandophone (%) 70 81

Statut VIPO (%) 6 - 17 56 - 66

Statut Omnio (2007-08) (%) 4 - 7 0,46

Allocations familiales majorées 39 - 58 Sans objet 

Reconnaissance médicale allocation d’intégration (%) Sans objet 44 - 55

Allocation pour aide d’une tierce personne (%) Sans objet 0,5 - 1

Allocation d’invalidité majorée pour aide d’une tierce personne (%) Sans objet 1 - 4*

Allocation forfaitaire pour aide d’une tierce personne (%) Sans objet 0,23 - 3*

Paiement effectif allocation d’intégration et/ou allocation de remplacement 
de revenu et/ou allocation pour aide aux personnes âgées (%) Sans objet 60 - 79

Invalidité 6 - 17 50 - 61

* Depuis le 1.1.2007, la législation a été modifiée et ‘l’allocation forfaitaire pour aide d’une tierce personne’ a été introduite. Elle remplace l’ancienne 
‘allocation pour aide d’une tierce personne’. D’où la variation importante concernant les deux chiffres de prévalence. Sans objet sans objet.
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Des soins dentaires urgents ont été prodigués à 65% des jeunes de l’échantillon PBP, alors que ce pourcentage 
s’élevait à 56% dans l’échantillon permanent. Dans les deux groupes aucun traitement stomatologique n’a été attesté 
dans la période 2002-2008. Le stomatologue a été consulté par 39% des jeunes de l’échantillon PBP, tandis que dans 
l’échantillon permanent, c’était le cas pour 48% des jeunes.

Des radios intra-orales (aussi bien qu’extra-orales) n’ont été attestées dans les deux groupes que chez un tiers (28% 
et 34%) des jeunes. 

En ce qui concerne les soins préventifs, on n’observe aucune différence sur le plan du scellement de puits et de 
fissures entre les deux groupes (9%). Par contre des nettoyages professionnels de la dentition ont été attestés chez 
plus de jeunes de l’échantillon permanent (23%) que chez les jeunes de l’échantillon PBP (16%). 

Des plombages d’une face dentaire et des plombages de plusieurs faces dentaires ont été attestés aussi fréquemment 
chez les jeunes de l’échantillon PBP (37% et 44% respectivement) que chez les jeunes de l’échantillon permanent (40 
et 47% respectivement). 

Des traitements endodontiques de dents de lait (pulpotomies) et de dents définitives n’ont été attestés que chez 
une minorité de jeunes de l’échantillon PBP (3% et 6% respectivement), ce qui était également le cas des jeunes de 
l’échantillon permanent (1 et 8% respectivement). 

Des consultations orthodontiques et des traitements orthodontiques ont été enregistrés chez moins de jeunes 
de l’échantillon PBP (10% et 10% respectivement) que chez les jeunes de l’échantillon permanent (14 et 15% 
respectivement).

3.5.4.2.1.2.2 Personnes de plus de 21 ans (et de moins de 65 ans)

Pour la majorité des adultes limités, durant la période 2002-2008, au moins un traitement dentaire a été remboursé 
par la mutualité (93% ; échantillon permanent: 88%) (Tableau 3.5.64). La moitié des adultes de l’échantillon PBP (54%) 
avait un contact « régulier » avec le dentiste (c’est-à-dire au moins un contact durant 4 des 7 années d’observation), 
ce qui est supérieur au pourcentage enregistré pour les adultes de l’échantillon permanent (42%). 

Tableau 3.5.63. Consommation de soins dentaires. Personnes de ≤ 21 ans 

Période 2002-2008 échantillon PBP
n=122

(%)

Echantillon permanent 
(Personnes limitées)

(n = 326) 
(%)

Contact avec un dentiste 93 95

Contact régulier avec un dentiste * 41 49

Soins dentaires d’urgence 65 56

Consultation d’un stomatologue 39 48

Radiographie intra-orale 28 34

Scellement dentaire 9 9

Nettoyage professionnel de la dentition 16 23

Obturation de 1 surface dentaire 37 40

Obturation de >1 surface dentaire 44 47

Traitement d’endodontie dent de lait 3 1

Traitement d’endodontie dent définitive 6 8

Consultation orthodontique 9 14

Traitement orthodontique 10 15

Extractions et interventions chirurgicales limitées 7 7

*Contact régulier : une prestation dentaire a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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Des soins dentaires urgents ont été enregistrés presque autant de fois pour les adultes de l’échantillon PBP (51%) que 
pour les adultes de l’échantillon permanent (49%); dans les deux groupes aucun traitement stomatologique urgent n’a 
été attesté dans la période 2002-2008. Le stomatologue a été consulté presque aussi fréquemment par les adultes de 
l’échantillon PBP (44%) que par les adultes de l’échantillon permanent (42%).

Des radios intra-orales (aussi bien qu’extra-orales) n’ont été attestées dans les deux groupes que chez moins de la 
moitié des adultes (47% et 40%).

Pour ce qui est des soins préventifs, un examen buccal préventif a été plus souvent attesté chez les adultes de 
l’échantillon PBP (28%) que chez les adultes de l’échantillon permanent (22%). Les nettoyages professionnels de la 
dentition ont également été plus souvent effectués chez les adultes de l’échantillon PBP (47%) que chez les adultes 
de l’échantillon permanent (37%). 

Des plombages d’une face dentaire et des plombages de plusieurs faces dentaires ont été attestés chez plus d’adultes 
de l’échantillon PBP (42% et 64% respectivement) que chez les adultes de l’échantillon permanent (40 et 29% 
respectivement).

En ce qui concerne les traitements endodontiques de dents définitives (19 vs 17%), les extractions et les interventions 
chirurgicales limitées (8% dans les deux groupes), les chiffres étaient comparables. Les prothèses partielles et complètes 
et les réparations de prothèses amovibles ont été attestées presque aussi souvent chez les adultes de l’échantillon 
PBP (7, 4 et 4% respectivement) que chez les adultes de l’échantillon permanent (7, 5 et 8% respectivement).

3.5.4.2.1.3 Consommation de soins médicaux 

3.5.4.2.1.3.1 Personnes de moins de 21 ans ou de 21 ans

Pour la quasi-totalité des enfants, jeunes et jeunes adultes, tant de l’échantillon PBP que de l’échantillon permanent, 
durant la période 2002-2008, un traitement médical au moins a été remboursé par la mutualité (98% et 100%) (Tableau 
3.6.65). Environ autant de jeunes de l’échantillon PBP (84%) que de l’échantillon permanent (86%) avaient un contact 
« régulier » avec le dentiste, ce qui a été défini en tant qu’au moins un contact durant au moins 4 des 7 années 
d’observation.

Tableau 3.5.64. Consommation de soins dentaires. Personnes de ≤ 21 ans 

 Période 2002-2008 échantillon PBP
n=439

(%)

Echantillon permanent 
(Personnes limitées)

(n = 1221) 
(%)

Contact avec un dentiste 93 88

Contact régulier avec un dentiste * 54 42

Soins dentaires d’urgence 51 49

Consultation d’un stomatologue 44 42

Radiographie intra-orale 47 40

Examen buccal préventif 28 22

Nettoyage professionnel de la dentition 47 37

Obturation de 1 surface dentaire 42 29

Obturation de >1 surface dentaire 64 48

Traitement d’endodontie dent définitive 19 17

Extractions et interventions chirurgicales limitées 8 8

Prothèse dentaire amovible partielle 7 7

Prothèse dentaire amovible complète 4 5

*Contact régulier : une prestation dentaire a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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Il n’y avait pas de différences importantes entre les deux groupes concernant la consultation chez le généraliste 
(89% et 91%), tandis que plus de visites à domicile du généraliste étaient attestées chez les jeunes de l’échantillon 
permanent (72%) que chez les jeunes de l’échantillon PBP (66%). Presque autant de jeunes des deux groupes (91% 
et 88%) ont consulté un spécialiste durant la période 2002 – 2008; des consultations par un spécialiste à domicile ont 
été rarement enregistrées tant pour les jeunes de l’échantillon permanent (3%) que pour les jeunes de l’échantillon  
PBP (1%). Un spécialiste a été consulté 3 fois ou plus par 75% des jeunes de l’échantillon PBP durant la période 2002-
2008 ; la proportion respective pour les jeunes de l’échantillon permanent était de 72%. 

Des soins médicaux urgents ont été attestés chez la moitié des jeunes de l’échantillon PBP et de l’échantillon permanent 
(52% et 49% respectivement); des soins spécialisés urgents ont été attestés nettement plus souvent (86% et 93% 
respectivement).

3.5.4.2.1.3.2 Personnes de plus de 21 ans (et de moins de 65 ans)

Pour la quasi-totalité des adultes entre 21 et 65 ans - tant de l’échantillon PBP que de l’échantillon permanent - durant 
la période 2002-2008, un traitement médical au moins a été remboursé par la mutualité (98%) ; 73% d’entre eux ont 
eu un contact avec un médecin au moins durant 4 années des 7 années d’observation (Tableau 3.5.66). 

Pour 86% des adultes de l’échantillon PBP une consultation dans le cabinet du généraliste a été enregistrée; le 
pourcentage respectif pour les adultes de l’échantillon permanent était de 76%. Chez sept sur dix adultes de 
l’échantillon PBP (71%) et de l’échantillon permanent (73%), le généraliste est venu au moins une fois à domicile 

Tableau 3.5.65. Consommation de soins médicaux. Personnes de ≤ 21 ans 

 Période 2002-2008 échantillon PBP
n=122

(%)

Echantillon permanent
(Jeunes limités) 

n=326 
(%)

Contact avec un médecin 98 100

Contact régulier avec un médecin* 84 86

Consultation d’un généraliste au cabinet 89 91

Visite d’un généraliste à domicile ou dans une institution 66 72

Consultation d’un spécialiste au cabinet ou à l’hôpital 91 88

Consultation d’urgence d’un généraliste 52 49

Consultation d’urgence d’un spécialiste 86 93

*Contact régulier : une prestation médicale a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation

Tableau 3.5.66. Consommation de soins médicaux. Personnes de ≤ 21 ans 

 Période 2002-2008 échantillon PBP
n=439

(%)

Echantillon permanent 
(Personnes limitées)

(n = 1221) 
(%)

Contact avec un médecin 98 98

Contact régulier avec un médecin* 73 73

Consultation d’un généraliste au cabinet 86 76

Visite à domicile d’un généraliste 71 73

Consultation d’un spécialiste 76 76

Consultation d’urgence d’un généraliste 52 49

Consultation d’urgence d’un spécialiste 85 83

*Contact régulier : une prestation médicale a été enregistrée durant 4 années au moins des 7 années d’observation
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(ou dans l’institution) durant la période 2002-2008. Un bon trois quarts des adultes de l’échantillon PBP (76%) et de 
l’échantillon permanent (76%) ont consulté un médecin spécialiste durant la même période.

Chez la moitié des adultes de l’échantillon PBP (52%) et de l’échantillon permanent (49%), le généraliste a été consulté 
d’urgence; des soins spécialisés urgents ont été attestés chez 85% des adultes de l’échantillon PBP et chez 83% des 
adultes de l’échantillon permanent.

3.5.4.2.2 Personnes âgées dépendantes

La liste des personnes faisant partie des personnes âgées dépendantes pour lesquelles des données AIM ont été 
consultées a été établie sur la base des données déjà rassemblées et introduites le 31 août 2010. A ce moment-là, 
seules des données de personnes âgées dépendantes qui résidaient dans des centres d’hébergement et de soins ont 
été rassemblées et introduites. Sur la base de cette liste et en fonction du numéro de registre national, des données 
AMI (relatives à la consommation de soins médicaux et dentaires) ont été rassemblées pour 313 personnes âgées 
dépendantes. Une seule personne résidait en situation de domicile et 312 autres dans un centre d’hébergement et de 
soins. Pour le rapport, il a été uniquement tenu compte du groupe de personnes âgées (n=312) qui résidaient dans des 
centres d’hébergement et de soins. Le nombre de personnes âgées dépendantes (≥65 ans) de l’échantillon PBP total 
équivalait à 652 personnes. 

3.5.4.2.2.1 Caractéristiques sociodémographiques 

Pour vérifier la comparabilité de cette partie de l’échantillon de personnes âgées dépendantes qui, toutes, résident dans 
un centre d’hébergement et de soins, les caractéristiques sociodémographiques ont été reproduites au tableau 3.5.67, 
conjointement avec les caractéristiques sociodémographiques des personnes de 65 ans ou plus qui séjournaient dans 
un centre d’hébergement et de soins obtenues sur la base de l’échantillon permanent.

Sur le plan de la répartition par âge, la part de personnes âgées dépendantes de 65 à 79 ans de cette partie de 
l’échantillon PBP correspond à l’échantillon permanent. La part de personnes de 80 à 89 ans dans l’échantillon PBP 
est surreprésentée, à savoir 56% contre 48%. Cela va aux dépens des personnes de plus de 89 ans, pour lesquelles 
les pourcentages sont respectivement de 15 et 24%. 

La part de femmes par groupe d’âge correspond au groupe partiel de personnes âgées de 65 ans ou plus et séjournant 
dans un centre d’hébergement et de soins de l’échantillon permanent pour les groupes d’âge de 80 à 89 ans et de 
plus de 89 ans.

La part de personnes de cette partie de l’échantillon PBP qui bénéficiaient d’un ‘statut VIPO’ ou percevaient une 
‘allocation pour aide aux personnes âgées’ était, pour tous les groupes d’âge, inférieure en comparaison avec 
l’échantillon permanent (≥65 ans). La part de personnes de l’échantillon PBP partiel qui ‘avaient droit à un revenu 
garanti’ était identique pour les groupes d’âge 64-79 et 80-89 ans, tandis que cette part était supérieure dans le groupe 
d’âge le plus âgé (> 89 ans), à savoir 17% par rapport à 10%. 

Dans cet échantillon PBP partiel, personne n’avait ‘droit à l’aide du CPAS’ et personne ne bénéficiait du ‘statut 
OMNIO’. Pour le groupe-cible de personnes âgées (≥65 ans) de l’échantillon permanent, ces deux pourcentages 
étaient inférieurs à 0,1%. 

La part de personnes de 65 ans ou plus qui bénéficient d’une ‘Allocation pour l’aide d’une tierce personne’ ou 
d’une ‘allocation d’invalidité majorée pour l’aide d’une tierce personne’ ou d’une ‘Intervention forfaitaire pour l’aide 
d’une tierce personne’ était inférieure à 1%. Pour les personnes de 65 ans ou plus de l’échantillon permanent, ces 
pourcentages étaient inférieurs à 2,1%. Ces données n’ont pas été mentionnées dans le tableau du fait de ces 
pourcentages limités.

En guise de conclusion générale, il convient de dire que les données sociodémographiques du groupe de personnes 
âgées dépendantes (≥ 65 ans) de l’échantillon PBP partiel et séjournant dans un centre d’hébergement et de soins ne 
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correspondent pas aux données sociodémographiques du groupe de personnes âgées dépendantes (≥ 65 ans) de 
l’échantillon permanent. 

3.5.4.2.2.2 Consommation de soins dentaires 

Les données suivantes sont purent illustratives. Une comparaison avec les données de l’échantillon permanent n’est 
pas pertinente parce que les données sociodémographiques de ce groupe de personnes âgées dépendantes ne 
correspondent pas à celles de l’échantillon permanent.

Pour la majorité des personnes de 65 ans ou plus, durant la période 2002-2008, au moins un traitement dentaire a 
été remboursé par la mutualité. Cette part était la plus basse (85%) pour le groupe d’âge le plus âgé (Tableau 3.5.63). 
Moins de 1 sur 5 des personnes de 65 à 79 ans avaient un contact régulier avec le dentiste (c.-à-d. au moins un contact 
durant au moins 4 des 7 années d’observation). Les soins dentaires urgents étaient le plus souvent prodigués, tandis 
que toutes les autres formes de soins dentaires ont été attestées dans moins de 25% des cas.

Tableau 3.5.67. Caractéristiques sociodémographiques pour les personnes de ≥65 ans de l’échantillon permanent 
et d’une partie de l’échantillon PBP (année de référence 2005)

Echantillon permanent 
de personnes âgées 

résidant dans des centres 
d'hébergement et de soins 

(2005)*

Partie de l’échantillon PBP de 
personnes âgées dépendantes  

(2005)*

Nombre

≥65 8.335 308

 Nombre (%) Nombre (%)

65 - 79 2381 (29) 90 (29)

80 - 89 3980 (48) 171 (55)

>89 1974 (24) 47 (16)

Aandeel vrouwen % %

65 - 79 64 60

80 - 89 75 75

>89 84 85

65 - 79

VIPO 98 74

Allocation pour aide aux personnes âgées 22 4

Droit à un revenu garanti 8 8

80 - 89

VIPO 98 87

Allocation pour aide aux personnes âgées 28 14

Droit à un revenu garanti 7 8

>89

VIPO 97 79

Allocation pour aide aux personnes âgées 32 21

Droit à un revenu garanti 10 17
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3.5.4.2.2.3 Consommation de soins médicaux 

Les données suivantes sont purent illustratives. Une comparaison avec les données de l’échantillon permanent n’est 
pas pertinente parce que les données sociodémographiques de ce groupe de personnes âgées dépendantes ne 
correspondent pas à celles de l’échantillon permanent.

Pour les personnes de 65 ans ou plus, dans presque tous les cas une consultation d’un médecin a été remboursé pour 
la période 2002-2008 (Tableau 3.5.69). Plus de 90% avaient un contact régulier avec un médecin (c.-à-d. au moins 
un contact durant au moins 4 des 7 années d’observation). La part des personnes de 65 ans ou plus pour lesquelles 
une visite d’un généraliste à domicile dans une institution a été remboursée était la plus élevée dans le groupe d’âge 
le plus âgé tandis que la part qui avait eu une consultation auprès du généraliste était la plus élevée dans le groupe 
d’âge de 65 à 79 ans.

Tableau 3.5.68. Consommation de soins médicaux pour des personnes de ≥65 ans pour les 3 groupes d'âge 
demeurant dans les centres d’hébergement et de soins 

65-79 80-89 >89

 Période 2002-2008 Part échantillon 
PBP

(n = 91)

Part échantillon 
PBP

(n = 174)

Part échantillon 
PBP

(n = 47)

 % % %

Contact avec un dentiste 95 94 85

Contact régulier avec un dentiste * 21 17 2

Consultation dans un cabinet dentaire 44 32 26

Consultation par le dentiste à domicile 3 3 0

Soins dentaires d’urgence 81 87 81

Consultation d’un stomatologue 37 36 38

Nettoyage prophylactique 11 10 2

Obturation de 1 surface dentaire 7 12 4

Obturation de > 1 surface dentaire 20 21 9

Traitement d’endodontie dent définitive 6 3 4

Extractions et interventions chirurgicales simples 4 8 4

Radiographie intra-orale 24 18 6

Prothèse dentaire amovible partielle 13 14 6

Prothèse dentaire amovible complète 20 21 13

Réparation de la prothèse dentaire amovible 20 14 20

Etude épidémiologique
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3.5.4.3 Résumé

3.5.4.3.1 Personnes limitées 

Comme il ressort de ce qui précède, l’échantillon décrit ici est plus limité que l’échantillon PBP original, étant donné 
que l’on n’a pas pu obtenir à temps le numéro du registre national de tous les répondants.

Pour la majorité des enfants, jeunes et jeunes adultes, limités, durant la période 2002-2008, au moins un traitement 
dentaire a été remboursé par la mutualité. Environ la moitié des personnes de ce groupe d’âge avaient un contact 
« régulier » avec le dentiste, ce qui a été défini en tant qu’au moins un contact durant au moins 4 des 7 années 
d’observation. Des soins dentaires urgents ont été prodigués à deux tiers des jeunes.

Pour la majorité des adultes limités, durant la période 2002-2008, au moins un traitement dentaire a été remboursé par 
la mutualité. La moitié des adultes de l’échantillon PBP (54%) avait un contact « régulier » avec le dentiste, des soins 
dentaires urgents ont été prodigués à la moitié des adultes de l’échantillon PBP.

3.5.4.3.2 Personnes âgées dépendantes

Les résultats de cet échantillon de personnes de 65 ans ou plus ne sont constitués que de personnes qui demeurent 
dans un centre d’hébergement et de soins. Les données sociodémographiques ne correspondent pas aux données 
sociodémographiques de l’échantillon permanent.

Pour la majorité des personnes de 65 ans ou plus, durant la période 2002-2008, au moins un traitement dentaire a été 
remboursé par la mutualité et pour presque tous une consultation chez un médecin. 

3.5.5 Rapport entre la santé buccale subjective et objective et la consommation de soins 
(bucco-dentaires). 

3.5.5.1 Introduction 

Au chapitre 3.5.2, le besoin objectif en soins dentaire et le degré de soins de personnes à besoins particuliers ont 
été analysés sur la base d’un examen buccal clinique et au chapitre 3.5.3, le besoin subjectif en soins des mêmes 
personnes à besoins particuliers a été déterminé au moyen d’un sondage. 

Tableau 3.5.69. Consommation de soins médicaux pour des personnes de ≥65 ans pour les 3 groupes d'âge 
demeurant dans un centre d’hébergement et de soins 

 Période 2002-2008 Part échantillon 
PBP

(n = 91)

Part échantillon 
PBP

(n = 174)

Part échantillon 
PBP

(n = 47)

 65-79 80-89 >89

Contact avec un médecin 100 99 100

Contact régulier avec un médecin* 98 91 92

Consultation d’un généraliste au cabinet 97 72 62

Visite d’un généraliste à domicile ou dans une institution 74 97 98

Consultation d’un spécialiste au cabinet ou à l’hôpital 80 84 66

Consultation d’urgence d’un généraliste 58 70 58

Consultation d’urgence d’un spécialiste 85 87 83
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Au chapitre 3.5.4, les données relatives à la consommation de soins (bucco-dentaires) (interventions médicales et 
dentaires enregistrées) de ces personnes à besoins particuliers ont été décrites sur la base des données obtenues par 
le biais de l’Agence Intermutualiste (AIM). 

Le but de cette partie-ci de l’étude consiste à vérifier le rapport entre le degré subjectif de soins et le besoin subjectif 
de soins, le degré objectif de soins et les besoins de soins et les données enregistrées sur le plan de la consommation 
de soins (bucco-dentaires). On répond ainsi à l’objectif 3 de cette étude visant à vérifier le rapport entre la santé 
buccale subjective et objective, le comportement général vis-à-vis de la santé, les variables socio-économiques et le 
modèle de consommation des soins (bucco-dentaires) de personnes à besoins particuliers. 

3.5.5.2 Matériel et Méthodes 

Le rassemblement des données pour cette partie de l’étude a été décrit en détail dans les chapitres précédents. 

Le besoin subjectif de soins incluait le moment d’une dernière consultation chez le dentiste, la présence d’un problème 
buccal au moment où le questionnaire a été complété, le désir de consulter un dentiste et les obstacles éventuels qui 
rendent ou non cette consultation plus difficile (voir chapitre 3.5.3.2). 

Pour le besoin objectif de soins, la présence de dents naturelles et/ou de prothèses dentaires a été abordé de même 
que le D3MFT, y compris l’absence ou non de caries, l’indice de restauration, l’indice de soins, le DPSI (score individuel 
le plus élevé par personne), l’état des muqueuses, le besoin prothétique et la présence de plaque dentaire et de tartre 
sur les dents naturelles et sur la ou les prothèse(s) dentaire(s) (voir chapitre 3.5.2.2). 

Les informations en matière de consommation de soins consultées par le biais de l’AIM correspondent aux 
informations qui étaient également disponibles dans l’échantillon permanent (voir chapitre 3.4.3.1). Comme donnée 
socio-économique, on a pris en considération le fait qu’une personne relève du statut Omnio et/ou VIPO ou non, pour 
les personnes limitées, c’est-à-dire à la fois pour les jeunes et les adultes. Pour les adultes, on a également traité 
des informations complémentaires relatives à la reconnaissance médicale pour l’allocation d’intégration, à l’allocation 
pour aide de tiers, à l’allocation majorée d’invalidité pour aide de tiers, à l’allocation forfaitaire pour aide de tiers, au 
paiement effectif de l’allocation d’intégration et/ou de l’allocation pour revenus de remplacement et/ou à l’allocation 
pour aides aux personnes âgées et pour invalidité. Pour le groupe des personnes âgées dépendantes, comme donnée 
socio-économique, on a tenu compte de l’appartenance ou non au statut VIPO, de même que du droit à l’allocation 
d’aide pour les personnes âgées et à un revenu garanti. 

Pour les personnes limitées et les personnes âgées dépendantes, des informations concernant la consommation 
de soins dentaires, notamment le contact avec un dentiste, les contacts réguliers avec un dentiste (durant 4 années 
des 7 années d’observation au moins, des prestations dentaires ont été enregistrées), les consultations dans un 
cabinet dentaire, les consultations par un dentiste à domicile, les soins dentaires d’urgence, les consultations d’un 
stomatologue, le nettoyage prophylactique, les obturations de 1 surface dentaire, les obturations de plus de 1 
surface dentaire, les traitements d’endodontie des dents définitives, les extractions et les interventions chirurgicales 
simples, les radiographies intra-orales, les prothèses dentaires amovibles partielles, les prothèses dentaires amovibles 
totales et les réparations de prothèses dentaires amovibles ont été consultées. Les données suivantes en matière 
de consommation de soins médicaux ont également été consultées: contact avec un médecin, contacts réguliers 
avec un médecin (une prestation médicale a été enregistrée au moins durant 4 années des 7 années d’observation), 
consultation d’un généraliste dans son cabinet, visites d’un généraliste à domicile ou dans l’institution, consultation 
d’un spécialiste dans son cabinet ou à l’hôpital, consultation d’urgence d’un généraliste, consultation d’urgence d’un 
spécialiste. 

Comme le groupe-cible de personnes limitées diffère intrinsèquement du groupe-cible de personnes âgées dépendantes, 
par groupe-cible, on a déterminé les rapports qui devaient être vérifiés pour les différents groupes-cibles. 

Pour les personnes limitées, on n’a pas uniquement vérifié le rapport entre le besoin subjectif de soins et le besoin 
objectif de soins et le degré de soins, mais on a également évalué la relation entre les différentes facettes du besoin 
subjectif de soins. 
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Pour les personnes âgées dépendantes, on a vérifié le rapport entre le besoin subjectif de soins et le besoin objectif 
de soins et le degré de soins pour la totalité du groupe de personnes âgées dépendantes (≥65 ans), pour les différents 
groupes d’âge (65-79 ans, 80-89 ans et plus de 89 ans), les différents degrés de dépendance de soins (O, A, B, C et 
Cd) et pour les personnes âgées dépendantes néerlandophones et francophones séparément. 

Les analyses statistiques ont été réalisées dans SAS, version 9.2. Des tests chi-quadrat ont été utilisés afin de vérifier 
les rapports significatifs entre les différents paramètres examinés en fonction des différents sous-groupes. Nous nous 
sommes basés sur le niveau de pertinence 0,5. 

3.5.5.3 Résultats 

Ces données concernent un échantillon de commodité (convenience sample), comme cela a été décrit précédemment 
au chapitre 3.5. Les restrictions associées à cet échantillon doivent être prises en considération pour l’interprétation 
des résultats de cette partie-ci. 

En fonction de l’objectif de cette étude, dans ce chapitre, seuls les résultats les plus pertinents sont rapportés. Les 
tableaux reflètent uniquement des données pour lesquelles un rapport significatif a été trouvé entre les paramètres 
subjectifs et objectifs. 

Du fait de la comparaison des divers sous-groupes, le nombre de personnes au sein de groupes déterminés était trop 
bas pour pouvoir tirer des conclusions judicieuses. 

3.5.5.3.1 Rapport entre le besoin objectif de soins et le besoin subjectif de soins et le degré 
de soins 

3.5.5.3.1.1 Personnes limitées 

3.5.5.3.1.1.1 Rapport entre les différentes facettes du besoin subjectif de soins 

3.5.5.3.1.1.1.1 Rapport entre la consommation subjective de soin et le besoin subjectif de 
traitement 

Parmi les adultes, on a constaté un rapport significatif entre la dernière visite rapportée du dentiste et le besoin 
subjectif de traitement: un nombre significativement supérieur d’adultes limités qui, durant les 5 années écoulées 
n’avaient pas consulté un dentiste, ont signalé un problème au niveau de la bouche (49% contre 34-35% parmi ceux 
qui avaient récemment consulté un dentiste; p<0,001). Parmi les jeunes, les nombres par sous-groupe étaient trop 
faibles pour pouvoir porter des jugements judicieux. 

3.5.5.3.1.1.1.2  Rapport entre la consommation subjective de soins et la demande de soins

Parmi les jeunes, on n’a observé aucun rapport significatif entre la dernière visite rapportée chez le dentiste et la demande 
en soins dentaires. Parmi les adultes, on a néanmoins constaté un rapport significatif: un nombre significativement 
supérieur d’adultes limités qui, l’année précédente, n’avaient pas été chez le dentiste aimeraient en consulter un, 
à savoir 50% (la dernière visite chez le dentiste remonte à plus de 5 ans) et 53% (la dernière visite chez le dentiste 
remonte à plus d’un an mais à moins de cinq ans) contre 36% parmi les personnes qui ont récemment consulté un 
dentiste; p<0,001. 

3.5.5.3.1.1.1.3 Rapport entre la consommation subjective de soins et les obstacles 
rencontrés lors de la consultation d’un dentiste 

Parmi les adultes, on a constaté un rapport significatif entre la dernière visite rapportée chez le dentiste et les 
problèmes rencontrés lors d’une visite chez le dentiste: un nombre significativement supérieur d’adultes limités qui, 
l’année précédente, n’avaient pas été chez le dentiste ont signalé un problème pour consulter un dentiste, à savoir 
64% (la dernière visite chez le dentiste remonte à plus de 5 ans) et 48% (la dernière visite chez le dentiste remonte à 
plus d’un an mais à moins de cinq ans) contre 30% parmi les personnes qui, l’année précédente, avaient consulté un 
dentiste; p<0,001. Un nombre significativement supérieur d’adultes limités qui, l’année précédente, n’avaient pas été 
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chez le dentiste trouvaient qu’une visite chez le dentiste était trop onéreuse, à savoir 41% (la dernière visite chez le 
dentiste remonte à plus de 5 ans) et 29% (la dernière visite chez le dentiste remonte à plus d’un an mais à moins de 
cinq ans) contre 19% parmi les personnes qui, l’année précédente, avaient consulté un dentiste; p=0,020. Pour les 
autres obstacles sondés (par exemple la peur, le transport, défaut de dentiste approprié ou autres problèmes), on n’a 
pas enregistré de rapports significatifs parmi les adultes. 

Parmi les jeunes, les nombres par sous-groupe étaient trop limités pour pouvoir porter des jugements judicieux. 

On a également vérifié s’il existait un rapport significatif entre la consommation subjective de soins (dernière visite 
rapportée chez le dentiste) et l’aide dont une personne a bénéficié pour l’organisation (prise d’un rendez-vous, transport 
et accompagnement durant la consultation) de la visite chez le dentiste), mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas 
ni pour les jeunes ni pour les adultes. 

3.5.5.3.1.1.1.4 Rapport entre le besoin subjectif de traitement et la demande de soins 
bucco-dentaires 

Un nombre significativement supérieur de personnes (au moment du sondage) éprouvant un problème au niveau de 
la bouche ont fait part de leur demande de pouvoir consulter un dentiste; c’était le cas à la fois pour les jeunes (69% 
contre 38%; p=0,009) et les adultes (65% contre 29%; p<0,001). 

3.5.5.3.1.1.1.5 Rapport entre le besoin subjectif de traitement et les obstacles rencontrés sur 
le plan de la consultation d’un dentiste 
 
Un nombre significativement supérieur d’adultes (au moment du sondage) éprouvant un problème au niveau de la 
bouche ont signalé des difficultés pour consulter un dentiste (58% contre 27%; p<0,001). 

Parmi les jeunes, les nombres par sous-groupe étaient trop limités pour pouvoir porter des jugements judicieux. 

3.5.5.3.1.1.2 Rapport entre la consommation subjective de soins et le degré objectif de 
soins dentaires et le besoin de soins 

Parmi les jeunes, on n’a constaté aucun rapport significatif entre, d’une part, la consommation subjective de soins et, 
d’autre part, le degré ou le besoin objectif de soins dentaires. 

Parmi les adultes, on n’a pas davantage constaté de rapport statistiquement significatif entre, d’une part, la 
consommation subjective de soins (dernière visite rapportée chez le dentiste) et, d’autre part, le nombre de dents 
définitives, le nombre de dents extraites du fait de caries ou le statut prothétique. 

Parmi les adultes, on a néanmoins rapporté un rapport significatif entre le moment rapporté de la dernière visite chez 
le dentiste et la présence de dents définitives cariées (non traitées): 69% des adultes pour qui la dernière visite chez 
le dentiste remontait à plus de 5 ans et 60% des adultes pour qui la dernière visite chez le dentiste remontait à plus 
d’un an (mais à moins de cinq ans) avaient des dents définitives cariées non traitées, contre 52% de ceux qui, l’année 
précédente, avaient consulté un dentiste (p=0,019). On a également enregistré un rapport significatif entre le moment 
rapporté de la dernière visite chez le dentiste et la présence de dents restaurées: 54% des adultes pour qui la dernière 
visite chez le dentiste remontait à plus de 5 ans avaient des dents définitives restaurées contre 71% des adultes pour 
qui la dernière visite remontait à plus d’un an (mais à moins de cinq ans) et 82% de ceux qui, l’année précédente, 
avaient consulté un dentiste (partie<0,001).

Dans la même ligne, on a également enregistré des rapports significatifs entre, d’une part, le moment rapporté de 
la dernière visite chez le dentiste et, d’autre part, l’indice de restauration (F/D+F) et l’indice de soin (M+F/M+D+F). 
La proportion d’adultes d’un indice de restauration inférieur à 1 était significativement supérieure dans le groupe qui 
n’avait pas consulté un dentiste au cours des 5 dernières années (82%) en comparaison avec le groupe qui avait vu un 
dentiste durant l’année précédente (57%)(p<0,001). Pour l’indice de soin, les proportions respectives étaient de 75% 
contre 54% (p=0,002). 

On n’a constaté aucun rapport significatif entre la consommation subjective de soins et la présence de plaque dentaire, 
mais bien entre la consommation subjective de soins et la présence de tartre: on a constaté du tartre parmi 73% 
des adultes pour qui la dernière visite chez le dentiste remontait à plus de 5 ans et 78% des adultes pour qui la 
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dernière visite chez le dentiste remontait à plus d’un an (mais à moins de cinq ans) contre 63% de ceux qui, l’année 
précédente, avaient consulté un dentiste (p=0,012). On a également enregistré des rapports significatifs entre, d’une 
part, le moment rapporté de la dernière visite chez le dentiste et, d’autre part, le score DPSI par personne (p<0,001). 
La proportion d’adultes avec un score DPSI le plus élevé =0 était significativement inférieure dans le groupe qui avait 
consulté un dentiste au cours de 5 dernières années (5%) en comparaison avec le groupe qui avait vu un dentiste 
au cours de l’année précédente (25%), tandis que la proportion d’adultes avec un score DPSI le plus élevé =3+ était 
significativement supérieure dans le groupe qui n’avait pas consulté un dentiste au cours de 5 dernières années (28%) 
que dans le groupe qui avait consulté un dentiste l’année précédente (10%).

On a également constaté que la proportion d’adultes souffrant d’une lésion (au niveau des muqueuses) dans la bouche 
était significativement supérieure dans le groupe qui n’avait pas consulté un dentiste au cours des 5 dernières années 
(26%) en comparaison avec le groupe qui avait vu un dentiste au cours de l’année précédente (13%)(p=0,011).

3.5.5.3.1.1.3 Rapport entre le besoin subjectif de traitement et le degré objectif de soins 
dentaires et le besoin de soins

La proportion d’adultes avec une ou plusieurs dents cariées non traitées était significativement supérieure dans le 
groupe qui a rapporté un problème au niveau de la bouche (67%) que dans le groupe qui n’avait signalé aucun 
problème au niveau de la bouche (51%)(p<0,001). On a également constaté que la proportion d’adultes souffrant 
d’une lésion (mucosale) dans la bouche était significativement supérieure dans le groupe qui avait signalé un problème 
buccal (20%) que dans le groupe qui n’avait signalé aucun problème au niveau de la bouche (12%)(p=0,013).

En outre, parmi les adultes, on n’a enregistré aucun rapport significatif entre, d’une part, le besoin subjectif de traitement 
dentaire et, d’autre part, le nombre de dents présentées dans la bouche ou le statut prothétique. 

Parmi les jeunes, on n’a constaté aucun rapport significatif entre, d’une part, le besoin subjectif de traitement dentaire 
et, d’autre part, le degré objectif de soins dentaires et le besoin de soins. 

Lors d’une étape ultérieure, on a également vérifié si le degré objectif de soins dentaires et le besoin de soins parmi 
des personnes ayant fait état de douleurs dans la bouche différait de façon significative des personnes n’ayant signalé 
aucune douleur. Cela ne s’est pas avéré être le cas ni parmi les jeunes ni parmi les adultes.

Par ailleurs, on a constaté qu’il existait un rapport significatif entre le nombre de dents dans la bouche et le signalement 
de problèmes de confort (c’est-à-dire des problèmes de mastication ou d’élocution): la proportion d’adultes avec 
peu de dents était significativement supérieure parmi celles ayant signalé un problème de confort (p<0,001). On a 
également enregistré un rapport significatif entre le signalement de problèmes de confort et le statut prothétique, à la 
fois au niveau de la mâchoire supérieure (p=0,002) et de la mâchoire inférieure (p<0,001). Un nombre significativement 
supérieur de personnes sans problème de confort dans la bouche ont signalé qu’elles n’avaient aucune prothèse 
dentaire au niveau de la mâchoire supérieure (82% contre 56%) ou de la mâchoire inférieure (87% contre 66%), 
tandis qu’un nombre significativement supérieur de personnes éprouvant un problème de confort avaient une prothèse 
dentaire complète au niveau de la mâchoire supérieure (25% contre 6%) et/ou de la mâchoire inférieure (10% contre 
4%). 

3.5.5.3.1.2 Personnes âgées dépendantes 

3.5.5.3.1.2.1 Rapport entre la consommation subjective de soins et le degré objectif de 
soins dentaires et le besoin de soins 

Des résultats (Tableau 3.62), il ressort que, pour le groupe total de personnes âgées dépendantes (≥ 65 ans), un rapport 
significatif a été trouvé entre, d’une part, le moment de la dernière consultation chez le dentiste et, d’autre part, le 
nombre de dents (pas de dents, de 1 à 9 dents, de 10 à 20 et > 20 dents) (p<0,001), le statut prothétique (p<0,001), 
le D3MFT (dichotomisé avec la médiane comme cut-off) (p=0,01) et l’indice de restauration (p=0,04) des personnes 
concernées. 
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En outre, on a également trouvé un rapport significatif pour le groupe total de personnes âgées dépendantes (≥ 65 ans) 
entre le moment de la dernière consultation chez le dentiste et le DPSI (p<0.001). Le nombre d’observations (5 à 25) 
par sous-groupe était trop limité pour pouvoir tirer des conclusions fiables et c’est la raison pour laquelle les résultats 
ne sont pas mentionnés au tableau 3.62.

Parmi les personnes édentées, 68% d’entre elles avaient eu une consultation il y a 5 ans ou plus et 10% en avaient 
eu une durant l’année précédente. Pour les personnes âgées qui comptaient plus de 20 dents, la part ayant eu une 
consultation il y a 5 ans ou plus s’élevait à 29%. Cette part s’élevait à 47% pour les personnes qui avaient eu une 
consultation voici moins de 1 an. Plus les personnes de 65 ans ou plus avaient de dents naturelles, plus la part de 
personnes âgées dépendantes qui avaient eu une consultation dans le courant de l’année précédente était élevée. 

Pour les personnes âgées dépendantes avec une prothèse dentaire complète au niveau de la mâchoire supérieure 
et de la mâchoire inférieure, la part qui avait consulté un dentiste durant la dernière année était la plus basse (12%). 
Elle était la plus élevée (64%) pour les personnes âgées dépendantes dont le moment de la dernière consultation du 
dentiste remontait à plus de 5 ans. Une même tendance se remarque pour les personnes âgées dépendantes avec 
des dents naturelles pour lesquelles les pourcentages respectifs s’élèvent à 27% et 51%. Pour les personnes âgées 
dépendantes avec des dents naturelles et une prothèse dentaire, la part pour qui la dernière consultation du dentiste 
remontait à l’année précédente était la plus élevée (39%) et la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans était 
la plus basse (23%). 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes pour lesquelles on a noté un D3MFT supérieur à la médiane, la part 
ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans (65%) était la plus élevée et la part ayant consulté un dentiste voici 
moins de 1 an (11%) était la plus basse. Dans le groupe de personnes âgées dépendantes pour lesquelles on a noté 
un D3MFT inférieur ou égal à la médiane, la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans (31%) était la plus basse 
et la part ayant consulté un dentiste voici moins de 1 an (39%) était la plus élevée.

Tableau 3.5.62. Rapport entre le nombre de dents naturelles, le statut prothétique, le D
3
MFT et l’indice de 

restauration (IR) et le moment d’une dernière consultation du dentiste pour le groupe complet de personnes 
âgées dépendantes (≥65 ans)

Personnes âgées dépendantes (>65 ans)

Dernière consultation d’un dentiste 

Part avec voici < 1 an voici entre 1 an
et 5 ans voici 5 ans ou plus valeur p

Dents naturelles (%)

0 dents (n=138) 10 22 68

<0,001
1-9 dents (n=133) 28 33 39

10-20 dents (n=91) 41 30 30

>20 dents (n=34) 47 24 29

Statut prothétique (%)

Prothèse dentaire complète au niveau de la mâchoire 
supérieure et de la mâchoire inférieure (n=211) 12 24 64

<0,001Uniquement des dents naturelles (n=113) 27 22 51

Prothèses dentaires partielles + dents naturelles (n=109) 39 38 23

D3MFT (%)

>24 (médiane)(n=179) 11 24 65
0,01

≤24 (médiane)(n=215) 39 30 31

Indice de restauration (%)

IR<1 (n=189) 28 31 41
0,04

IR=1 (n=56) 46 24 30
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En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes parmi lesquelles on a enregistré un indice de restauration (F/
D+F) de 1 (complètement soignées), la part de personnes qui avaient consulté un dentiste il y a moins de 1 an était de 
46%, tandis que la part de personnes pour lesquelles la dernière consultation remontait à 5 ans ou plus était de 30% . Le 
rapport de ces pourcentages (28%,41%) est inversé pour les personnes âgées dépendantes pour lesquelles on a noté 
un indice de restauration inférieur à 1. 

Pour les différents groupes d’âge (65-79 ans, 80-89 ans et >89 ans), les analyses n’ont démontré aucun rapport 
significatif entre le moment d’une dernière consultation du dentiste et les différents paramètres du besoin objectif de 
soins et du degré de soins. 

Sur la base du degré de soins, seuls des rapports significatifs ont pu être démontrés (tableau 3.63) entre, d’une part, 
le moment de la dernière consultation du dentiste et, d’autre part, quelques paramètres du besoin objectif de soins 
et du degré de soins pour les personnes âgées d’un degré de soins O. Ici, l’on a trouvé un rapport significatif entre le 
moment de la consultation du dentiste et le nombre de dents présentes (pas de dents, de 1 à 9 dents, de 10 à 20 et > 
20 dents) (p=0,008), le statut prothétique (p=0,003) et le D3MFT (p<0,001) des personnes concernées. 

Parmi les personnes âgées dépendantes et édentées, d’un degré de soins O, 62% d’entre elles avaient eu une dernière 
consultation il y a 5 ans ou plus et 7% en avaient eu une durant l’année précédente. Pour les personnes âgées d’un 
degré de soins O et qui comptaient plus de 20 dents, la part ayant eu une dernière consultation il y a 5 ans ou plus 
s’élevait à 17%. Cette part s’élevait à 50% pour les personnes qui avaient eu une consultation voici moins de 1 an. Plus 
les personnes de 65 ans ou plus d’un degré de soins O avaient des dents naturelles, plus la part de personnes âgées 
dépendantes qui avaient eu une consultation durant l’année précédente était élevée. 

Pour les personnes âgées dépendantes d’un degré de soins O et portant une prothèse dentaire complète au niveau de 
la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure, la part qui avait consulté un dentiste durant la dernière année était 
la plus basse (17%) et la plus élevée (53%) pour les personnes âgées dépendantes pour qui le moment d’une dernière 
consultation du dentiste remontait à plus de 5 ans. Pour les personnes âgées dépendantes avec des dents naturelles 
et une prothèse dentaire, la part dont la dernière consultation du dentiste remontait à l’année précédente était la plus 
élevée (49%) et la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans était la plus basse (19%). 

Tableau 3.5.63. Rapport entre le nombre de dents naturelles, le statut prothétique et le D
3
MFT et le moment d’une 

dernière consultation du dentiste pour les personnes âgées dépendantes d’un degré de soins O

Personnes âgées dépendantes d’un degré de soins O

Dernière consultation d’un dentiste 

Part avec Voici < 1 an voici entre 1 an 
t 5 ans voici 5 ans ou plus valeur p

Dents naturelles (%)

0 dents (%) 7 31 62

0,008
1-9 dents (n=39) 28 36 36

10-20 dents (n=30) 47 30 23

>20 dents (n=12) 50 33 17

Statut prothétique (%)

Prothèse dentaire complète au niveau des mâchoires 
supérieure et inférieure (n=70) 17 30 53

0,003Uniquement des dents naturelles (n=28) 32 32 36

Prothèses dentaires partielles + dents naturelles (n=37) 49 32 19

D3MFT (%)

>22 (médiane)(n=42) 18 27 55
<0,001

≤22 (médiane)(n=68) 42 38 20
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Dans le groupe de personnes âgées dépendantes d’un degré de soins O et pour lesquelles on a noté un D3MFT 
supérieur à la médiane, la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans (55%) était la plus élevée et la part ayant 
consulté un dentiste voici moins de 1 an (18%) était la plus basse. Dans le groupe de personnes âgées dépendantes 
pour lesquelles on a noté un D3MFT inférieur ou égal à la médiane, la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans 
(20%) était la plus basse et la part ayant consulté un dentiste voici moins de 1 an (42%) était la plus élevée.

Pour les deux groupes linguistiques considérés séparément, un rapport significatif a pu être démontré entre, d’une 
part, le moment de la dernière consultation du dentiste et, d’autre part, le nombre de dents (pas de dents, de 1 à 9 
dents, entre 10 et 20 dents et >20 dents) (néerlandophones:p<0,001;francophones p=0,03) et le statut prothétique 
(néerlandophones p<0,001;francophones:p=0,01) des personnes concernées. Les résultats correspondent à ceux du 
groupe complet de personnes âgées dépendantes. 

Du côté néerlandophones, on a également pu démontrer un rapport significatif entre le moment de la dernière 
consultation du dentiste et le D3MFT (néerlandophones: p>0,001) et, du côté francophone, avec l’indice de soin (M+F/
M+D+F) (francophones:p=0,01) des personnes concernées possédant des dents naturelles (tableau 3.64.). Dans le 
groupe de personnes âgées dépendantes néerlandophones pour lesquelles on a noté un D3MFT supérieur à la médiane, 
la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans (54%) était la plus élevée et la part ayant consulté un dentiste 
voici moins de 1 an (19%) était la plus basse. Dans le groupe de personnes âgées dépendantes néerlandophones pour 
lesquelles on a noté un D3MFT inférieur ou égal à la médiane, la part ayant consulté un dentiste voici plus de 5 ans 
(28%) était la plus basse et la part ayant consulté un dentiste voici moins de 1 an (40%) était la plus élevée.
En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes francophones parmi lesquelles on a enregistré un indice de 
soin de 1, la part de personnes qui avaient consulté un dentiste il y a moins de 1 an était de 18%, tandis que la part 
de personnes pour lesquelles la dernière consultation remontait à 5 ans ou plus était de 66%. On a pu enregistrer une 
même tendance pour les personnes âgées dépendantes francophones pour lesquelles on a noté un indice de soin 
inférieur à 1. Ici, les pourcentages étaient respectivement de 24% et 43%. 

3.5.5.3.1.2.2 Rapport entre le besoin subjectif de traitement et le degré objectif de soins 
dentaires et le besoin de soins

Des résultats (tableau 3.65), il ressort que, pour le groupe total de personnes âgées dépendantes (≥ 65 ans), on a 
trouvé un rapport significatif entre, d’une part, l’auto-signalement d’un problème buccal et, d’autre part, l’indice de 
restauration (p=0,01), la présence d’une affection des muqueuses (p<0,001) et le besoin de traitement prothétique 
(p=0,03) tel qu’établi par l’enquêteur. 

Tableau 3.5.64. Rapport entre le D
3
MFT de personnes âgées dépendantes néerlandophones et l’indice de soin de 

personnes âgées dépendantes francophones et le moment d’une dernière consultation du dentiste 

Personnes âgées néerlandophones ≥65

Dernière consultation d’un dentiste 

Part avec voici < 1 an voici entre 1 an
et 5 ans voici 5 ans ou plus valeur p

D3MFT (%)

>22 (médiane)(n=112) 19 27 54
<0,001

>22 (médiane)(n=123) 40 32 28

Personnes âgées francophones ≥65

Dernière consultation d’un dentiste 

Part avec voici < 1 an voici entre 1 an
et 5 ans voici 5 ans ou plus valeur p

Indice de soin (%)

Indice de soin =1 (n=82) 18 16 66
0,01

Indice de soin <1 (n=72) 24 33 43

Etude épidémiologique
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Parmi les personnes âgées dépendantes pour lesquelles on a trouvé un indice égal à 1, 17% ont indiqué elles-mêmes 
souffrir d’un problème buccal et parmi les personnes âgées dépendantes d’un indice de restauration inférieur à 1, cette 
part était deux fois plus élevée (35%). 

Dans le groupe de personnes âgées pour lesquelles l’enquêteur a noté une ou plusieurs affections des muqueuses, 
44% d’entre elles ont indiqué avoir un problème buccal tandis que cette part était de 27% dans le groupe de personnes 
âgées pour lesquelles aucune affection des muqueuses n’a été notée. Parmi les personnes âgées pour lesquelles un 
besoin de traitement prothétique a été constaté par l’enquêteur, 32% d’entre elles ont indiqué souffrir d’un problème 
buccal et cette part était de 21% dans le groupe de personnes âgées pour lesquelles aucun besoin de traitement n’a 
été constaté. 

En outre, il s’est avéré que, pour le groupe de personnes de 65 ans ou plus, il existe en rapport entre le signalement d’un 
problème buccal esthétique et la présence de plaque dentaire (p=0,02) et de tartre (p=0,01) sur les dents naturelles, la 
présence de plaque dentaire sur la prothèse dentaire au niveau de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure 
(p=0,04) et de tartre sur la prothèse dentaire au niveau de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure (p=0,01). 
Ici, les chiffres indiquent que la plus grande part de personnes âgées pour lesquelles on a noté de la plaque dentaire 
ou du tartre n’ont indiqué elles-mêmes aucun problème sur le plan esthétique. Comme le nombre de personnes de 65 
ans ou plus qui ont signalé un problème buccal était extrêmement bas, ces résultats doivent être interprétés avec la 
réserve nécessaire. 

Sur le plan du degré de soins, on n’a constaté aucun rapport entre la présence d’un problème buccal et les différents 
paramètres du besoin objectif de soins et le degré de soins. 

Du tableau 3.66, il ressort que, pour les personnes âgées dépendantes néerlandophones, on a pu démontrer un 
rapport significatif entre, d’une part, le fait de souffrir d’un problème buccal et, d’autre part, l’indice de restauration 
(p=0,03) et le fait de souffrir d’une affection des muqueuses (p<0,001).

Parmi les personnes âgées dépendantes néerlandophones pour lesquelles on a trouvé un indice de restauration égal à 
1, 15% ont indiqué elles-mêmes souffrir d’un problème buccal et parmi les personnes âgées dépendantes d’un indice 
de restauration inférieur à 1, cette part était deux fois plus élevée (33%). 

Dans le groupe de personnes âgées néerlandophones pour lesquelles l’enquêteur a noté une ou plusieurs affections 
des muqueuses, 47% d’entre elles ont indiqué avoir un problème buccal tandis que cette part était de 24% dans le 
groupe de personnes âgées pour lesquelles aucune affection des muqueuses n’a été notée. 

Parmi les personnes âgées francophones pour lesquelles un besoin de traitement prothétique a été constaté par 
l’enquêteur, 37% d’entre elles ont indiqué elles-mêmes souffrir d’un problème buccal et cette part était de 17% dans 
le groupe de personnes âgées pour lesquelles aucun besoin de traitement n’a été constaté. 

Tableau 3.5.65. Rapport entre l’indice de restauration et la présence d’affections des muqueuses ou l’existence 
d’un besoin prothétique et l’auto-signalement d’un problème buccal par la personne âgée 

Personnes âgées dépendantes (≥65 ans)

Part avec Problème buccal Aucun 
problème buccal valeur p

Indice de restauration (%)

IR<1 (n=195) 35 65
0,01

IR=1 (n=58) 17 83

Affection des muqueuses (%)

Présente (n=139) 44 56
<0,001

Pas présente (n=371) 27 73

Besoin de traitement prothétique (%) 

Présent (n=263) 32 68
0,03

Pas présent (n=146) 21 79
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3.5.5.3.1.2.3 Rapport entre le souhait d’une consultation chez le dentiste (demand) et les 
obstacles potentiels pour l’organisation de cette consultation et le degré objectif de 
soins dentaires et le besoin de soins 

Pour le groupe total de personnes âgées dépendantes et les différents groupes d’âge, les groupes avec différents 
degrés de soins et les deux groupes linguistiques, on n’a observé aucun rapport statistique entre, d’une part, le souhait 
d’une consultation chez le dentiste et les obstacles potentiels pour l’organisation de cette consultation et, d’autre part, 
les différents paramètres du degré objectif de soins dentaires et le besoin de soins. 

3.5.5.3.2 Rapport entre le besoin subjectif et le besoin objectif en soins et le degré de soins 
et les données enregistrées sur le plan de la consommation de soins (buccaux).

3.5.5.3.2.1 Personnes limitées 

3.5.5.3.2.1.1 Rapport entre les caractéristiques sociodémographiques et la consommation 
objective de soins dentaires

Chez les jeunes limités on n’a pas constaté de rapports significatifs entre d’une part des allocations familiales majorées 
(enregistrées en 2005) et d’autre part un contact régulier avec le dentiste, le nombre de traitements préventifs, le nombre 
de nettoyages professionnels de la dentition, le nombre de plombages et le nombre de traitements orthodontiques 
enregistrés. Par contre, un nombre significativement plus important de traitements d’urgence ont été attestés chez 
les jeunes bénéficiant d’allocations familiales majorées en comparaison avec les jeunes qui n’ont pas bénéficié 
d’allocations familiales majorées en 2005: chez 55% des jeunes bénéficiant d’allocations familiales majorées en 2005, 
3 ou plus de numéros d’urgences dentaires ont été attestés dans la période 2002-2008 alors que ce pourcentage chez 
les jeunes sans allocations familiales majorées était de 21% (p<0,001). 

Parmi les adultes limités bénéficiant en 2005 d’une reconnaissance médicale pour une allocation d’intégration, un 
nombre significativement supérieur de nettoyages de la dentition ont été attestés: pour 56% parmi eux 3 ou plus 
de nettoyages de la dentition ont été attestés dans la période 2002-2008, alors que le pourcentage des adultes 
sans reconnaissance médicale s’élevait à 28% (p<0,001). En outre, un nombre significativement supérieur de gens 
bénéficiant d’une reconnaissance médicale pour une allocation d’intégration ont eu un contact régulier avec un 
dentiste dans la période d’observation (64% vs 46%; p<0,001). Aucune différence statistiquement significative n’a été 
enregistrée pour ce qui concerne les plombages ou le nombre de traitements prothétiques attestés dans la période 
2002-2008.

Tableau 3.5.66. Rapport entre l’indice de restauration, la présence d’une affection des muqueuses et l’existence 
d’un besoin prothétique et l’auto-signalement d’un problème buccal, par groupe linguistique. 

Personnes âgées néerlandophones 

Problème buccal Aucun
problème buccal valeur p

Indice de restauration (%)

IR=1 (n=41) 15 85
0,03

IR<1 (n=122) 33 67

Affection des muqueuses (%)

Présente (n=94) 47 53
<0,001

Pas présente (n=234) 24 76

Personnes âgées francophones 

Besoin de traitement prothétique (%) 

Présent (n=79) 37 63
0,02

Pas présent (n=48) 17 83

Etude épidémiologique
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Parmi les adultes limités ayant reçu en 2005 un paiement effectif d’allocation d’intégration et/ou une allocation de 
remplacement de revenus et/ou une allocation d’aide aux personnes âgées, d’une part un nombre significativement 
supérieur de nettoyages de la dentition ont été attestés (49% avec 3 ou plus de nettoyages professionnels durant 
la période 2002-2008 vs 26%; p<0,001) et d’autre part moins de prestations dentaires d’urgence (19% vs 34%; 
p=0,017). Un nombre significativement supérieur d’adultes de ce sous-groupe ont eu un contact régulier avec un 
dentiste pendant la période d’observation (60% vs 42%; p=0,001). Aucune différence statistiquement significative n’a 
été enregistrée pour ce qui concerne les plombages ou le nombre de traitements prothétiques attestés dans la période 
2002-2008.

Parmi les adultes bénéficiant en 2005 d’un statut VIPO, un nombre significativement supérieur de nettoyages 
professionnels de la dentition ont été enregistrés: pour 51% parmi eux 3 ou plus de nettoyages professionnels de la 
dentition ont été attestés dans la période 2002-2008, alors que le pourcentage des adultes sans statut VIPO s’élevait à 
29% (p<0,001). En outre, un nombre significativement supérieur de gens bénéficiant d’un statut VIPO ont eu un contact 
régulier avec un dentiste dans la période d’observation (61% vs 46%; p<0,001). Aucune différence statistiquement 
significative n’a été enregistrée pour ce qui concerne les plombages ou le nombre de traitements prothétiques attestés 
dans la période 2002-2008.

3.5.5.3.2.1.2 Rapport entre les caractéristiques sociodémographiques et la consommation 
subjective de soins dentaires

Comme indiqué ci-dessus, plus de la moitié des adultes /56-66%) limités avaient un statut VIPO et moins de 1% 
bénéficiait du statut Omnio. Il est dès lors relativement évident qu’aucun rapport significatif n’a pu être démontré entre 
d’une part le statut Omnio et d’autre part la dernière visite chez le dentiste rapportée . Par contre, on a pu constater 
qu’il y avait un rapport significatif entre le statut VIPO et la dernière visite chez le dentiste signalée: parmi tous les 
adultes bénéficiant du statut VIPO, 68% signalaient une consultation chez le dentiste durant l’année passée et pour 
7% cela remontait à plus de 5 ans auparavant, tandis que les pourcentages respectifs sans statut VIPO s’élevaient à 
59% et à 15% (p=0,043).

Dans le même sens, il y avait également un rapport significatif entre la reconnaissance médicale pour une allocation 
d’intégration et la dernière visite signalée chez le dentiste (p=0,031) et entre un paiement effectif de l’allocation 
d’intégration et/ou une allocation de remplacement des revenus et/ou une allocation d’aide aux personnes âgées et la 
dernière visite chez le dentiste signalée (p=0,007).

3.5.5.3.2.1.3 Rapport entre la consommation subjective et objective de soins dentaires

Chez les jeunes limités on n’a pas constaté de rapports significatifs entre d’une part la dernière visite chez le dentiste 
signalée et d’autre part un contact régulier avec le dentiste, le nombre de traitements préventifs, le nombre de 
nettoyages professionnels de la dentition, le nombre de plombages ou le nombre de traitements orthodontiques. En 
outre il n’y avait pas non plus de rapport significatif entre la dernière visite signalée chez le dentiste et des allocations 
familiales majorées.

Parmi les adultes, par contre des rapports significatifs ont été constatés entre la dernière visite signalée chez le dentiste 
et un contact régulier avec le dentiste (un nombre significativement supérieur d’adultes signalant qu’ils avaient été 
chez le dentiste au cours de l’année passée, avaient un contact régulier avec le dentiste - 69% versus 32% pour ceux 
avec une visite chez le dentiste datait d’il y a plus d’un an et 8% pour ceux qui depuis plus de 5 ans n’avaient pas vu 
de dentiste; p<0,001), le nombre de nettoyages professionnels de la dentition (un nombre significativement supérieur 
d’adultes qui avaient été chez le dentiste l’an passé, avaient eu 3 ou plus de nettoyages professionnels de la dentition 
dans la période 2002-2008 - 54% versus 23% pour ceux avec une visite chez le dentiste datant d’il y a plus d’un an 
et 3% pour ceux qui n’avaient plus vu de dentiste depuis plus de 5 ans; p<0,001) et le nombre de plombages (chez 
un nombre significativement supérieur d’adultes qui avaient été chez le dentiste l’an passé, 3 ou plus de plombages 
avaient été attestés dans la période 2002-2008 - 61% versus 41% pour ceux avec une visite chez le dentiste datant 
d’il y a plus d’un an et 18% pour ceux qui n’ont plus vu de dentiste depuis plus de 5 ans déjà; p<0,001). 



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 155

3.5.5.3.2.1.4 Rapport entre le besoin subjectif de soins dentaires et la consommation 
objective de soins dentaires

Ni chez les jeunes limités, ni chez les adultes limités on n’a constaté de rapports significatifs entre d’une part un 
problème buccal signalé et d’autre part un contact régulier avec le dentiste, le nombre de traitements préventifs, le 
nombre de nettoyages professionnels de la dentition, le nombre de plombages ou le nombre de traitements d’urgence. 
Des résultats comparables ont été obtenus lorsque le rapport entre le besoin d’une visite chez le dentiste et les 
prestations dentaires décrites ci-dessus a été étudié. 

3.5.5.3.2.1.5 Rapport entre les obstacles limitant l’accès au circuit de soins dentaires 
existant et la consommation objective de soins dentaires

Chez les jeunes limités on n’a pas constaté de rapports significatifs entre d’une part un problème signalé pour consulter 
un dentiste et d’autre part un contact régulier avec le dentiste, le nombre de traitements préventifs, le nombre de 
nettoyages professionnels de la dentition, le nombre de plombages ou le nombre de traitements orthodontiques.

Chez les adultes cette situation était nettement différente: un nombre significativement inférieur d’adultes signalant 
un problème pour consulter un dentiste avaient un contact régulier avec le dentiste (40% vs 58% chez les adultes 
sans problème signalé; p=0,001), avaient eu au moins 1 traitement préventif (23% vs 38%; p=0,042) et au moins 1 
nettoyage professionnel de la dentition dans la période 2002-2008 (28% vs 53%; p<0,001). Par ailleurs un nombre 
significativement supérieur d’adultes ayant un problème signalé pour consulter un dentiste avaient eu au moins 1 
traitement urgent par un dentiste durant la période 2002-2008 (66% vs 43% chez les adultes sans problème signalé; 
p<0,001).

3.5.5.3.2.1.6 Rapport entre la consommation objective de soins et le besoin objectif de 
soins et le degré de soins 

Lorsque l’on évalue le rapport entre les différents scores cliniques (nombre de dents présentes, nombre de dents 
cariées, plombées ou extraites à cause de caries, degré de soins) et les données de consommation dentaires, on 
remarque ce qui suit: chez un nombre significativement supérieur d’adultes (limités) chez qui des lésions de caries 
non soignées ont été constatées lors de l’examen clinique, les dents ont été nettoyées professionnellement (56% 
vs 43%; p=0,026). Par ailleurs chez un nombre significativement supérieur d’enfants et d’adultes chez qui aucune 
restauration de la dentition n’a été constatée, on n’a pas constaté de visite régulière chez le dentiste ni de traitements 
préventifs (respectivement: enfants: p<0,001 et p=0,016 et adultes: p<0,001 et p=0,025). En outre, il est intéressant 
de mentionner que chez 28 jeunes et 30 adultes dans la période 2002-2008 un plombage d’une dent a été attesté par 
un dentiste tandis que pendant l’examen clinique aucun plombage n’a été enregistré. Il a enfin été constaté que chez 
un nombre significativement plus important d’adultes avec un degré de soins =1 (en d’autres mots pas de lésions de 
caries non traitées), dans la période 2002-2008, une consultation régulière d’un dentiste (64% vs 53%; p=0,041) et des 
nettoyages professionnels de la dentition (61% vs 41%; p<0,001) ont été attestés.

3.5.5.3.2.1.7 Rapport entre la consommation objective de soins médicaux et dentaires 

Chez les jeunes limités, un rapport significatif a été constaté entre un contact régulier avec le dentiste (défini comme 
au moins un contact pendant au moins 4 des 7 années d’observation) et un contact régulier avec un médecin (défini 
comme au moins un contact dans au moins 4 des 7 années d’observation): chez un nombre significativement supérieur 
de jeunes limités chez qui un contact régulier avec un médecin a été attesté, un contact régulier avec un dentiste a 
également été enregistré (47% versus 11% chez ceux qui n’avaient pas de contact régulier avec un médecin; p=0,004). 
Chez les adultes limités ce rapport n’a pas été constaté.

Etude épidémiologique
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3.5.5.3.2.2 Personnes âgées dépendantes

Les analyses ci-dessous concernent des données d’une partie de l’échantillon PBP de personnes âgées dépendantes. 
Cet échantillon comprend uniquement des personnes âgées dépendantes (n=312) qui résidaient dans des centres 
d’hébergement et de soins. 

3.5.5.3.2.2.1 Lien entre les caractéristiques sociodémographiques (AIM) et le besoin 
subjectif et objectif en soins et le degré de soins

Sur le plan des caractéristiques sociodémographiques, on a uniquement trouvé un lien significatif entre, d’une part, 
le fait de satisfaire aux conditions en vue de l’octroi de l’intervention pour aide aux personnes âgées (durant l’année 
de référence 2005) et, d’autre part, le moment de la dernière visite chez le dentiste (p=0,02) et le nombre de dents 
manquantes (composant M du D3MFT)(p=0,04). 

Dans le groupe de personnes âgées qui ne satisfaisaient pas aux conditions pour l’octroi de l’intervention pour aide 
aux personnes âgées (durant l’année de référence 2005), dans 52% des cas, le moment de la dernière visite chez le 
dentiste remontait à plus de 5 ans, dans 23% des cas, elle avait eu lieu voici entre 1 et 5 ans. Dans 15% des cas, elle 
remontait à moins de 1 an et dans 10% des cas, le moment de la dernière visite chez le dentiste n’était pas connu 
ou était impossible à compléter. Pour le groupe qui satisfaisait bel et bien aux conditions d’intervention pour aide aux 
personnes âgées, ces pourcentages étaient respectivement de 46%, 14%, 9% et 31% (p=0,02). 

La part de personnes âgées dépendantes de la partie de l’échantillon PBP présentant un nombre de dents manquantes 
supérieur à la médiane s’est avéré être de 59% dans le groupe qui bénéficiait d’une intervention pour aide aux 
personnes âgées par opposition à 35% dans le groupe qui ne percevait aucune intervention pour aide aux personnes 
âgées (p=0,04). 

3.5.5.3.2.2.2 Lien entre le besoin subjectif en soins et les données en matière de 
consommation de soins buccaux 

Un lien significatif a uniquement été trouvé entre le besoin de consulter un dentiste et le fait d’avoir eu un contact 
régulier avec un dentiste durant la période 2002-2008. Dans le groupe de personnes âgées dépendantes qui avaient 
besoin d’un dentiste, 28% d’entre elles avaient un contact régulier avec le dentiste, tandis que cette part s’élevait à 
13% (p=0,01) dans le groupe qui n’avait pas besoin d’une visite du dentiste.

3.5.5.3.2.2.3 Lien entre le besoin objectif en soins et le degré de soins et les données 
relatives à la consommation de soins (buccaux) (AIM)

3.5.5.3.2.2.3.1 Dents naturelles 

Parmi les personnes âgées dépendantes chez qui plus de 20 dents naturelles ont été notées, 67% d’entre elles 
n’avaient aucun contact régulier avec le dentiste et ce pourcentage s’élevait à 59% pour le groupe possédant entre 10 
et 20 dents. Parmi les personnes âgées dépendantes édentées, 92% d’entres elles n’avaient pas de contact régulier 
avec le dentiste (p<0,001).

D’autre part, un lien significatif a été enregistré entre le nombre de dents et le nombre de traitements prophylactiques 
exécutés, de plombages et de radiographies intra-orales réalisées avec, dans chaque cas, une valeur p inférieure à 
0,001. Il en est ressorti que, dans le groupe de personnes possédant plus de 20 dents naturelles, des traitements 
prophylactiques, plombages ou radiographies intra-orales n’ont pas été attestés dans 60% des cas durant la période 
2002-2008. Dans ce groupe, la part pour laquelle plus de 3 nettoyages prophylactiques, plus de 3 plombages et plus 
de 3 radiographies ont été attestés s’élevait respectivement à 33%, 20% et 13%. 

Un lien significatif a également été trouvé entre le nombre de dents naturelles et l’indication d’au moins 1 traitement 
prothétique durant la période 2002-2008 (p<0,001). La part avec au moins 1 traitement prothétique s’élevait à 28% 
dans le groupe de personnes édentées, à 54% dans le groupe possédant entre 1 et 9 dents naturelles, à 31% dans le 
groupe possédant entre 11 et 20 dents et à 7% parmi les personnes âgées dépendantes possédant plus de 20 dents. 
Cela indique que des traitements prothétiques ont surtout été attestés pour des personnes portant des dispositifs 
prothétiques partiels. 
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3.5.5.3.2.2.3.2 Le statut prothétique 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes qui portaient une prothèse dentaire partielle amovible, il s’est avéré 
que 39% d’entre elles avaient eu un contact régulier avec le dentiste durant la période 2002-2008, tandis que cette 
part s’élevait à 15% parmi les personnes âgées dépendantes qui ne portaient aucune prothèse dentaire et à 9% 
parmi les personnes âgées dépendantes qui portaient une prothèse dentaire complète au niveau des deux mâchoires 
(p<0,001). Il en ressort que peu de porteurs de prothèses ressentent la nécessité de se soumettre à un contrôle 
dentaire régulier.

Dans le groupe portant une prothèse dentaire partielle, dans 63% des cas, un traitement prothétique a été attesté 
durant la période 2002-2008. Dans le groupe avec prothèse dentaire totale au niveau de la mâchoire supérieure et 
inférieure, ce pourcentage s’élevait à 39% (p<0,001). Il en ressort que les porteurs d’une prothèse dentaire partielle 
amovible font plus fréquemment appel à un traitement prothétique par rapport aux personnes possédant une prothèse 
dentaire complète. 

3.5.5.3.2.2.3.3 D3MFT 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes d’un D3MFT ≤ à la médiane, 30% d’entre elles avaient un contact 
régulier avec un dentiste et dans le groupe d’un D3MFT supérieur à la médiane, ce pourcentage était de 13% (p=0,003). 
Par conséquent, les personnes âgées présentant un indice élevé de caries avaient moins régulièrement des contacts 
avec le dentiste.

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes d’un D3MFT ≤ à la médiane, des traitements prophylactiques, 
plombages ou radiographies intra-orales n’ont pas été attestés dans respectivement 77%, 55% et 52% des cas. 
Pour le groupe de personnes âgées dépendantes d’un D3MFT supérieur à la médiane, des valeurs supérieures ont été 
notées dans chaque cas, à savoir respectivement 98%, 87% et 85% (p<0,001). Les personnes âgées présentant un 
indice de caries supérieur reçoivent moins de soins dentaires.

3.5.5.3.2.2.3.4 Le nombre de dents affectées par des caries (D3t) 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes présentant un nombre de dents affectées par des caries (D3t) 
inférieur ou égal à la médiane, il s’est avéré que 40% d’entre elles avaient eu un ou plusieurs contacts avec le dentiste 
durant la période 2002-2008, tandis que, dans le groupe de personnes âgées dépendantes présentant un nombre de 
dents affectées par des caries supérieur à la médiane, cette part s’élevait à 47% (p=0,04). 

Pour 16% de personnes âgées dépendantes qui présentaient un nombre de dent affectées par des caries inférieur ou 
égal à la médiane, un ou plusieurs plombages ont été attestés durant la période 2002-2008, tandis que cette part s’est 
élevée à 43% dans le groupe de personnes âgées dépendantes dont le nombre de dents affectées par des caries était 
supérieur à la médiane (p<0,001). Parmi les personnes âgées présentant le plus grand nombre de dents affectées par 
des caries, on a enregistré plus de plombages. 

3.5.5.3.2.2.3.5 L’indice de restauration 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes présentant une bouche soignée (RI=1), 50% d’entre elles avaient 
régulièrement un contact avec le dentiste, tandis que, pour le groupe de personnes âgées dépendantes nécessitant 
un traitement (RI=0-99), cette part s’élevait à 27% (p=0,04).

La part pour laquelle aucun traitement prophylactique n’avait eu lieu durant la période 2002-2008 s’élevait à 59% dans 
le groupe présentant un RI = 1 et à 85% dans le groupe d’un RI=0-99 (p=0,03).

3.5.5.3.2.2.3.6 L’indice de soins 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes d’un indice de soins =1, 40% d’entre elles avaient eu un ou plusieurs 
contacts avec un dentiste durant la période 2002-2008, tandis que, pour le groupe de personnes âgées dépendantes 
d’un indice de soins entre 0 et 99, cette part s’élevait à 47% (p=0,03).

La part pour laquelle aucun plombage n’avait été attesté durant la période 2002-2008 s’élevait à 84% dans le groupe 
présentant un CI = 1 et à 56% dans le groupe avec un CI=0-99 (p=0,001).
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La part qui, durant la période 2002-2008, avait fait appel à un stomatologue s’élevait à 67% dans le groupe présentant 
un CI=100 et à 50% dans le groupe avec un CI=0-99 (p=0,02).

3.5.5.3.2.2.3.7 Le besoin en traitements prothétiques amovibles 

Dans le groupe de personnes âgées dépendantes pour lesquelles un besoin en traitements prothétiques a été constaté 
par l’examinateur, 65% d’entre elles n’avaient pas consulté un dentiste durant la période 2002-2008 et dans le groupe 
pour lequel aucun besoin prothétique n’a été constaté, ce pourcentage s’élevait à 53% (p=0,007).

3.5.5.4 Résumé 

3.5.5.4.1 Personnes limitées 

Parmi les adultes limités, on a constaté un rapport significatif entre la dernière visite du dentiste rapportée et le besoin 
subjectif de traitement (plus d’adultes limités qui n’avaient pas été chez le dentiste durant les 5 dernières années 
ont signalé un problème au niveau de la bouche), la demande en soins dentaires (plus d’adultes limités qui, l’année 
précédente, n’avaient pas été chez le dentiste aimeraient en consulter un) et les problèmes éprouvés lors d’une visite 
chez le dentiste ou pour l’organisation de cette visite (plus d’adultes limités qui, l’année précédente, n’avaient pas été 
chez le dentiste ont signalé un problème pour en consulter un).

Tant les jeunes que les adultes souffrant d’un problème buccal au moment du sondage ont formulé plus fréquemment 
la demande de pouvoir consulter un dentiste; les adultes ont, en outre, signalé plus fréquemment des difficultés pour 
consulter un dentiste. 

Parmi les jeunes, on n’a constaté aucun rapport significatif entre, d’une part, la consommation subjective de soins et, 
d’autre part le degré objectif de soins dentaires ou le besoin de soins. Parmi les adultes, on a néanmoins enregistré un 
rapport significatif entre le moment rapporté de la dernière visite chez le dentiste et la présence de dents définitives 
cariées (non traitées): 

On n’a constaté aucun rapport significatif entre la consommation subjective de soins et la présence de plaque dentaire, 
mais bien entre la consommation subjective de soins et la présence de tartre. 

La proportion d’adultes avec une ou plusieurs dents cariées non traitées dans la bouche était significativement 
supérieure dans le groupe qui a signalé un problème au niveau de la bouche. 

En outre, on a également constaté que le signalement de problèmes de confort (c’est-à-dire de problèmes de 
mastication et d’élocution) était plus fréquent parmi les adultes chez qui plusieurs dents manquaient. 

Un nombre significativement plus important de traitements d’urgence ont été attestés chez les jeunes bénéficiant 
d’allocations familiales majorées en comparaison avec les jeunes qui n’ont pas bénéficié d’allocations familiales 
majorées:

Chez les adultes limités ayant bénéficié en 2005 du paiement effectif d’une allocation d’intégration et/ou d’une allocation 
de remplacement de revenus et/ou une allocation d’aide à des personnes âgées, un nombre significativement plus 
important de nettoyages de la dentition ont été attestés. Un nombre significativement supérieur d’adultes de ce sous-
groupe a eu un contact régulier avec un dentiste dans la période d’observation.

Chez les jeunes limités on n’a pas constaté de rapports significatifs entre d’une part la dernière visite chez le dentiste 
signalée et d’autre part un contact régulier avec le dentiste, le nombre de traitements préventifs, le nombre de 
nettoyages professionnels de la dentition, le nombre de plombages ou le nombre de traitements orthodontiques ; par 
contre chez les adultes, il y avait un rapport significatif.

Ni chez les jeunes, ni chez les adultes limités on n’a constaté de rapports significatifs entre d’une part un problème 
buccal signalé et d’autre part une consommation objective de soins dentaires.
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Chez les jeunes limités on n’a pas constaté de rapports significatifs entre d’une part un problème signalé pour consulter 
un dentiste et d’autre part une consommation objective de soins dentaires. Par contre, c’était le cas chez les adultes: 
un nombre significativement moins important d’adultes ayant un problème signalé pour consulter le dentiste a eu 
un contact régulier avec le dentiste, tandis que chez un nombre significativement plus important d’adultes avec un 
problème signalé pour consulter le dentiste au moins 1 traitement d’urgence par un dentiste a été attesté dans la 
période 2002-2008.

Chez un nombre significativement plus important d’adultes avec un degré de soins =1 (en d’autres mots sans lésions 
dues à ces caries non traitées) une consultation régulière d’un dentiste et des nettoyages professionnels de la dentition 
ont été attestés.

3.5.5.4.2 Personnes âgées dépendantes 

En règle générale, on peut dire que, pour l’échantillon total examiné et les différents sous-groupes sur la base de l’âge, 
du degré de dépendance de soins (degré de soins) et de la langue, seuls des rapports limités ont pu être démontrés 
entre le besoin subjectif et le besoin objectif de soins et le degré de soins. Parmi tous les paramètres étudiées, seul 
un rapport entre le moment d’une dernière consultation du dentiste et quelques paramètres du besoin objectif de 
traitement s’est avéré démontrable. Le moment d’une dernière consultation du dentiste de personnes de 65 ans ou 
plus a un impact sur l’état de la bouche. Plus la consultation chez le dentiste de ces personnes âgées était récente, 
plus ces personnes possédaient des dents naturelles ou vice versa. Ce constat peut être démonté pour le groupe 
total de personnes de 65 ans ou plus et également pour les deux groupes linguistiques séparément. En fonction de 
la dépendance de soins, ce rapport était uniquement significatif pour les personnes âgées du degré le plus faible de 
dépendance de soins (degré de soins O).

Pour le groupe de personnes âgées possédant une combinaison de dents naturelles et d’une prothèse dentaire partielle, 
la part pour lesquelles la dernière consultation d’un dentiste remontait à moins de 1 an était la plus élevée, tandis 
que, parmi le groupe de personnes âgées possédant uniquement des dents naturelles ou des prothèses dentaires 
complètes au niveau de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieur, la part dont la dernière consultation d’un 
dentiste remontait à plus de 5 ans était la plus élevée. 

Pour les personnes âgées d’un D3MFT supérieur à la médiane, pour 2 personnes âgées sur 3, la dernière consultation 
avait eu lieu voici 5 ans ou plus. Le rapport entre le D3MFT et le moment d’une dernière consultation du dentiste a, 
en outre, uniquement pu être démontré pour les personnes âgées du degré de dépendance de soins le plus bas et 
appartenant à la partie néerlandophone du pays. 

Pour l’ensemble des personnes de 65 ans ou plus examinées, ayant signalé elles-mêmes un problème buccal, on 
a uniquement trouvé un rapport significatif avec l’indice de restauration constatée par l’enquête, la présence d’une 
affection des muqueuses et le besoin de traitement prothétique. La part de personnes âgées de 65 ans ou plus ayant 
indiqué elles-mêmes un problème buccal était, dans chaque cas, supérieure parmi les personnes dont les soins étaient 
insuffisants, qui présentaient une affection des muqueuses ou avaient besoin d’un traitement prothétique. 

Sur le plan de la dépendance de soins, aucun rapport significatif n’a pu être démontré entre un problème buccal auto-
signalé (besoin subjectif de traitement) et le besoin de traitement constaté par l’enquête (besoin objectif de traitement). 
Il se peut que cela résulte du nombre limité d’observations dans certains sous-groupes. 

Pour le groupe complet de personnes de 65 ans ou plus et les différents sous-groupes sur la base de l’âge, de la 
dépendance de soins et de la langue, aucun rapport significatif n’a pu e trouvé entre, d’une part, le désire d’une 
consultation chez le dentiste et les obstacles potentiels pour l’organisation de cette consultation et, d’autre part, les 
différents paramètres du besoin objectif de traitement. Pour les sous-groupes, il se peut que cela résulte du nombre 
limité d’observations dans certains sous-groupes. 

Les conclusions ci-dessous valent uniquement pour l’échantillon partiel de personnes âgées dépendantes qui séjournent 
dans un centre d’hébergement et de soins. Par conséquent, ces résultats ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble 
des personnes âgées dépendantes qui séjournent dans un centre d’hébergement et de soins et certainement pas non 
plus à toutes les personnes âgées dépendantes de 65 ans ou plus. 
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Pour le groupe de personnes âgées dépendantes qui satisfaisaient à la condition en vue d’une intervention pour aide 
aux personnes âgées, le moment de la dernière visite du dentiste remontait à plus longtemps et le nombre de dents 
naturelles restantes était inférieur en comparaison avec les personnes âgées dépendantes qui ne satisfaisaient pas aux 
conditions pour une aide aux personnes âgées. 

Parmi les personnes âgées dépendantes ayant indiqué souhaiter faire appel à un dentiste, seule 1 d’entre elles sur 
4 avait un contact régulier avec un dentiste. Plus les personnes possédaient des dents naturelles, plus elles avaient 
un contact régulier. Toutefois, dans le groupe avec plus de 20 dents, un ou plusieurs traitements prophylactiques, 
plombages ou radiographies intra-orales ont été attestés dans seulement 4 cas sur 10. Les personnes âgées avec 
un indice de caries élevé avaient moins régulièrement des contacts avec le dentiste et, pour elles, moins de soins 
dentaires ont été attestés.

La part de personnes âgées avec le plus grand nombre de dents affectées par des caries avaient plus régulièrement 
un contact avec un dentiste. A cet effet, plus de plombages ont été attestés, mais ce, dans moins de 50% des cas. 
Les personnes âgées dépendantes nécessitant un traitement du fait de caries font appel à des soins dentaires dans 
seulement 27% des cas et, sur ce plan, des extractions ont été constatées plutôt que des plombages. 

Les personnes âgées dépendantes nécessitant un traitement prothétique font appel à un dentiste dans seulement 
35% des cas, ce qui indique que les porteurs de prothèses dentaires ne voient pas la nécessité d’un contrôle régulier 
par un dentiste. Les porteurs d’une prothèse dentaire partielle amovible font plus fréquemment appel à un ou à des 
traitements prothétiques que les personnes possédant une prothèse dentaire complète. 

3.6 Sondage par le biais de la plate-forme de patients 

3.6.1 Introduction et objectif 

Dans le cadre des objectifs du présent rapport, le sondage des personnes à besoins particuliers (PBP) concernant 
le besoin subjectif de traitement a été également organisé par le biais d’une plate-forme de patients. Conformément 
au sondage des personnes pour lesquelles des données cliniques ont également été rassemblées (voir Chapitre 
3.5.4), l’attention s’est portée sur le besoin en soins bucco-dentaires de même que sur la demande et l’offre en soins 
dentaires. L’objectif de cette partie de l’étude consistait à analyser le besoin subjectif de traitement et les éventuels 
obstacles ressentis lorsque l’on souhaite faire appel à des soins dentaires ou en obtenir. 

3.6.2 Matériel et Méthodes 

Le groupe-cible de ce sondage concernait uniquement des patients qui sont membres d’une des 100 associations de 
patients en Flandre, membres de l’asbl ‘Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)’, soit la plate-forme flamande des patients 
(www.vlaamspatientenplatform.be). Le questionnaire (voir chapitre 3.5.3, annexe 3.b) a été envoyé à l’ensemble des 
associations qui l’ont ensuite transmis à leurs membres. Toutes les personnes ayant complété ce questionnaire 
souffrent d’une maladie ou d’une affection chroniques.

Le questionnaire ne comprenait aucune question concernant les caractéristiques socio-économiques telles que le 
sexe, l’âge, la situation de résidence ou la nature du handicap. 

Les réponses ont été codées dans un fichier Excel (avec validation afin d’éviter les erreurs au maximum) et emmagasinées 
dans PASW Statistics 18 aux fins de traitement statistique. 
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3.6.3 Résultats 

3.6.3.1 Remplissage du questionnaire 

Un questionnaire complété par 87 personnes a été reçu durant la période mars-septembre 2010. Environ 1 répondant 
sur 4 (26%) a complété le questionnaire lui-même, sans aide, et 73% d’entre eux l’ont fait avec aide. Une seule 
personne (1%) a refusé de compléter le questionnaire. Pour 3 questionnaires, il n’a pas été possible de déterminer qui 
les avait complétés car cela n’était pas indiqué.

3.6.3.2 Consommation subjective de soins 

Le Tableau 3.6.1 démontre que 21% des personnes interrogées par le biais de la plate-forme de patients ont indiqué 
que, durant l’année précédente, elles avaient consulté un dentiste. Ce pourcentage correspond à l’échantillon PBP de 
personnes âgées dépendantes (20%) et est considérablement inférieur au pourcentage de jeunes (60%) et d’adultes 
(54%) limités et figurant dans l’échantillon PBP. Pour 48% des personnes interrogées, la dernière visite chez le 
dentiste remontait à plus de 5 ans. Ce pourcentage est également comparable au pourcentage de l’échantillon PBP 
de personnes âgées dépendantes (46%) et nettement supérieur à celui des jeunes (8%) et adultes (13%) limités. 

3.6.3.3 Besoin subjectif de traitement 

Du tableau 3.6.2, on peut déduire que, au moment où le questionnaire a été complété, 1 personne sur 4 de la plate-
forme de patients a indiqué souffrir d’un problème buccal. Cette part est comparable à la part de l’échantillon PBP 
de personnes âgées dépendantes (28%) et de jeunes limités (29%), mais inférieure au pourcentage d’adultes limités 
(35%). Plus de la moitié des personnes de la plate-forme de patients ont indiqué être confrontées à un problème sur 
le plan du confort (mastication, élocution). Cette part est significativement supérieure par rapport aux jeunes (15%) et 
aux adultes (30%) limités et aux personnes âgées dépendantes (44%) de l’échantillon PBP. Plus de 1 répondant sur 
4 de la plate-forme de patients éprouvaient des problèmes concernant l’aspect esthétique. Ce pourcentage se situe 
entre celui des jeunes (38%) et celui des adultes (22%) limités et est significativement supérieur à celui des personnes 
âgées dépendantes. 

Tableau 3.6.1. Dernière consultation chez le dentiste

 PP* PBP-H**
≤ 21 ans

PBP-H**
>21 ans

PBP-PA*** 
≥65 ans

n 87 133 645 609

Proportion concernant la dernière visite chez le dentiste (%)

Voici 5 ans ou plus 48 8 13 46

Il y a moins de 5 ans, plus de 1 an 16 21 24 23

Il y a moins de 1 an 21 60 54 20

Date inconnue 14 3 7 7

Date impossible à déterminer 1 8 8 4

*Echantillon plate-forme de patients; **Echantillon PBP personnes limitées (H); *** Echantillon PBP personnes âgées dépendantes (PA) 
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3.6.3.4. Demande de soins et obstacles concernant l’accessibilité du circuit de soins 
(dentaires) existant 

Du tableau 3.6.3., il ressort que 14% des personnes de la plate-forme de patients ont indiqué souhaiter une consultation 
chez un dentiste. Cette part est significativement inférieure par rapport aux jeunes (48%) et aux adultes (42%) limités 
et aux personnes âgées dépendantes (23%) de l’échantillon PBP. 

L’obstacle le plus fréquemment signalé pour faire appel à un dentiste résidait dans le transport chez le dentiste et 
de retour de chez le dentiste. Les problèmes de transport ont été, en effet, cochés par plus de 3 personnes sur 4 de 
la plate-forme de patients. Cet obstacle a été également mentionné le plus fréquemment par les personnes âgées 
dépendantes de l’échantillon PBP (69%). 

‘D’autres obstacles’ ayant une incidence négative sur l’accessibilité ont également été renseignés, notamment le fait 
que des ‘soins bucco-dentaires ne sont actuellement plus nécessaires’, que ‘le dentiste ne peut quand même plus rien 
y faire’ et que ‘il n’est plus possible d’ouvrir la bouche’. 

La peur n’a été que très peu mentionnée comme obstacle (1 personne) et les restrictions financières n’ont été 
renseignées par personne. 

Tableau 3.6.2. La personne éprouve-t-elle un problème buccal?

 PP PBP-H
≤ 21 ans

PBP-H
>21 ans

PBP-PA
≥65 ans

n 87 134 643 602

Proportion (%) éprouvant un problème buccal 25 29 35 28

Douleurs* 18 23 33 25

Mastication, élocution (confort)* 55 15 30 44

Aspect (esthétique)* 27 38 22 11

Autre problème * 27 36 33 30

Problème impossible à déterminer 0 5 4 2

*Pourcentage calculé pour le nombre de personnes souffrant d’un problème buccal; plusieurs problèmes pouvaient être signalés.

Tableau 3.6.3. Obstacles pour une consultation chez un dentiste par catégorie d’âge

 PP PBP-H
≤ 21 ans

PBP-H
>21 ans

PBP-PA
≥65 ans

n 86 132 611 598

Proportion (%) qui souhaite une consultation chez le dentiste
(demande de soins) 14 48 42 23

Obstacles pour une consultation d’un dentiste (%)

Peur * 3 38 37 12

Problème financier* 0 14 29 10

Transport* 76 7 29 69

Pas de dentiste adéquat * 0 14 7 5

Autre obstacle* 31 45 21 21

Ne sait pas 14 4 3 2

Impossible à déterminer 0 5 3 2

*Pourcentage du nombre total de personnes ayant indiqué pourquoi il est difficile de consulter un dentiste 
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3.6.3.5. Organisation de la visite chez le dentiste 

La Tableau 3.6.4 indique que 1 personne sur 4 de la plate-forme de patients a pris elle-même un rendez-vous chez 
le dentiste et ce, sans aide; ce pourcentage se situe entre celui des jeunes (17%) et des adultes (35%) limités et 
est comparable au pourcentage des personnes âgées dépendantes de l’échantillon PBP (24%). Pour la prise d’un 
rendez-vous chez le dentiste, les répondants de la plate-forme de patients ont essentiellement fait appel (64%) à 
leur partenaire, à un membre de leur famille ou à une connaissance, par analogie aux jeunes limités (69%). Dans 8% 
des cas, les répondants ont fait appel à un soignant, ce qui représente un pourcentage significativement inférieur par 
rapport aux jeunes (21%) et aux adultes (39%) limités et aux personnes âgées dépendantes (26%) de l’échantillon 
PBP. 

En outre, il s’avère que le partenaire, la famille ou une connaissance sont extrêmement importants pour les personnes 
de la plate-forme de patients qui souhaitent se rendre chez le dentiste. Trois personnes sur quatre ont fait appel à leur 
partenaire, à un membre de leur famille ou à une connaissance pour se rendre chez le dentiste. Une tendance similaire 
peut être constatée en ce qui concerne l’accompagnement durant la visite chez le dentiste (76%). Ces proportions 
sont juste un rien supérieures à celles des jeunes limités (respectivement 65% et 63%).

Tableau 3.6.4. Organisation d’une visite chez le dentiste* 

 PP PBP-H
≤ 21 ans

PBP-H
>21 ans

PBP-PA
≥65 ans

A qui pouvez-vous faire appel pour demander un rendez-vous chez le dentiste? 

n 87 132 634 597

La personne elle-même, sans aide (%) 25 17 35 24

Partenaire, famille, connaissance (%) 64 69 26 44

Soignant éducateur (%) 8 21 39 26

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2 1 1 2

Je ne sais pas (%) 1 2 1 2

Impossible à compléter (%) 1 4 3 6

A qui pouvez-vous faire appel pour vous déplacer chez le dentiste? 

n 87 124 628 589

La personne elle-même, sans aide (%) 13 19 42 18

Partenaire, famille, connaissance (%) 75 65 25 51

Soignant éducateur (%) 7 18 34 23

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 2 1 1 3

Je ne sais pas (%) 3 2 <1 4

Impossible à compléter (%) 1 5 3 6

A qui pouvez-vous faire appel pour vous accompagner durant une visite chez le dentiste? 

n 87 123 627 585

La personne elle-même, sans aide (%) 14 23 44 20

Partenaire, famille, connaissance (%) 76 63 25 53

Soignant éducateur (%) 6 16 33 19

Personne et je n’y arrive donc pas (%) 1 1 1 2

Je ne sais pas (%) 2 1 <1 4

Impossible à compléter (%) 1 4 3 6

*plusieurs réponses possibles 
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3.6.4. Discussion 

Pour l’interprétation des résultats, il convient de tenir compte du fait que les différents groupes-cibles (patients de la 
plate-forme de patients, jeunes et adultes limités et personnes âgées dépendantes) diffèrent intrinsèquement les uns 
des autres. 

Un répondant sur quatre de la plate-forme de patients était en mesure de compléter lui-même ce questionnaire sans 
aide, alors que, pour les jeunes limités et les personnes âgées dépendantes, ce pourcentage s’élevait à 9% et à 14% 
pour les adultes limités. On pourrait en déduire que la dépendance moyenne de soins des personnes de la plate-forme 
de patients est inférieure à celle des personnes des deux groupes-cibles de l’échantillon PBP. 

Des réponses relatives à l’organisation d’une visite chez le dentiste, il ressort que l’on a que très peu fait appel à l’aide 
d’un soignant mais plutôt au partenaire, à un membre de la famille ou à une connaissance.

En ce qui concerne la comparaison des personnes de la plate-forme de patients avec les personnes âgées dépendantes 
de l’échantillon PBP, il est important de signaler que, bien qu’une part comparable ait mentionné un problème buccal 
en complétant le questionnaire, les personnes de la plate-forme de patients souhaitaient moins fréquemment une 
consultation chez un dentiste. Le besoin subjectif de traitement était identique pour les deux groupes, mais la demande 
en soins était différente. 

3.6.5 Résumé  

Pour environ la moitié des répondants de la plate-forme de patients, la dernière consultation chez un dentiste remontait 
à plus de 5 ans. Cette part était nettement inférieure pour les personnes limitées. 

Un répondant sur quatre de la plate-forme de patients éprouvait, au moment où le questionnaire a été complété, un 
problème buccal (surtout en matière de mastication et d’élocution). Dans ce groupe, la demande en soins bucco-
dentaires était inférieure en comparaison avec les autres groupes de l’échantillon PBP. 

L’obstacle le plus fréquemment signalé pour faire appel à un dentiste résidait dans le transport chez le dentiste et le 
retour de chez le dentiste. Cet obstacle a été renseigné par presque 3 personnes interrogées sur 4. 

Dans ce groupe, 1 personne sur 4 a pris elle-même, et sans aide, un rendez-vous chez le dentiste. Pour la prise d’un 
rendez-vous chez le dentiste, ces personnes ont essentiellement fait appel à leur partenaire, à un membre de leur 
famille ou à une connaissance. Dans 8% des cas, on a fait appel à un soignant, ce qui est nettement inférieur en 
comparaison avec les autres groupes de l’échantillon PBP. 

En outre, le partenaire, la famille ou une connaissance se sont avérés importants pour se rendre chez le dentiste; 3 
répondants sur 4 ont fait appel à ce propos à leur partenaire, à un membre de leur famille ou à une connaissance. Une 
tendance similaire a pu être constatée en ce qui concerne l’accompagnement durant la visite chez le dentiste. 
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Annexe 3.5.1: 
Note en vue de la préparation de l’échantillon pour le projet besoins particuliers, personnes âgées dépendantes

Le nombre total de personnes âgées dépendantes qui séjournent dans 
des maisons de repos et de soins, institutions de soins psychiatriques et 

en situation de soins à domicile = 258.802 (120.170 + 1.800 + 136.832)

Population de personnes âgées dépendantes dans des maisons de repos et de soins (MRS)

Part par rapport à la population totale: 120.170/258.802 = 46,4 %

Part par région 

Région ≥ 60 < 80 ≥ 80 < 90 ≥ 90 Total % N= 370

Flandre 12.956 31.486 16.868 61.310 51.02 189

Bruxelles 3.410 6.656 3.905 13.971 11.63 43

Wallonie 11.316 23.178 10.395 44.889 37.35 138

Sous-total 27.682 61.320 31.168 120.170   

Population de personnes âgées dépendantes dans des institutions de soins psychiatriques (ISP)

Part par rapport à la population totale: 1.800/258.802 = 0.7 % > 1%

Part par région 

Région Nombre estimé % N = 8

Flandre 1.222 67.92 5

Bruxelles 138 7.68 1

Wallonie 439 24.40 2

Sous-total 1.800 100

Population de personnes âgées en situation de soins à domicile (SSD)

Part par rapport à la population totale: 136.832/258.802 = 52.87 %

Part par région 

Région ≥ 60 < 80 ≥ 80 < 90 ≥ 90 Total % N = 422

Flandre 38.581 48.296 11.341 98.218 71.7 302

Bruxelles 1.662 2.252 738 4.652 3.5 15

Wallonie 13.499 16.642 3.821 33.962 24.8 105

Sous-total 53.742 67.190 15.900 136.832  
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Annexe 3.5.2:
Formulaire d’examen clinique
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Annexe 3.5.2:
Formulaire d’examen clinique
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Annexe 3.5.2:
Formulaire d’examen clinique
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Annexe 3.5.3:
Questionnaire pour personnes avec besoins particuliers
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Soins dentaires à des personnes 
à besoins particuliers – 

sondage du personnel soignant 

4.1 Introduction
Dans le cadre des objectifs du présent rapport, un sondage a été effectué parmi diverses personnes qui se chargent 
des soins quotidiens dans le cas de personnes limitées mentalement , physiquement ou de manière sensorielle et de 
personnes âgées dépendantes en Belgique. Divers aspects des soins buccaux préventifs (à réaliser par le personnel 
soignant personne) et de l’offre en soins professionnels par des dentistes ont été sondés (Annexe 4.A). 

L’étude a révélé que les soins buccaux préventifs prodigués à des personnes dépendantes de soins ne sont souvent 
pas simples et que, en fait, ils devraient faire l’objet d’une attention accrue durant la formation professionnelle et dans 
le cadre du programme quotidien de soins [Hennequin et al., 2000; Dougall and Fiske, 2008; De Visschere, 2010]. 
Des études quantitatives et qualitatives ont mis à jour nombre d’obstacles auxquels s’opposent le personnel soignant 
concernant l’exécution de soins buccaux dans le cas de personnes dépendantes de soins [Dougall and Fiske, 2008; 
De Visschere, 2010]. 

4.2 Objectif
L’objectif de cette partie de l’enquête consistait, d’une part, à vérifier la façon dont le personnel soignant évalue les 
soins buccaux prodigués à des personnes dépendantes de soins. D’autre part, cette enquête a également sondé les 
obstacles éventuels qu’éprouve le personnel soignant durant l’exécution de soins buccaux dans les deux groupes-
cibles et a vérifié la façon dont les soins dentaires pour ces personnes éprouvant des problèmes buccaux sont 
organisés. 

4.3 Matériel et Méthodes
Le sondage du personnel soignant a été réalisé entre avril et septembre 2010 dans différentes provinces de Belgique. 
Pour cette enquête, le personnel soignant d’organisations ou d’instituts où des personnes, faisant partie des deux 
groupes-cibles, suivent des cours, travaillent ou séjournent, ont été interrogés. Un premier groupe de personnel soignant 
(personnel soignant lié au screening) appartenait à des organisations ou institutions qui avaient été sélectionnées 
pour une participation au volet screening de ce projet (screening et sondage de personnes à besoins particuliers) et 
qui avaient marqué leur accord en vue d’une collaboration (pour la description, voir chapitre 3.5); dans ce chapitre, 
ce groupe est décrit comme le groupe du ‘personnel soignant lié au screening’. Pour éviter tout risque de sélection 
biaisée et augmenter le nombre de répondants, le personnel soignant (groupe 2) qui n’avait pas marqué son accord 
en vue d’une collaboration ou qui n’avait pas été sélectionné pour une participation au volet screening a également 
été interrogé; dans ce chapitre, ce groupe est décrit comme le groupe du ‘personnel soignant non-lié au screening ‘. 
Un troisième groupe de personnel soignant a été interrogé à l’occasion d’une série d’exposés portant sur les soins 
buccaux parmi les personnes âgées dépendantes destinés au personnel soignant actif au sein d’une organisation 
qui propose des soins à domicile en Flandre Occidentale. Du rapport annuel de Familiezorg, 2009 [Rapport annuel 
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Familiezorg, 2009], il ressort que 63% de leurs demandeurs de soins font partie du groupe de personnes âgées. 
Les autres 37% incluent des personnes atteintes de problèmes de santé physiques ou psychiques, de personnes 
confrontées à une problématique sociale et de personnes désireuses de faire appel à des soins de maternité.

Pour le traitement des données, par analogie aux autres chapitres de ce rapport, on a une nouvelle fois établi une 
distinction entre le groupe du personnel soignant actif dans des organisations ou institutions qui assurent les soins 
quotidiens de personnes limitées mentalement , physiquement ou de manière sensorielle (groupe 1), d’une part, et 
d’autre part, le personnel soignant actif dans des organisations ou institutions qui assurent les soins quotidiens de 
personnes âgées dépendantes. Dans ce dernier groupe, on a établi une distinction entre le personnel soignant qui 
s’occupe de personnes âgées à la fois dans des centres d’hébergement et de soins ou à domicile (groupe 2) et le 
personnel soignant qui prodigue des soins aux deux groupes, dont 60% de personnes âgées, mais uniquement dans 
le cadre de soins à domicile (groupe 3). Ci-après, ces groupes sont appelés les 3 groupes d’études. 

Le questionnaire, identique pour les 3 différents groupes d’études, se composait de 5 parties. La partie 1 concernait 
des informations générales relatives à l’organisation ou à la fourniture d’emploi, au sexe, à l’âge, au nombre d’années 
d’activité en tant que dispensateur de soins et à la tâche assumée au sein de l’organisation ou de l’institution.

La partie 2 comportait 5 questions portant sur la formation théorique et pratique en matière d’hygiène buccale durant 
les études et dans le cadre de la situation de travail, l’application pratique des aptitudes enseignées concernant 
l’hygiène buccale dans la situation de travail actuelle et la volonté de suivre une formation concernant les soins 
buccaux. Pour les 3 premières questions, on a utilisé une échelle de Likert, avec les possibilités de réponses suivantes: 
formation /instructions ‘pas reçues’, ‘insuffisantes’, ‘suffisantes’ ou ‘je ne sais pas’. Pour les 2 réponses suivantes, les 
possibilités de réponses étaient les suivantes: ‘jamais/très rarement’, ‘parfois’, ‘très fréquemment à toujours’ et ‘je ne 
sais pas’. 

La partie 3 sondait les perceptions du personnel soignant par rapport aux soins buccaux sur la base d’une échelle 
visuelle analogue (échelle EVA). Il s’agit d’un instrument de mesure psychométrique en fonction duquel les répondants 
indiquent sur une ligne (dans ce cas subdivisée en 10 points) où leur réponse à une question se situe entre deux 
extrêmes. La question 1 traitait de la façon dont on estime si le nombre de personnes atteintes d’éventuels problèmes 
buccaux est bas / élevé; la question 2 demandait s’il est facile / difficile pour ces personnes d’obtenir un traitement par 
un dentiste et la question 3 se penchait sur le fait que l’exécution quotidienne de l’hygiène buccale parmi ces groupes-
cibles soit sans importance / importante. 

Dans la partie 4, différentes affirmations étaient soumises aux répondants afin de détecter les obstacles concernant, 
d’une part, le brossage de dents naturelles (11 affirmations) et, d’autre part, le brossage de prothèses dentaires (9 
affirmations) dans le cas de personnes qui ne peuvent pas (plus) le faire elles-mêmes. Les répondants devaient cocher 
les affirmations avec lesquelles ils étaient d’accord. Les affirmations ont été formulées à la fois dans le sens négatif et 
positif. 

La partie 5 se composait de 12 affirmations concernant la façon dont, durant l’année précédente, les soins dentaires 
professionnels avaient été organisés pour les personnes dépendantes de soins auxquelles les répondants prodiguaient 
des soins ou dont ils étaient responsables. Les répondants étaient censés cocher les affirmations avec lesquelles ils 
étaient d’accord. La dernière affirmation permettait aux répondants de cocher ‘je ne sais pas’. 

Les réponses ont été introduites de façon codée dans un fichier Excel (avec validation des cellules de réponse afin 
d’éviter au maximum les erreurs éventuelles) et importées dans SAS version 9.2 (pour le groupe-cible de personnes 
limitées) et dans PASW Statistics 18 (pour le groupe-cible de personnes âgées dépendantes) aux fins de traitement 
statistique. Les fréquences ont été déterminées pour les divers groupes et en fonction de l’organisation ou de 
l’institution où le dispensateur de soins travaillait, différentes combinaisons de groupes ont été composées sur le plan 
de la tâche. Selon la variable à analyser, un test chi-quadrat, un test t indépendant ou un test non paramétrique de 
Wilcoxon a été effectué afin de vérifier si l’on avait observé des différences significatives sur le plan de la langue et de 
la tâche exécutée au sein des 3 groupes d’études. Pour le groupe d’étude 2, des différences complémentaires ont été 
vérifiées entre le personnel soignant qui prodiguait exclusivement des soins aux personnes âgées dans des centres 
d’hébergement et de soins ou dans le cadre de soins à domicile. Les différences ont été qualifiées de significatives en 
cas de valeur p < 0,05. 
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Conformément aux autres parties du rapport, les résultats des deux groupes-cibles sont reproduits dans des rubriques 
distinctes. 

4.4 Résultats 
En tout, 1.997 questionnaires utilisables ont été rentrés. La majeure partie des répondants (liés au screening) 
(1187/1997; 59%) travaille dans des organisations ou institutions où des personnes séjournent. Celles-ci ont également 
été interrogées et examinées cliniquement dans le cadre de cette étude (voir chapitre 3.5). Dans le groupe « non lié au 
screening », la majeure partie des participants se composait du personnel soignant actif dans une seule organisation 
de soins à domicile en Flandre Occidentale. 

Pour que les choses soient bien claires, les données de tout le personnel soignant ayant complété le questionnaire 
sont reproduites au tableau 4.1, scindé selon les 3 groupes d’études. 

4.4.1 Personnel soignant dans le cas de personnes limitées

4.4.1.1 Caractéristiques générales 

Le tableau ci-dessous (Tableau 4.2) résume les principales caractéristiques générales du personnel soignant interrogé. 
Tant au-dessus de la frontière linguistique qu’en dessous, les répondants femmes étaient majoritaires (72 – 84%). Sur 
le plan de l’âge et du nombre d’années d’activité en tant que dispensateur de soins, des différences significatives n’ont 
pas été observées entre le personnel soignant néerlandophone et francophone. 

Dans les deux groupes linguistiques, la majorité des questionnaires ont été complétés par des éducateurs. Pour 
les autres fonctions, on observe une nette différence, statistiquement significative: du côté néerlandophone, les 

Tableau 4.1: Relevé des données générales des 3 groupes d'études

Personnel soignant dans le cas de 
personnes limitées

Personnel soignant dans le cas de 
personnes âgées résidant dans 

des centres d'hébergement et de 
soins ou bénéficiant de soins à 

domicile

Personnel soignant dans le cas 
de personnes limitées et de 

personnes âgées dépendantes 
bénéficiant de soins à domicile 

Age (N=1.810) n=632 n=658 n=520

Moyenne (écart-type) 38,5 (10,6) 38,4  (10,7) 42,7 (9,8)

Minimum 20 17 21

Maximum 62 64 67

Sexe (N=1.969) n=692 n=716 n=561

Homme (NL) 89 (69%) (FR) 41(31%) (NL) 30 (53%) ( FR) 27 (47%) (NL) 7 (100%) (FR) 0 (0%)

Femme (NL) 457 (81%) (FR) 105 (19%) (NL) 463 (70%) (FR) 196 (30%) (NL) 554 (100%) (FR) 0 (0%)

Langue (N=1.997) n=699 n=729 n=569

Néerlandais 551 (78,8%) 500 (68,6%) 569 (100%)

Français 148 (21,2%) 229 (31,4%) 0 (0%)

Nombre d’années 
d’activité en tant que 
dispensateur de soins 
(N=1.792)

n=613 n=645 n=534

Moyenne (écart-type) 13,8 (9,8) 13,8 (10,0) 16,9 (10,1)

Minimum 0 0 0

Maximum 42 40 42

Soins dentaires à des personnes à besoins particuliers  – sondage du personnel soignant 
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questionnaires ont surtout été complétés par des éducateurs (43%), accompagnateurs (16%), soignants (10%) et 
enseignants (10%), tandis que, du côté francophone, ils ont essentiellement été complétés par des éducateurs (50%), 
infirmiers (13%), membres du personnel paramédical (11%) et par des personnes occupant une autre fonction (11%).

4.4.1.2 Formation, compétences et perceptions concernant les soins buccaux 

Plus de la moitié du personnel soignant (néerlandophones: 58% - francophones: 65%) n’a reçu aucune formation 
théorique concernant l’exécution de soins d’hygiène dentaire dans le cas de personnes dépendantes de soins (Tableau 
4.3). Si l’on tient uniquement compte du personnel soignant chargé de tâches de soins (notamment les infirmiers, 
soignants, éducateurs et accompagnateurs), les proportions sont comparables: 56% des néerlandophones et 69% 
des francophones ont déclaré n’avoir jamais suivi une formation théorique. En ce qui concerne la formation pratique, 
les proportions sont similaires: 60% (néerlandophones) à 68% (francophones) de tout le personnel soignant interrogé 
et 58% (néerlandophones) à 62% (francophones) du personnel soignant qui est chargé de tâches de soins n’ont jamais 
suivi une formation pratique. Seuls 16% (néerlandophones) à 18% (francophones) et 14% (francophones) à 15% 
(néerlandophones) du personnel soignant ont estimé qu’ils avaient suivi une formation théorique et pratique suffisante. 
La satisfaction concernant les instructions sur le terrain était un rien supérieure, mais reste malgré tout faible: 28% du 
personnel soignant francophone et 38% du personnel soignant néerlandophone les ont trouvées suffisantes. D’autre 
part, 51% du personnel soignant francophone et 41% du personnel soignant néerlandophone ont indiqué n’avoir pas 
du tout reçu d’instructions. 

Tableau 4.2. Caractéristiques générales 

Côté néerlandophone 
(n=551)

Côté francophone 
(n=148) Valeur p Données 

manquantes

Âge 

Moyenne (écart-type) 39 (11) 38 (11) 0,766 67

Minimum 20 21

Maximum 62 62

Femmes (%) 84 72 0,0012 7

Nombre d’années d’activité en tant que dispensateur de soins

Moyenne (écart-type) 14 (10) 14 (10) 0,739 86

Minimum 0 1

Maximum 42 34

Fonction (%) <0,0001 5

Infirmier 7 13

Soignant 10 3

Éducateur (éducatrice) 43 50

Membre du personnel 
paramédical (ergothérapeute, 
kinésithérapeute, logopède)

6 11

Cadre (médecin, fonction cadre) 3 9

Accompagnateur 
(accompagnatrice) 16 1

Membre du personnel enseignant 10 2

Autre fonction (collaborateur 
logistique, autre) 5 11
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Un quart du personnel soignant néerlandophone et 34% du personnel soignant francophone chargé de tâches de 
soins ont indiqué pouvoir appliquer, très fréquemment à toujours, leurs compétences pour l’exécution de l’hygiène 
buccale dans le cas de personnes dépendantes de soins dans leur situation de travail; 46% du personnel soignant 
néerlandophone et 50% du personnel soignant francophone chargés de tâches de soins ont répondu « parfois » à 
cette question. Malgré la formation limitée rapportée concernant l’exécution de soins d’hygiène buccale dans le cas 
de personnes dépendantes de soins, la volonté de participer à des formations n’était guère élevée: seuls 26 à 27% 
des répondants ont indiqué qu’ils participent de fréquemment à toujours à des formations et 36 à 37% d’entre eux ont 
répondu « parfois ». Les proportions pour le personnel soignant néerlandophone et francophone chargé de tâches de 
soins étaient respectivement de 26 à 28% et de 39 à 43%.

Comme cela ressort de la figure 4.1, le personnel soignant estime que le nombre de personnes atteintes d’un problème 
buccal dans l’institution où ils travaillent est élevé (score 1= ‘faible’ et 10= ‘élevé’): du côté francophone, 81% du 
personnel soignant ont accordé un score de 5 et ce pourcentage s’élève à 73% pour les néerlandophones. Les 
différences entre les réponses du personnel soignant néerlandophone et francophone se sont avérées statistiquement 
significatives (p=0,002). 

Egalement en ce qui concerne l’accessibilité à des soins dentaires pour les personnes souffrant d’un problème buccal, 
les réponses au-dessus de la frontière linguistique et en dessous différaient de façon significative (p<0,0001). Selon 
le personnel soignant francophone, il est difficile d’obtenir un traitement dentaire (score 1= ‘facile’ et 10= ‘difficile’): 
69% d’entre eux ont indiqué un score de 5, tandis que du côté néerlandophone, ce pourcentage s’élevait à 49%. 
L’importance accordée à l’hygiène buccale différait également de façon significative entre les deux groupes linguistiques 
(score 1 = ‘pas importante’ et 10= ‘importante’) (p<0,0001). Un bon quatre cinquièmes (81%) du personnel soignant 
néerlandophone a indiqué un score de 8, alors que ce pourcentage s’élevait à 68% seulement du côté francophone.

Tableau 4.3. Formation en matière d’hygiène buccale dans le cas de personnes dépendantes de soins 

Personnel soignant néerlandophone Personnel soignant francophone Valeur p

Pas 
reçues 

Insuffi-
santes 

Suffisan-
tes

Je ne sais 
pas 

Pas 
reçues 

Insuffi-
santes 

Suffisan-
tes

Je ne sais 
pas  

Données 
man-

quantes

Evaluation de la 
formation théorique 
en matière 
d’hygiène buccale 
durant la formation 
(n=677)

309 
(58%)

123 
(23%) 83 (16%) 16 (3%) 95 (65%) 24 (16%) 27 (18%) 0 0,041 22

Evaluation de 
la formation 
pratique en matière 
d’hygiène buccale 
durant la formation 
(n=677)

318 
(60%)

122 
(23%) 77 (15%) 13 (2%) 99 (68%) 27 (18%) 20 (14%) 0 0,120 23

Evaluation des 
instructions en 
matière d’hygiène 
buccale dans le 
cadre de la situation 
de travail (n=695)

213 
(41%) 93 (18%) 199 

(38%) 18 (3%) 73 (51%) 30 (21%) 40 (28%) 1 (1%) 0,023 32

Jamais, 
très rare-

ment 
Parfois

Très 
fréquem-
ment à 
toujours 

Je ne sais 
pas 

Jamais, 
très rare-

ment 
Parfois

Très 
fréquem-
ment à 
toujours 

Je ne sais 
pas Valeur p

Données 
man-

quantes

Applicabilité des 
compétences 
dans le cadre de la 
situation de travail 
(n=687)

129 
(26%)

216 
(44%)

106 
(22%) 41 (8%) 38 (28%) 55 (40%) 38 (28%) 7 (5%) 0,299 69

Volonté à participer 
à des activités 
de recyclage en 
matière de soins 
buccaux (n=665)

97 (19%) 187 
(37%)

129 
(26%) 90 (18%) 23 (17%) 49 (36%) 37 (27%) 28 (20%) 0,832 59
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4.4.1.3 Obstacles pour l’exécution de soins d’hygiène buccale 

On a demandé aux personnel soignant comment il vivait le brossage de dents naturelles; les réponses ont été 
reproduites sous forme de graphique à la Figure 4.2.a. Quasiment la moitié du personnel soignant néerlandophone 
(44%) a indiqué que cela ne leur posait pas le moindre problème, tandis que seuls 18% du personnel soignant 
francophone a répondu dans ce sens; la différence était par conséquent statistiquement significative (p<0,0001). 
Si l’on considère uniquement les réponses du personnel soignant qui effectue effectivement des tâches de soins 
(notamment les infirmiers, soignants, éducateurs et accompagnateurs), les proportions se situaient dans un ordre 
de grandeur comparable: 48% du côté néerlandophone et 22% du côté francophone. Deux pour cent du personnel 
soignant francophone et 22% du personnel soignant néerlandophone chargés d’une tâche de soins ont estimé que le 
brossage des dents ne faisait pas partie de leurs tâches de (p=0,004). Un quart du personnel soignant francophone et 

Figure 4.1. Besoins en soins buccaux, possibilités de soins professionnels et importance pour les personnes 
dépendantes de soins de bénéficier de soins quotidiens (tels qu’estimés par le personnel soignant interrogé)
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12% du personnel soignant néerlandophone chargés d’une tâche de soins ont trouvé qu’ils disposaient de trop peu de 
temps pour le brossage des dents naturelles (p=0,002). Pour ces deux variables, la différence entre les deux groupes 
linguistiques s’est avérée statistiquement significative. 

Un quart du personnel soignant francophone chargé d’une tâche de soins a signalé que les personnes dont il s’occupait 
quotidiennement refusaient de se laisser brosser les dents. Environ la moitié d’entre eux (49%) ont signalé que les 
personnes faisaient obstruction durant le brossage des dents. Les proportions respectives étaient de 14 et de 22% 
du côté néerlandophone; ici également, les différences entre les groupes linguistiques se sont avérées statistiquement 
significatives (p=0,011 et p<0,0001). Seule une minorité du personnel soignant a indiqué qu’il ne disposait pas de 
suffisamment de matériel (4 à 9%; p=0,043), de connaissances ou de compétences suffisantes (4 à 9%; p=0,080) ou 
qu’il craignait d’être mordu durant le brossage des dents des personnes dont il s’occupe (2 à 5%; p=0,039). Trois pour 
cent du personnel soignant néerlandophone et 14% du personnel soignant francophone ont trouvé que les dents des 
personnes dépendantes de soins étaient dans un trop mauvais état pour les brosser (les aider à le faire). Enfin, un quart 
du personnel soignant francophone et 12% du personnel soignant néerlandophone chargés d’une tâche de soins ont 
signalé qu’ils craignaient de faire mal aux personnes dépendantes de soins durant le brossage des dents; la différence 
entre les deux groupes linguistiques s’est avérée statistiquement significative (p=0,0008).

La façon dont le personnel soignant ressentait le brossage de prothèses dentaires de personnes dépendantes de soins 
est résumée à la Figure 4.2.b. Un tiers du personnel soignant néerlandophone (34%) et 25% du personnel soignant 
francophone ont déclaré que cela ne leur posait pas le moindre problème; la différence entre les groupes linguistiques 
s’est avérée statistiquement significative (p=0,035). Quand on prenait en considération uniquement les réponses du 
personnel soignant qui exécutait effectivement des tâches de soins (notamment les infirmiers, soignants, éducateurs 
et accompagnateurs), les proportions étaient supérieures (41% du côté néerlandophone et 33% du côté francophone), 

Figure 4.2. Expérience personnelle en matière d’hygiène buccale dans le cas de personnes dépendantes de soins 
a. Hygiène des dents naturelles 

 

%

Je trouve que le brossage des dents naturelles 
de ces personnes est un travail sale

Je crains de faire mal aux personnes ou de les 
blesser durant le brossage 

Je crains d’être mordu durant le brossage 

Je n’ai pas suffisamment de connaissances et/
ou de compétences pour brosser les dents 

Les matériels et produits nécessaires pour le 
brossage ne sont pas présents 

Les personnes font obstruction durant le 
brossage 

Les personnes refusent de se laisser brosser les 
dents naturelles 

Les dents sont en trop mauvais état pour les 
brosser 

On dispose de trop peu de temps pour 
le brossage des dents naturelles 

Le brossage de dents naturelles de ces 
personnes ne fait pas partie de mes tâches 

Le brossage de dents naturelles de ces 
personnes ne me pose aucun problème 

Néerlandophones
L’ensemble du 
personnel soignant  

Néerlandophones
Personnel soignant 
chargé de tâches de soins

Francophones
L’ensemble du 
personnel soignant

Francophones
Personnel soignant 
chargé de tâches de soins 
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mais les différences n’étaient plus significatives (p=0,158). Vingt-deux pour cent du personnel soignant francophone et 
31% du personnel soignant néerlandophone chargés d’une tâche de soins ont estimé que le brossage de prothèses 
dentaires ne faisait pas partie de leurs tâches (p=0,089). Dix pour cent du personnel soignant francophone et 3% du 
personnel soignant néerlandophone chargé d’une tâche de soins ont estimé qu’ils disposaient de trop peu de temps 
pour le brossage de prothèses dentaires. Pour la dernière variable, la différence entre les deux groupes linguistiques 
s’est avérée statistiquement significative (p=0,003). 

Seule une minorité du personnel soignant a indiqué que les personnes refusaient de retirer les prothèses dentaires 
de leur bouche (2 à 5%; p=0,420) ou qu’il disposait de trop peu de matériel (3 à 8%; valeur p non fiable étant donné 
que 25% des cellules indiquent une valeur <5) pour exécuter cette tâche. Quatorze pour cent du personnel soignant 
francophone chargé d’une tâche de soins ont déclaré disposer de connaissances et/ou de compétences insuffisantes 
pour retirer les prothèses dentaires de la bouche ou les brosser; les proportions du côté néerlandophone étaient 
respectivement de 5% et de 6%. Les différences entre les groupes linguistiques se sont avérées statistiquement 
significatives (p=0,004 et p=0,015). Seule une petite minorité des répondants (1% des néerlandophones et aucun 
francophone) a estimé que les prothèses dentaires des personnes dépendantes de soins étaient en trop mauvais état 
pour les nettoyer. Enfin, on peut également remarquer que 8% de l’ensemble du personnel soignant chargé de tâches 
de soins ont indiqué qu’ils trouvaient que le brossage de prothèses dentaires d’une personne dépendante de soins 
était un travail sale (p=0,990). 

Figure 4.2. Expérience personnelle en matière d’hygiène buccale dans le cas de personnes dépendantes de soins 
b. Hygiène des prothèses dentaires

 

%

Je trouve que le brossage de prothèses 
dentaires est un travail sale 

Je n’ai pas suffisamment de connaissances pour 
brosser correctement les prothèses dentaires 

Je n’ai pas suffisamment de connaissances et/
ou de compétences pour retirer les prothèses 
dentaires de la bouche 

Les matériels et produits nécessaires pour le 
brossage de prothèses dentaires ne sont pas 
présents 

Les personnes refusent de retirer les prothèses 
dentaires de leur bouche 

Les prothèses dentaires sont en trop mauvais 
état pour les brosser 

On dispose de trop peu de temps pour le 
brossage de prothèses dentaires

Le brossage de prothèses dentaires ne fait pas 
partie de mes tâches 

Le brossage de prothèses dentaires ne me pose 
aucun problème 

Néerlandophones
L’ensemble du personnel 
soignant 

Néerlandophones
Personnel soignant
 chargé de tâches de soins

Francophones
L’ensemble du 
personnel soignant

Francophones
Personnel soignant 
chargé de tâches de soins 



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 179

4.4.1.4 Organisation de soins dentaires dans des organisations ou institutions 

Dix-huit pour cent du personnel soignant francophone ont signalé qu’aucune visite chez le dentiste n’était organisée 
pour les personnes dépendantes de soins de l’institution où ils travaillaient (Figure 4.3). Du côté néerlandophone, 
la proportion respective était de 11% et la différence entre les groupes linguistiques s’est avérée statistiquement 
significative (p=0,024). Selon 36% du personnel soignant néerlandophone et 29% du personnel soignant francophone, 
les personnes dépendantes de soins se rendaient chez le dentiste par leurs propres moyens (p=0,0925) et selon 24 à 
26% d’entre eux, la visite était organisée par la famille et/ou les aidants de proximité (p=0,598). Selon 42 à 51% des 
répondants, les personnes dépendantes de soins pouvaient faire appel à l’aide d’un collaborateur de l’institution pour 
une visite chez le dentiste (p=0,062). Un quart du personnel soignant ont répondu que les personnes dépendantes 
de soins se rendaient chez un dentiste dans les environs de l’institution (p=0,667), 14 à 17% ont indiqué que leurs 
résidents se rendaient dans un centre dentaire d’un hôpital (p=0,312) et selon 5 à 10% des répondants, les personnes 
se rendaient dans un cabinet dentaire implanté au sein de l’institution même (p=0,066). Le dentiste ne se rendrait dans 
l’institution avec un équipement mobile (7 à 8%; p=0,938) ou un dentiste se rendrait à domicile ou en chambre pour 
le traitement (0 à 1%; p=0,157) que dans des cas limités. Quatre à sept pour cent des répondants ont indiqué ne pas 
savoir comment la visite chez le dentiste était organisée pour les personnes dépendantes de soins (p=0,128). 

Figure 4.3. Organisation de la visite chez le dentiste pour les personnes dépendantes de soins 

%

Je ne sais pas

Le patient se rend chez le dentiste dans un bus dentaire 
spécialement prévu à cet effet 

Le patient est traité à domicile / en chambre par le den-
tiste qui collabore avec l’organisation / institution 

Le patient est traité à domicile / en chambre par son 
propre dentiste 

Le dentiste se rend dans l’institution avec
un équipement dentaire mobile

Le patient se rend au cabinet dentaire au sein de 
l’institution

Le patient se rend dans un centre dentaire d’un hôpital

Le patient se rend chez un dentiste à proximité de 
l’institution 

Le patient se rend chez son dentiste avec l’aide de 
l’institution / organisation 

Le patient se rend chez son dentiste par ses propres 
moyens ; la visite est organisée par la famille / les soins 
de proximité 

Le patient se rend chez son dentiste par ses propres 
moyens

Aucune visite chez le dentiste n’est organisée

Néerlandophones
L’ensemble du personnel 
soignant 

Francophones
L’ensemble du personnel 
soignant
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4.4.2 Personnel soignant dans le cas de personnes âgées dépendantes 

Du tableau 4.4 reprenant les caractéristiques générales du groupe sondé, il ressort que l’âge moyen des répondants 
pour les deux groupes linguistiques (39; 38) était quasiment identique. Le nombre moyen d’années d’activité du 
personnel soignant néerlandophone était de 2 ans supérieur par rapport au côté francophone, mais cette différence ne 
s’est pas avérée significative. Du côté néerlandophone, le nombre de personnel soignant femmes était supérieur (94%) 
par rapport au côté francophone (88%). Il en va de même de la part représentée par les soignants (60% par opposition 
à 49%). Les valeurs p (0,006) indiquent que cette différence est significative. Le nombre de membres du personnel 
paramédical était significativement supérieur du côté francophone (12%, 6%) par rapport au côté néerlandophone 
(p=0,003).

4.4.2.1 Formation, compétences et perceptions concernant les soins buccaux 

Le tableau 4.5 indique que la moitié ou moins de la moitié du personnel soignant des deux groupes linguistiques 
estiment que la formation théorique et pratique reçue concernant l’hygiène buccale est ‘suffisante’. Parmi le personnel 
soignant néerlandophone, 55% d’entre eux ont jugé que les instructions relatives à l’hygiène buccale reçues dans 
la situation de travail étaient ‘suffisantes’; pour le personnel soignant francophone, ce pourcentage était de 48%. 
Seuls 28% du personnel soignant néerlandophone estimaient que les compétences en matière d’hygiène buccale 
enseignées durant leur formation pouvaient ‘très fréquemment à toujours’ être appliquées dans la situation de travail. 
Pour les collègues francophones, ce pourcentage est de 47%. Cette différence s’est avérée significative (p <0.0001).
Pour les deux groupes linguistiques, 44% des répondants ont indiqué être ‘très fréquemment à toujours’ disposés à 
participer à des activités de recyclage concernant les soins buccaux de personnes âgées dépendantes de soins. Dans 
cette rubrique, le nombre de données manquantes (n=64) est le plus important pour cette question.

Tableau 4.4: Caractéristiques générales

Personnel soignant 
néerlandophone 

Personnel soignant 
francophone Valeur p Données 

manquantes

Age (N=658) n=438 n=220

Moyenne (écart-type) 39 (11) 38  (11) 0,8 71

Minimum 17 19

Maximum 59 64

Sexe (N=716) n=493 n=223

Femmes (%) 94 88 0,006 13

Actifs (N=645) n=437 n=208

Moyenne (écart-type) 14 (10) 12 (10) 0,88 84

Minimum 0 0

Maximum 40 40

Tâche (N=724) n=496 n=228 5

Infirmiers (%) 30 34 0,261

Soignants (%) 60 49 0,006

Membres du personnel paramédical (éducateurs, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, 
responsables de l’animation) (%)

6 12 0,003

*Autres (médecins, aides logistiques, fonctions de 
cadre, autres) (%) 4 5 0,719
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Différences entre le personnel soignant actif pour les personnes âgées dans des centres d’hébergement et de 
soins ou dans le cadre de soins à domicile

Pour les analyses, 2 groupes de personnel soignant ont été distingués: 
1. Le personnel soignant qui prodigue des soins à des personnes âgées dépendantes qui résident dans des centres 

d’hébergement et de soins;
2. Le personnel soignant qui prodigue des soins à des personnes âgées dépendantes qui résident à domicile mais 

qui, du fait de leur dépendance de soins, ont besoin du soutien d’organisations de soins à domicile

Pour le personnel soignant néerlandophone, on a observé des différences significatives entre ces deux groupes pour 
ce qui est du jugement portant sur les instructions reçues concernant l’hygiène buccale dans la situation de travail et 
l’applicabilité des compétences dans la situation de travail. Pour les deux questions, la part qui avait coché ‘suffisantes’ 
était significativement supérieure pour le personnel soignant de personnes âgées dans des centres d’hébergement et 
de soins (63% et 36%) par rapport aux personnes âgées bénéficiant de soins à domicile (42% et 14%) (p<0,0001). Du 
côté francophone, on n’a pas observé de différences significatives entre les réponses relatives à la formation et aux 
compétences du personnel soignant actif dans des centres d’hébergement et de soins ou dans le cadre de soins à 
domicile. 

Tableau 4.5: Formation, compétences et perceptions du personnel soignant concernant les soins buccaux 

Personnel soignant néerlandophone Personnel soignant francophone Valeur p

Pas 
reçues 

Insuffi-
santes

Suffisan-
tes 

Je ne sais 
pas 

Pas 
reçues 

Insuffi-
santes

Suffisan-
tes 

Je ne sais 
pas 

Données 
man-

quantes

Evaluation de la 
formation théorique 
en matière 
d’hygiène buccale 
durant la formation 
(n=703)

93 (20%) 154 
(32%)

217 
(46%) 12 (2%) 48 (21%) 62 (28%) 114 

(50%) 3 (1%) 0,361 26

Evaluation de 
la formation 
pratique en matière 
d’hygiène buccale 
durant la formation 
(n=698)

99 (21%) 141 
(30%)

215 
(46%) 16 (3%) 50 (22%) 80 (35%) 92 (41%) 5 (2%) 0,380 31

Evaluation des 
instructions en 
matière d’hygiène 
buccale dans le 
cadre de la situation 
de travail (n=695)

87 (18%) 117 
(25%)

260 
(55%) 9 (2%) 51 (23%) 57 (26%) 106 

(48%) 8 (3%) 0,177 34

Jamais, 
très rare-

ment 
parfois

Très 
fréquem-
ment à 
toujours 

Je ne sais 
pas 

Jamais, 
très rare-

ment 
parfois

Très 
fréquem-
ment à 
toujours 

Je ne sais 
pas 

Applicabilité des 
compétences 
dans le cadre de la 
situation de travail 
(n=687)

65 (14%) 253 
(55%)

128 
(28%) 15 (3%) 21 (9%) 90 (40%) 107 

(47%) 8 (4%) <0,0001 42

Volonté à participer 
à des activités 
de recyclage en 
matière de soins 
buccaux (n=665)

43 (10%) 154 
(34%)

197 
(44%) 55 (12%) 14 (7%) 79 (36%) 95 (44%) 28 (13%) 0,592 64
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Pour les perceptions du personnel soignant concernant le nombre de personnes souffrant d’un problème buccal, la 
mesure dans laquelle ces personnes peuvent recevoir un traitement à ce propos et l’importance de l’hygiène buccale, 
des différences significatives n’ont pas été observées entre les groupes linguistiques et entre le personnel soignant 
actif dans un centre d’hébergement et de soins ou dans le cadre de soins à domicile. Les scores EVA ont clairement 
démontré que le personnel soignant trouve que l’exécution de soins d’hygiène buccale est importante. L’importance 
accordée à une bonne hygiène buccale était significativement supérieure (p=0,001) pour le personnel soignant 
néerlandophone par rapport aux personnel soignant francophone. Trois quarts du personnel soignant néerlandophone 
ont enregistré un score de 9 ou 10 pour cet item, tandis que ce pourcentage était de 64% du côté francophone. 

La mesure dans laquelle les personnes souffrant d’un problème buccal pouvaient facilement obtenir un traitement a 
enregistré un score sensiblement inférieur. Un peu plus de la moitié du personnel soignant (néerlandophone: 54% - 
francophone: 53%) ont enregistré plus de 5. 

Tableau 4.5 (suite): Formation, compétences et perceptions du personnel soignant concernant les soins buccaux 

Personnel soignant néerlandophone Personnel soignant francophone Valeur p

Pas 
reçues 

Insuffi-
santes

Suffisan-
tes 

Je ne sais 
pas 

Pas 
reçues 

Insuffi-
santes

Suffisan-
tes 

Je ne sais 
pas 

Données 
man-

quantes

Moyenne (écart-type) Moyenne (écart-type)

Estimez-vous 
que le nombre 
de personnes 
souffrant d’un 
problème buccal 
et nécessitant un 
traitement par un 
dentiste est élevé / 
bas? (n=717 )

6,3                         (2,2)                                                      
>5     62%*           >8    15%**

6,5                         (1,9)                                                              
>5     71%*            >8    11%** 0,326 12

Dans quelle 
mesure est-il facile 
/ difficile pour les 
personnes souffrant 
d’un problème 
buccal d’obtenir un 
traitement par un 
dentiste? (n= 716 )

5,6                         (2,65)                                                   
>5     54%*            >8    14%**

6,0                      (2,4)                                    >5     
53%*            >8    18%** 0,058 13

Dans quelle mesure 
l’hygiène buccale 
n’est-elle pas 
importante / est-elle 
importante dans le 
cas de personnes 
dépendantes de 
soins? (n= 722 )

9,2                       (1,34)                                                     
>5     96%*           >8   76%**

8,8                       (1,5)                                                                  
>5     95%*           >8    64%*$ 0,001 7

*part (%) ayant coché 6, 7, 8, 9 et 10 pour cette affirmation; ** part ayant coché 9 ou 10 pour cette affirmation 
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Différences entre les groupes de travail 

Pour les analyses, les groupes de travail suivants ont été distingués: 
1. Infirmiers 
2. Soignants 
3. Educateurs, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, responsables de l’animation
4. Autres, tels que médecins, aides logistiques, cadres.

Du tableau 4.6, il ressort que la comparaison des différents groupes de travail a démontré une différence significative 
sur le plan de la formation et des compétences. On remarque également que la part d’éducateurs, d’ergothérapeutes, 
de kinésithérapeutes, de logopèdes et de responsables de l’animation (membres du personnel paramédical), de 
médecins, de cadres et des fonctions logistiques (autres) qui a estimé que l’hygiène buccale était suffisamment 
abordée durant la formation était plutôt réduite (13-19%). Pour tous les groupes, la volonté à suivre un recyclage était 
quasiment comparable (la part qui était disposée à le faire varie entre 32% et 54%).

Un nombre significativement supérieur d’infirmiers (59%) a indiqué que la formation théorique reçue concernant 
l’hygiène buccale était suffisante en comparaison avec les soignants (45%) (p <0,0001). Un nombre significativement 
supérieur d’infirmiers (38%) par rapport aux soignants (32%) a estimé que les compétences enseignées pouvaient être 
appliquées dans la situation de travail (p <0,0001). 

Sur le plan des perceptions (part de personnes souffrant d’un problème buccal, facilité d’obtenir un traitement et 
importance de l’hygiène buccale) du personnel soignant par rapport aux soins buccaux, on n’a observé aucune 
différence significative entre les 4 groupes de personnel soignant. 

Tableau 4.6: Formation, compétences et perceptions du personnel soignant concernant les soins buccaux en 
fonction des tâches à exécuter 

Groupe de travail 1* 2* 3* 4*

1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 % suffisantes 

Evaluation de la 
formation théorique 
en matière 
d’hygiène buccale 
durant la formation 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,007 0,217 59 45 13 19

Evaluation de 
la formation 
pratique en matière 
d’hygiène buccale 
durant la formation 

0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,003 0,164 53 42 13 19

Evaluation des 
instructions en 
matière d’hygiène 
buccale dans le 
cadre de la situation 
de travail

0,09 0,003 <0,0001 0,004 0,002 0,489 58 51 35 19

% très fréquemment à toujours 

Applicabilité des 
compétences 
dans le cadre de la 
situation de travail

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,003 0,181 38 32 15 31

Volonté à participer 
à des activités 
de recyclage en 
matière de soins 
buccaux 

0,723 0,004 0,016 0,015 0,022 0,128 48 43 32 54

1*: infirmiers; 2* soignants; 3* membres du personnel paramédical (éducateurs/trices, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, responsables 
de l’animation); 4* autres (médecins, aides logistiques, cadres, autres)

Soins dentaires à des personnes à besoins particuliers  – sondage du personnel soignant 



Soins dentaires à des personnes à besoins particuliers  – sondage du personnel soignant 

Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 184

4.4.2.2. Obstacles en matière d’exécution de soins d’hygiène buccale 

Trente pour cent du personnel soignant francophone ont déclaré n’éprouver aucun problème concernant le brossage 
de dents naturelles dans le cas de personnes âgées qui ne peuvent plus le faire elles-mêmes. Pour leurs collègues 
néerlandophones, ce pourcentage s’élevait à 52%. Cette différence s’est avérée significative (valeur p <0.0001). Pour 
le brossage de prothèses dentaires, ces pourcentages étaient respectivement de 82% et de 84% (p =0.462). 

Les 5 obstacles les plus fréquemment rapportés pour le personnel soignant francophone sont, en ordre dégressif: le 
fait que les personnes fassent obstruction (49%), que les personnes refusent (37%), les dents sont en trop mauvais état 
(33%), le manque de temps (30%) et la crainte de faire mal aux personnes durant le brossage (25%). Pour le personnel 
soignant néerlandophone, les obstacles étaient identiques, mais dans un autre ordre: le fait que les personnes refusent 
(36%), que les personnes fassent obstruction (33%), le manque de temps (19%), les dents sont en trop mauvais état 
(16%) et la crainte de faire mal aux personnes durant le brossage (14%). Sauf dans le cas du refus par les personnes 
elles-mêmes, des différences significatives ont été observées pour chacun de ces obstacles, les pourcentages étant, 
dans chaque cas, supérieurs du côté francophone. 

Tableau 4.7: Obstacles pour l’exécution de soins en matière d’hygiène buccale ressentis par le personnel soignant 
sondé 

personnel 
soignant 

néerlandophone 

personnel 
soignant 

francophone 

% Oui % Oui Valeur p

Comment vivez-vous le brossage de dents naturelles de personnes qui ne 
peuvent pas le faire elles-mêmes? n=500 n=228

Le brossage de dents naturelles de ces personnes ne me pose aucun problème 260 (52%) 68 (30%) <0,0001

Le brossage de dents naturelles de ces personnes ne fait pas partie de mes 
tâches 46 (9%) 21 (9%) 0,996

On dispose de trop peu de temps pour le brossage des dents naturelles 96 (19%) 69 (30%) 0,001

Les dents sont en trop mauvais état pour les brosser 79 (16%) 75 (33%) <0,0001

Les personnes refusent de se laisser brosser les dents naturelles 179 (36%) 84 (37%) 0,786

Les personnes font obstruction durant le brossage 164 (33%) 112 (49%) <0,0001

Les matériels et produits nécessaires pour le brossage ne sont pas présents 60 (12%) 31 (14%) 0,546

Je n’ai pas suffisamment de connaissances et/ou de compétences pour brosser 
les dents 18 (4%) 5 (2%) 0,314

Je crains d’être mordu durant le brossage 28 (6%) 27 (12%) 0,003

Je crains de faire mal aux personnes ou de les blesser durant le brossage 72 (14%) 58 (25%) <0,0001

Je trouve que le brossage des dents naturelles de ces personnes est un travail 
sale 35 (7%) 6 (3%) 0,018

Comment vivez-vous le brossage de prothèses dentaires de personnes qui 
ne peuvent pas le faire elles-mêmes?

Le brossage de prothèses dentaires ne me pose aucun problème 421 (84%) 187 (82%) 0,462

Le brossage de prothèses dentaires ne fait pas partie de mes tâches 39 (8%) 20 (9%) 0,656

On dispose de trop peu de temps pour le brossage de prothèses dentaires 31 (6%) 21 (9%) 0,144

Les prothèses dentaires sont en trop mauvais état pour les brosser 14 (3%) 7 (3%) 0,84

Les personnes refusent de retirer les prothèses dentaires de leur bouche 129 (26%) 69 (30%) 0,209

Les matériels et produits nécessaires pour le brossage de prothèses dentaires 
ne sont pas présents 39 (8%) 21 (9%) 0,521

Je n’ai pas suffisamment de connaissances et/ou de compétences pour retirer 
les prothèses dentaires de la bouche 15 (3%)  3 (1%) 0,175

Je n’ai pas suffisamment de connaissances pour brosser correctement les 
prothèses dentaires 13 (3%) 7 (3%) 0,719

Je trouve que le brossage de prothèses dentaires est un travail sale 22 (4%) 3 (1%) 0,034
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L’obstacle le plus fréquemment mentionné pour le brossage de prothèses dentaires est, pour les deux groupes 
linguistiques, le fait que les personnes refusent de retirer les prothèses dentaires de leur bouche (francophones: 30%; 
néerlandophones: 26%). Tous les autres obstacles ont été mentionnés par moins d’un dispensateur de soins interrogés 
sur dix et des différences significatives n’ont pas été observées entre les groupes linguistiques. 

Cinquante-deux pour cent des membres du personnel paramédical et 47% du groupe de cadres, d’aides logistiques 
et d’autres personnes ont indiqué que le brossage de dents naturelles ne fait pas partie de leurs tâches. Pour les 
prothèses dentaires, ces pourcentages étaient respectivement de 46% et de 41%. 

Différences entre le personnel soignant actif pour les personnes âgées dans des centres d’hébergement et de 
soins ou dans le cadre de soins à domicile

Du côté francophone, on n’a observé aucune différence significative entre le personnel soignant actif pour des 
personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins ou dans le cadre de soins à domicile en ce qui concerne 
les obstacles indiqués pour l’exécution de soins d’hygiène buccale. Ici, il convient de remarquer que le nombre de 
personnel soignant francophone en situation de soins à domicile dont un questionnaire complété a été reçu équivalait 
à 16.

Entre le personnel soignant néerlandophone actif pour les personnes âgées dans des centres d’hébergement et de 
soins ou dans le cadre de soins à domicile, des différences significatives ont été observées, concernant le brossage 
de dents naturelles, sur le plan du temps (24%, respectivement 12%), de l’obstruction (45%, respectivement 15%) et 
de la crainte de blesser les personnes durant le brossage (21%, respectivement 5%). Pour les obstacles cochés, la 
part était, dans chaque cas, supérieure pour le personnel soignant actif dans ces centres d’hébergement et de soins 
(p <0,0001). 

Différences entre les groupes de travail 

Pour la perception des obstacles durant le brossage de prothèses dentaires, des différences significatives n’ont pas 
été observées entre les infirmiers et soignants. Pour le brossage des dents naturelles, il s’est avéré que l’obstruction 
des personnes et le manque de matériel et de produits nécessaires étaient significativement plus fréquemment 
un obstacle pour les infirmiers (50%, respectivement 36%) par rapport aux soignants (36%, respectivement 16%)  
(p =0,001). 

4.4.3.2 Organisation des soins buccaux dans les organisations ou institutions 

Environ un dispensateur de soins interrogé sur dix a indiqué ne pas connaître la réponse (Tableau 4.8). Quinze pour 
cent du personnel soignant francophone et 22% des néerlandophones ont prétendu qu’aucune visite du dentiste 
n’avait été organisée au cours de l’année précédente. 

Le personnel soignant était d’avis que quasiment une personne sur trois se rendait chez le dentiste par ses propres 
moyens et 44% d’entre eux ont indiqué que les personnes se rendaient chez le dentiste par leurs propres moyens et 
que la visite était organisée par la famille ou le service de proximité. Les collègues francophones ont indiqué, dans 40% 
des cas, que cela se passait avec l’aide d’un collaborateur du centre d’hébergement et de soins ou de l’organisation 
de soins à domicile, tandis que, pour le personnel soignant néerlandophone, cela ne se passait ainsi que dans un cas 
sur quatre. Cette différence s’est avérée significative (p <0.0001). Du côté francophone (31%), les patients se rendaient 
significativement plus fréquemment chez un dentiste à proximité de l’institution ou dans un centre dentaire d’un hôpital 
(24%). Pour le personnel soignant néerlandophone, on a noté respectivement des pourcentages de 15% et de 12% 
(p <0.0001).  

En outre, il ressort que les traitements avaient très exceptionnellement lieu dans un cabinet dentaire de l’institution 
même ou dans un bus dentaire. Parmi le personnel soignant francophone, 38% d’entre eux ont affirmé que le dentiste 
se rendait au centre d’hébergement et de soins avec un équipement dentaire mobile et pour le personnel soignant 
néerlandophone (21%), c’était le cas pour quasiment un répondant sur quatre (p <0.0001). Le personnel soignant 
néerlandophone a indiqué que les personnes étaient traitées en chambre ou à domicile par leur propre dentiste dans 
18% des cas, alors que ce n’était le cas que pour 9% du personnel soignant francophone (p=0.002).

Soins dentaires à des personnes à besoins particuliers  – sondage du personnel soignant 
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Différences entre le personnel soignant actif pour des personnes âgées dans ces centres d’hébergement et de 
soins ou dans le cadre de soins à domicile

Du côté francophone, on n’a observé aucune différence significative entre le personnel soignant actif pour des 
personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins ou dans le cadre de soins à domicile. Ici, il convient de 
remarquer que le nombre de personnel soignant francophone en situation de soins à domicile dont un questionnaire 
complété a été reçu équivalait à 16.

Le personnel soignant francophone actif pour des personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins a 
indiqué que, dans 9% des cas, aucune visite du dentiste n’était organisée, tandis que ce pourcentage était de 40% dans 
le cas de personnes âgées en situation de soins à domicile (p<0,0001). Les personnes âgées résidant dans des centres 
d’hébergement et de soins se rendaient chez leur dentiste personnel, par leurs propres moyens dans 19% des cas, 
tandis que ce pourcentage était de 49% dans le cas de personnes âgées en situation de soins à domicile (p<0,0001). 
Un peu plus de 1 résident de centres d’hébergement et de soins sur 5 se rendait chez un dentiste à proximité du 
centre, tandis que ce pourcentage n’était que de 6% pour les personnes âgées en situation de soins à domicile Dans 
34% des cas, le dentiste se rendait au centre d’hébergement et de soins, tandis que ce pourcentage n’était que de 3% 
dans la situation de soins à domicile (p<0,0001). Un peu plus de 1 résident de centres d’hébergement et de soins sur 4 
(26%) était traité en chambre par rapport à 5% à domicile en situation de soins à domicile (p<0,0001). Cette tendance 
est identique pour les personnes âgées traitées dans un centre d’hébergement et de soins (15%) ou à domicile (2%) 
par un dentiste attaché au centre d’hébergement et de soins ou à l’organisation de soins à domicile (p<0,0001).  

Différences entre les groupes de travail 

Pour ces affirmations, on n’a observé aucune différence significative entre le personnel soignant chargé de différentes 
tâches, hormis concernant la question de savoir si une visite du dentiste avait été organisée durant l’année précédente. 
Ici, on a observé une différence significative entre les infirmiers et les membres du personnel paramédical (p =0.001) 
et le groupe de cadres, de collaborateurs logistiques et autres (p =0.001). Un infirmier sur quatre a indiqué qu’aucune 
visite du dentiste n’avait été organisée, tandis que ce pourcentage pour les 2 autres groupes n’était que de 6%.

Tableau 4.8: Organisation de soins dentaires dans des organisations ou institutions 

personnel 
soignant 

néerlandophone 

personnel 
soignant 

francophone 

L’an dernier, comment a été organisée la visite chez le dentiste pour les 
personnes dépendantes de soins dont vous vous occupez? 

% OUI                                   
n=500

% OUI                                   
n=228 Valeur p

Aucune visite chez le dentiste n’est organisée  108 (22%) 34 (15%) 0,035

Le patient se rend chez son dentiste par ses propres moyens  154 (31%) 74 (33%) 0,655

Le patient se rend chez son dentiste par ses propres moyens; la visite est 
organisée par la famille / les soins de proximité 222 (44%) 100 (44%) 0,892

Le patient se rend chez son dentiste avec l’aide de l’institution / organisation 121 (24%) 92 (40%) <0,0001

Le patient se rend chez un dentiste à proximité de l’institution  76 (15%) 70 (31%) <0,0001

Le patient se rend dans un centre dentaire d’un hôpital 58 (12%) 54 (24%) <0,0001

Le patient se rend au cabinet dentaire au sein de l’institution 16 (3%) 6 (3%) 0,678

Le dentiste se rend dans l’institution avec un équipement dentaire mobile 106 (21%) 86 (38%) <0,0001

Le patient est traité à domicile / en chambre par son propre dentiste 88 (18%) 20 (9%) 0,002

Le patient est traité à domicile / en chambre par le dentiste qui collabore avec 
l’organisation / institution 48 (10%) 40 (18%) 0,002

Le patient se rend chez le dentiste dans un bus dentaire spécialement prévu à 
cet effet 12 (2%) 10 (4%) 0,147

Je ne sais pas 49 (10%) 21 (9%) 0,802
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4.4.3 Personnel soignant actif dans le domaine des soins à domicile (attachés à une seule 
organisation spécifique de soins à domicile) dans le cas de personnes limitées mentalement 
ou physiquement, de personnes âgées dépendantes et d’autres personnes.

Tous les répondants de ce groupe d’étude travaillent dans une seule organisation de soins à domicile en Flandre 
Occidentale, à savoir Familiezorg. Ce groupe se composait pour 99% de personnel soignant femmes et essentiellement 
de soignants (94%). Du rapport annuel de l’organisation [rapport annuel Familiezorg, 2009], il ressort que, en 2009, 
63% des demandeurs de soins avaient 65 ans ou plus. La principale raison de la demande en soins résidait dans un 
problème de santé dans 67% des cas, une problématique physique dans 8% des cas, une démence dans 5% des 
cas, une problématique sociale dans 3% des cas et dans des soins de grossesse dans 17% des cas. Plus de 25% 
des demandeurs de soins enregistrent plus de 35 points sur l’échelle de profil BEL et nécessitent par conséquent des 
soins importants.

4.4.3.1 Formation, compétences et perceptions concernant les soins buccaux 

Tableau 4.9 Caractéristiques générales 

Personnel soignant dans le cas de 
personnes limitées et de personnes 

âgées dépendantes dans une situation 
de soins à domicile 

Données 
manquantes

Age (n=520)

Moyenne (écart-type) 43 (10) 49

Minimum 21

Maximum 67

Sexe (n=561)

Femmes (%) 99 8

Actives (N=534)

Moyenne (écart-type) 17 (10) 35

Minimum 0

Maximum 42

Tâche (N=568) 1

Infirmiers (%) 5

Soignants (%) 94

Membres du personnel paramédical (éducateurs, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, 
responsables de l’animation) (%)

2

Tableau 4.10: Formation, compétences et perceptions concernant les soins buccaux 

Personnel soignant dans une organisation de soins à domicile 

Pas reçues Insuffisantes Suffisantes Je ne sais pas 

Evaluation de la formation théorique en matière 
d’hygiène buccale durant la formation (n=703) 118 (22%) 160 (29%) 219 (40%) 49 (9%)

Evaluation de la formation pratique en matière 
d’hygiène buccale durant la formation (n=698) 122 (23%) 167 (31%) 207 (38%) 43 (8%)

Evaluation des instructions en matière d’hygiène 
buccale dans le cadre de la situation de travail (n=695) 112 (22%) 157 (30%) 207 (40%) 43 (8%)
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Du tableau 4.10, il ressort que quatre de ces personnel soignant sur dix ont estimé que la formation théorique et pratique 
et les instructions reçues étaient ‘suffisantes’. Seul 1 répondant sur sept a estimé que les compétences enseignées 
pouvaient être appliquées dans la situation de travail. Trente-six pour cent des répondants étaient disposés à participer 
à des activités de recyclage. Ces pourcentages sont inférieurs à ceux obtenus pour le personnel soignant qui s’occupe 
des personnes âgées dépendantes (voir 4.4.3).

En ce qui concerne les perceptions du personnel soignant concernant le nombre de personnes souffrant d’un 
problème buccal, la mesure dans laquelle ces personnes peuvent obtenir un traitement à ce propos et l’importance de 
l’hygiène buccale, les résultats correspondent, en règle générale, avec ceux du personnel soignant néerlandophone 
qui s’occupent de personnes âgées dépendantes en ce qui concerne la part ayant enregistré un score de plus de 5. 
Les pourcentages ayant enregistré un score de plus de 8 étaient inférieurs en comparaison avec le personnel soignant 
qui s’occupe des personnes âgées dépendantes. Seuls 8% des répondants ont enregistré un score supérieur à 8 pour 
l’affirmation concernant la mesure dans laquelle les personnes souffrant d’un problème buccal pouvaient facilement / 
difficilement obtenir un traitement.  

4.4.3.2. Obstacles en matière d’exécution de soins d’hygiène buccale 

Tableau 4.10 (suite): Formation, compétences et perceptions concernant les soins buccaux 

Personnel soignant dans une organisation de soins à domicile 

Jamais, très 
rarement parfois Très fréquemment 

à toujours Je ne sais pas 

Applicabilité des compétences dans le cadre de la 
situation de travail (n=687) 113 (21%) 319 (61%) 75 (14%) 20 (4%)

Volonté à participer à des activités de recyclage en 
matière de soins buccaux (n=665) 40 (8%) 187 (38%) 177 (36%) 85 (17%)

Moyenne (écart-type)

Estimez-vous que le nombre de personnes souffrant 
d’un problème buccal et nécessitant un traitement par 
un dentiste est élevé / bas? (n=717 )

6,1                        (2,1)                                                                                                     
>5     63%*            >8    9%**

Dans quelle mesure est-il facile / difficile pour les 
personnes souffrant d’un problème buccal d’obtenir un 
traitement par un dentiste? (n= 716 )

5,8                         (2,2)                                                                                                    
>5     55%*           >8    8%**

Dans quelle mesure l’hygiène buccale n’est-elle 
pas importante / est-elle importante dans le cas de 
personnes dépendantes de soins? (n= 722 )

9,0                       (1,3)                                                                                                      
>5     98%*          >8   73%**

*part (%) ayant coché 6, 7, 8, 9 et 10 pour cette affirmation; ** part ayant coché 9 ou 10 pour cette affirmation  

Tableau 4.11: Obstacles en matière d’exécution de soins d’hygiène buccale 

% Oui

Comment vivez-vous le brossage de dents naturelles de personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes? n=569

Le brossage de dents naturelles de ces personnes ne me pose aucun problème 298 (52%)

Le brossage de dents naturelles de ces personnes ne fait pas partie de mes tâches 56 (10%)

On dispose de trop peu de temps pour le brossage des dents naturelles 49 (9%)

Les dents sont en trop mauvais état pour les brosser 72 (13%)

Les personnes refusent de se laisser brosser les dents naturelles 204 (36%)

Les personnes font obstruction durant le brossage 59 (10%)

Les matériels et produits nécessaires pour le brossage ne sont pas présents 81 (14%)

Je n’ai pas suffisamment de connaissances et/ou de compétences pour brosser les dents 38 (7%)

Je crains d’être mordu durant le brossage 8 (1%)

Je crains de faire mal aux personnes ou de les blesser durant le brossage 64 (11%)

Je trouve que le brossage des dents naturelles de ces personnes est un travail sale 33 (6%)
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Du tableau 4.11, il ressort que 52% du personnel soignant actif dans le domaine des soins à domicile trouvaient qu’ils 
n’éprouvaient aucun problème à brosser les dents de personnes âgées. Ce pourcentage s’élevait à 83% dans le cas 
de prothèses dentaires. Ces pourcentages correspondent aux résultats du personnel soignant néerlandophone qui 
assure les soins de personnes âgées dépendantes dans des centres d’hébergement et de soins ou en situation de 
soins à domicile (52%, respectivement 84%). 

En règle générale, les pourcentages sont inférieurs pour la plupart des obstacles, en comparaison avec le personnel 
soignant néerlandophone qui assure les soins de personnes âgées dépendantes dans des centres d’hébergement et 
de soins ou les soins à domicile. Les 5 obstacles les plus fréquents ressentis par le personnel soignant de l’organisation 
de soins à domicile concernant le brossage de dents naturelles sont, en ordre dégressif: les personnes refusent (19%), 
manque de matériels et de produits (14%), mauvaise condition des dents (13%), crainte de faire mal aux personnes 
(11%) et obstruction (10%). 

L’obstacle le plus fréquemment mentionné pour le brossage de prothèses dentaires est le fait que les personnes refusent 
de retirer les prothèses dentaires de leur bouche (19%). Cela correspond à l’obstacle le plus fréquemment mentionné, 
ressenti par le personnel soignant qui s’occupe de personnes âgées dépendantes dans des centres d’hébergement et 
de soins ou en situation de soins à domicile (francophones: 30%; néerlandophones: 26%). Les pourcentages pour le 
personnel soignant de l’organisation de soins à domicile sont inférieurs. D’autres obstacles fréquemment mentionnés, 
ressentis durant le brossage de prothèses dentaires résident dans le manque de matériels et de produits (12%), le 
fait que le brossage de prothèses dentaires est un travail sale (10%), les connaissances insuffisantes pour retirer les 
prothèses dentaires de la bouche (8%) et les connaissances insuffisantes pour le brossage de prothèses dentaires 
(6%).

4.4.3.3 Organisation des soins buccaux dans les organisations ou institutions    

Le tableau 4.12 indique qu’environ un membre du personnel soignant interrogé sur sept ne connaissait pas la 
réponse à la question de savoir comment, l’an dernier, la visite chez le dentiste avait été organisée pour les personnes 
dépendantes de soins. Trente-neuf pour cent des répondants ont prétendu qu’aucune visite chez le dentiste n’avait été 
organisée durant l’année précédente. Pour le personnel soignant francophone et néerlandophone, qui assure les soins 
de personnes âgées dépendantes dans des centres d’hébergement et de soins et en situation de soins à domicile, ces 
pourcentages s’élèvent à 15% et 22%. 

Dans 36% des cas, le personnel soignant était d’avis que les personnes se rendaient chez le dentiste par leurs propres 
moyens et 42% d’entre eux ont indiqué que les personnes se rendaient chez le dentiste par leurs propres moyens et 
que la visite était organisée par la famille ou le service de proximité. Moins de 1 personne sur 5 (19%) se rendait chez 
le dentiste avec l’aide d’un collaborateur de l’organisation. Les pourcentages des autres obstacles sont inférieurs en 
comparaison avec le personnel soignant qui assure les soins de personnes âgées dépendantes dans des centres 
d’hébergement et de soins ou en situation de soins à domicile. 

Tableau 4.11: Obstacles en matière d’exécution de soins d’hygiène buccale 

% Oui

Comment vivez-vous le brossage de prothèses dentaires de personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes?

Le brossage de prothèses dentaires ne me pose aucun problème 473 (83%)

Le brossage de prothèses dentaires ne fait pas partie de mes tâches 24 (4%)

On dispose de trop peu de temps pour le brossage de prothèses dentaires 18(3%)

Les prothèses dentaires sont en trop mauvais état pour les brosser 20 (4%)

Les personnes refusent de retirer les prothèses dentaires de leur bouche 110 (19%)

Les matériels et produits nécessaires pour le brossage de prothèses dentaires ne sont pas présents 66 (12%)

Je n’ai pas suffisamment de connaissances et/ou de compétences pour retirer les prothèses dentaires de la bouche 44 (8%)

Je n’ai pas suffisamment de connaissances pour brosser correctement les prothèses dentaires 32 (6%)

Je trouve que le brossage de prothèses dentaires est un travail sale 55 (10%)
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Discussion:

En ce qui concerne la comparaison entre le personnel soignant néerlandophone et francophone, il convient de tenir 
compte du fait que la répartition des différents groupes de travail était significativement différente pour les deux 
groupes linguistiques (Tableau 4.1). Par conséquent, les différences observées peuvent (en partie) être attribuées à 
cela. C’est la raison pour laquelle on a opté pour reproduire séparément les réponses à certaines questions pour le 
personnel soignant chargé ou non de tâches de soins quotidiennes. 

Du côté néerlandophone, il ressort qu’un répondant sur trois a indiqué qu’aucune visite du dentiste n’était organisée 
en cas de problème et/ou que le dispensateur de soin l’ignorait. Du côté francophone, il s’agissait de quasiment un 
répondant sur quatre. Il en ressort que le personnel soignant est d’avis que les soins dentaires pour les personnes 
âgées dépendantes souffrant d’un problème buccal aigu n’ont pas lieu dans de nombreux cas ou qu’ils ne sont 
certainement pas prioritaires. 

Le nombre plutôt élevé de personnel soignant ayant indiqué que, au cours de l’année précédente, des soins dentaires 
avaient été prodigués par des dentistes disposant d’un appareillage dentaire mobile laisse présumer que le personnel 
soignant a sans doute interprété la notion ‘d’appareillage dentaire mobile’ d’une autre façon que l’on ne l’envisageait. 
Dans le contexte de cette étude, la notion d’appareillage dentaire mobile devait être comprise comme incluant une 
chaise de dentiste mobile, une lampe d’opération déplaçable et une unité dentaire portable avec possibilités de 
réaliser des soins dentaires de restauration sur place. Cet appareillage doit permettre au dentiste d’effectuer le même 
traitement dentaire régulier sur une personne à domicile ou dans un centre d’hébergement et de soins que dans un 
cabinet dentaire. 

4.5 Résumé

4.5.1. personnes limitées

Plus de la moitié du personnel soignant n’ont reçu aucune formation théorique concernant l’exécution de soins 
d’hygiène buccale dans le cas de personnes dépendantes de soins. Soixante à 68% de l’ensemble du personnel 
soignant interrogé et 58% à 62% du personnel soignant qui sont chargés de tâches de soins n’ont jamais suivi de 
formation pratique.

Tableau 4.12: Organisation de soins dentaires dans des organisations ou institutions 

L’an dernier, comment a été organisée la visite chez le dentiste pour les personnes dépendantes de soins dont vous 
vous occupez? 

% OUI                                   
n=569

Aucune visite chez le dentiste n’est organisée  219 (39%)

Le patient se rend chez son dentiste par ses propres moyens  202 (36%)

Le patient se rend chez son dentiste par ses propres moyens; la visite est organisée par la famille / les soins de proximité 239 (42%)

Le patient se rend chez son dentiste avec l’aide de l’institution / organisation 107 (19%)

Le patient se rend chez un dentiste à proximité de l’institution  22 (4%)

Le patient se rend dans un centre dentaire d’un hôpital 23 (4%)

Le patient se rend au cabinet dentaire au sein de l’institution 7 (1%)

Le dentiste se rend dans l’institution avec un équipement dentaire mobile 15 (3%)

Le patient est traité à domicile / en chambre par son propre dentiste 47 (8%)

Le patient est traité à domicile / en chambre par le dentiste qui collabore avec l’organisation / institution 3 (1%)

Le patient se rend chez le dentiste dans un bus dentaire spécialement prévu à cet effet 1 (0,2%)

Je ne sais pas 80 (14%)
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La satisfaction concernant les instructions reçues sur le terrain était faible: seul un tiers du personnel soignant a estimé 
qu’elles étaient suffisantes. 

Malgré la formation limitée rapportée concernant la formation en matière de soins d’hygiène buccale dans le cas de 
personnes dépendantes de soins, la volonté de participer à des formations continues n’était guère élevée. 

Le personnel soignant estime que le nombre de personnes atteintes d’un problème buccal au sein de l’institution où 
ils travaillent est élevé. 

Selon le personnel soignant francophone, il est difficile d’obtenir un traitement dentaire d’un dentiste. 

Presque la moitié du personnel soignant néerlandophone ont indiqué n’éprouver aucun problème concernant le 
brossage de dents naturelles de personnes dépendantes de soins, tandis que moins d’un cinquième des répondants 
ont répondu dans ce sens du côté francophone (la différence était statistiquement significative). 

Selon environ un tiers du personnel soignant, les personnes dépendantes de soins se rendaient chez le dentiste par 
leurs propres moyens et selon un quart d’entre eux, la visite était organisée par la famille et/ou les aidants de proximité. 
Selon deux cinquièmes à la moitié des répondants, les personnes dépendantes de soins pouvaient faire appel à l’aide 
d’un collaborateur de l’institution pour une visite chez le dentiste. 

4.5.2. Personnes âgées dépendantes 

Parmi tous les personnel soignant, moins de la moitié d’entre eux ont estimé que la formation était suffisante. Moins 
de la moitié du personnel soignant des deux régions linguistiques ont répondu, concernant les instructions relatives 
à l’hygiène buccale reçues dans la situation de travail que celles-ci étaient ‘insuffisantes’ ou ‘pas reçues’. Pour le 
personnel soignant actif dans le domaine des soins à domicile (60% dans le cas de personnes âgées), cette part 
s’élevait à 52%. 

Pour le groupe de personnes âgées résidant dans des centres d’hébergement et de soins ou bénéficiant de soins à 
domicile, un nombre significativement supérieur d’infirmiers ont indiqué que la formation théorique reçue en matière 
d’hygiène buccale était suffisante par rapport aux soignants. Un nombre significativement supérieur d’infirmiers par 
rapport aux soignants ont estimé que les compétences enseignées pouvaient être appliquées dans la situation de 
travail. 

L’enthousiasme à participer à des activités de recyclage était plutôt faible. Seuls 44% du personnel soignant des deux 
groupes linguistiques, s’occupant de personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins ou en situation de 
soins à domicile, ont déclaré vouloir y participer ‘fréquemment à toujours’. Parmi le personnel soignant actif dans le 
domaine des soins à domicile (60% dans le cas de personnes âgées), cette part s’élevait à 30%.

En ce qui concerne l’importance qu’il y a à exécuter des soins d’hygiène buccale de qualité, le nombre de personnel 
soignant néerlandophone chargés de personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins ou en situation 
de soins à domicile était significativement supérieur à leurs collègues francophones. Les perceptions du personnel 
soignant actif dans le domaine des soins de santé (60% pour les personnes âgées) correspondaient, grosso modo, 
aux personnel soignant néerlandophone chargés de personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins ou 
en situation de soins à domicile.

Sur le plan des perceptions du personnel soignant concernant les soins buccaux, des différences significatives n’ont 
pas été observées entre les groupes de travail. 

Dans le cas de personnes âgées dépendantes de soins qui ne peuvent plus le faire elles-mêmes, le personnel soignant 
qui s’occupent de personnes âgées de centres d’hébergement et de soins ou en situation de soins à domicile éprouvent 
plus d’obstacles concernant le brossage de dents naturelles qu’en ce qui concerne le brossage de prothèses dentaires. 
Pour la perception des obstacles durant le brossage de prothèses dentaires, des différences significatives n’ont pas 
été observées entre les infirmiers et soignants. 
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Moins d’un dispensateur de soins sur cinq a estimé qu’aucune visite chez le dentiste n’avait été organisée au cours de 
l’année écoulée. Pour le personnel soignant actif dans le domaine des soins à domicile (60% dans le cas de personnes 
âgées), il s’agissait de quasiment un répondant sur dix. 

Le personnel soignant néerlandophone s’occupant de personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins 
ont indiqué que, dans un cas sur dix, aucune visite chez le dentiste n’était organisée, tandis qu’il en était ainsi dans 
quatre cas sur dix dans le cas de personnes âgées en situation de soins à domicile. Les personnes âgées résidant 
dans des centres d’hébergement et de soins se rendaient, dans un cas sur cinq, chez leur propre dentiste, par leurs 
propres moyens alors que, pour les personnes âgées en situation de soins à domicile, il en était ainsi dans la moitié 
des cas.
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Annexe 4.1:
Questionnaire dispensateur de soins
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Soins Dentaires 
aux personnes à besoins particuliers -  

Résultats du sondage de dentistes 

5.1 Introduction
Dans le cadre de l’objectif du présent rapport, un sondage a également été organisé parmi des dentistes qui travaillent 
en Belgique. Divers aspects des soins dentaires de personnes à besoins particuliers ont été sondés. L’aperçu des 
thèmes abordés se trouve dans l’annexe 5.1. 

Afin de décrire le groupe-cible des « personnes à besoins particuliers » de façon un rien plus spécifique, les questions 
ont été posées séparément pour trois sous-groupes, à savoir les personnes limitées physiquement (PLP), les personnes 
limitées mentalement( PLM) et les personnes âgées dépendantes (PAD). 

5.2 Objectif
Par le biais du sondage des dentistes, on a essayé de formuler une réponse aux questions suivantes de l’étude : 
• Quelle est l’importance de la demande en soins pour ces sous-groupes tels que le dentiste la ressent ?
• Quels types de traitements les dentistes réalisent-ils sur des personnes limitées physiquement (PLP), sur les 

personnes limitées mentalement (PLM) et sur les personnes âgées dépendantes (PAD) ?
• Qui  réalise les soins dentaires et où ces soins sont-ils donnés ? 
• Quels problèmes rencontrent les dentistes sur le plan de l’accessibilité, de l’équipement du cabinet, de l’assistance 

au fauteuil, de la rémunération et de la capacité financière du patient ?
• Quelles expériences personnelles les dentistes ont-ils de traitements dentaires déterminés dans le cas de per-

sonnes limitées physiquement (PLP), de personnes limitées mentalement (PLM) et de personnes âgées dépendantes  
(PAD) ?

• Quelle opinion les dentistes ont-ils des soins  donnés et de l’organisation des soins dentaires pour ces trois sous-
groupes ? 

5.3 Méthodologie
Le sondage des dentistes actifs en Belgique a été organisé à quatre moments différents : pour les dentistes 
néerlandophones, il l’a été durant le congrès qui a lieu tous les quatre ans (mai 2009 ; n=131) et durant la réunion 
automnale (octobre 2009 ; n=140) de la Fédération des Dentistes Flamands et, pour les dentistes francophones, 
à l’occasion d’un cours de recyclage organisé par la Société de Médecine Dentaire (février 2010 ; n=128) et des 
Chambres Syndicales Dentaires (mars 2010 ; n=95). En tout, 494 questionnaires complétés ont été rassemblés,  
271 (55%) par des dentistes néerlandophones et 223 (45%) par des dentistes francophones.
Les réponses ont été codées dans un fichier Excel (avec validation afin d’éviter les erreurs au maximum) et 
emmagasinées dans une version SAS 9.2 aux fins de traitement statistique. Des tests X² ont été réalisés afin de vérifier 
si des différences significatives avaient été observées sur le plan de la langue, du sexe, de l’âge et de la situation du 
cabinet. 
Les réponses aux questions relatives aux soins à des personnes limitées physiquement (PLP) et des personnes limitées 
mentalement (PLM) ont été comparées au moyen d’un test des signes pour les données appariées. 

5
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Ce rapport contient uniquement les tableaux reprenant les comparaisons entre les deux groupes linguistiques. Pour 
les autres variables explicatives étudiées (sexe, âge et situation du cabinet), seul un nombre limité de différences 
significatives d’un point de vue statistique ont été obtenues et c’est la raison pour laquelle elles ne sont pas reprises 
(sous forme de tableau) dans ce rapport. Elles sont néanmoins décrites dans le texte.

5.4 Résultats

5.4.1  Informations générales

Le tableau ci-dessous reprend les principales informations générales concernant les dentistes interrogés. On ne peut 
pas affirmer que l’échantillon soit représentatif pour les dentistes néerlandophones ou francophones étant donné que 
le sondage a eu lieu durant des activités de recyclage de certaines associations de dentistes. On peut supposer que 
les non-membres sont moins enclins à assister à ces activités. Au nord de la frontière linguistique, les répondants 
masculins  représentaient la majorité (53%), tandis que, au sud, les femmes étaient mieux représentées (55%). 

La majorité des répondants a obtenu son diplôme de dentiste durant les années septante (27 et 29%) et quatre-
vingt (41 et 39%). Moins d’un tiers des répondants ont également suivi des études complémentaires après avoir 
obtenu leur diplôme de dentiste. Des différences statistiquement significatives n’ont été observées entre les dentistes 
néerlandophones et francophones pour aucune de ces variables.

Du côté néerlandophone, les répondants sont surtout d’anciens étudiants de la KULeuven (52%), tandis que du côté 
francophone, la majorité d’entre eux ont obtenu leur diplôme à l’UCL (53%).

Quarante-cinq dentistes ont, durant leur formation de base, suivi une formation spécifique en vue du traitement de 
personnes à besoins particuliers (néerlandophones : 21 et francophones : 24 ; p>0,05), 57 dentistes par le biais 
d’une formation permanente (néerlandophones : 35 et francophones : 22 ; p>0,05) et 11 dentistes durant un post-

Tableau 5.1. Informations générales 

Néerlandophones (N=271) Francophones (N=223)

Age moyen (sd) 47 (11) 47 (11)

Femmes (%) 47 55

Université (formation de base ; %)

KULeuven 52 <1

VUB 15 0

UGent 31 1

UCL 1 53

ULB 0 26

ULg 0 19

Autres <1 1

Année du diplôme (%)

1960-1969 2 1

1970-1979 27 29

1980-1989 41 39

1990-1999 12 13

2000-2009 17 19

Etudes complémentaires après la formation de 
base (%) 31 29

Pour le calcul des pourcentages, il n’a pas été tenu compte des données manquantes. 
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graduat ou une spécialisation (néerlandophones : 9 et francophones : 2 ; p>0,05) ; 343 répondants (néerlandophones :  
198 et francophones : 145 ; p>0,05) n’ont suivi aucune formation spécifique pour le traitement de personnes à besoins 
particuliers. 

5.4.2 Profil des cabinets 

Alors que la majorité des répondants néerlandophones possèdent un cabinet dans une zone communale / rurale 
(46%), le répondant francophone travaille essentiellement dans des grandes zones urbaines (39%) ; la différence entre 
les deux groupes s’est avérée statistiquement significative. 

La majorité des répondants travaillent dans un cabinet individuel (68-70%) ; un peu plus d’un tiers d’entre eux travaillent 
(également) dans un cabinet de groupe (35-38%). Un nombre significativement plus important d’un point de vue 
statistique de répondants néerlandophones travaillent dans une clinique dentaire universitaire (6% par opposition 
à 1%), une institution pour personnes âgées (5% par opposition à 2%) ou une institution pour personnes limitées  
(4% par opposition à 1%) ; d’autre part, un nombre significativement supérieur de répondants francophones travaillent 
dans un centre de santé (6% par opposition à <1%). 

La plupart des répondants des deux groupes linguistiques exercent surtout la dentisterie générale (95-96%) ; 4 à 5% 
des répondants exercent la parodontologie ou l’orthodontie. Plus de la moitié des répondants ne bénéficient jamais 
d’une assistance au  fauteuil  (52-59%) ; 13-19% d’entre eux ont toujours une assistance au fauteuil et 27-29% d’entre 
eux parfois.

Tableau 5.2. Profil des cabinets 

Néerlandophones (N=271) Francophones (N=223)

Situation du cabinet *

Grande ville 21 39

Petite ville 33 33

Zone communale / rurale 46 28

Profil des cabinets (%) (plusieurs possibilités de réponse)

Cabinet individuel 68 70

Cabinet de groupe 38 35

Hôpital 4 5

Service universitaire de dentisterie* 6 1

Centre de santé* <1 6

Mutualité <1 <1

Institution pour personnes âgées* 5 2

Institution pour personnes limitées* 4 1

Institut psychiatrique 1 <1

Travail dentaire (%)

Dentisterie générale 95 96

Parodontologie 4 5

Orthodontie 5 4

Assistance au niveau du fauteuil dentaire (%)

Toujours 19 13

Parfois 29 27

Jamais 52 59

Système de rappel * (%) 78 33

Pour le calcul des pourcentages, il n’a pas été tenu compte des données manquantes ; * : différence significative entre les répondants 
néerlandophones et francophones.
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Une différence remarquable (et également statistiquement significative) entre les groupes linguistiques réside dans 
l’utilisation du système de rappel : 78% des répondants néerlandophones rappellent leurs patients pour des contrôles, 
tandis que seuls 33% des répondants francophones le font. 

5.4.3 Soins  à des personnes à besoins particuliers

Dans un troisième volet du questionnaire, on a sondé les soins dentaires donnés à des personnes à besoins particuliers. 
Les répondants pouvaient cocher les options de réponses suivantes : « rarement/jamais », « quelques fois/an », « tous 
les mois », « toutes les semaines », « tous les jours », ou « sans objet (parce que je ne traite par ce groupe de patients) ». 
Pour des raisons analytiques (c’est-à-dire vu les nombres insuffisants dans certaines cellules de sorte que les analyses 
statistiques sont peu judicieuses et les résultats peu fiables), on a opté pour résumer les possibilités de réponses  
« rarement/jamais » et « quelques fois/an » en une seule catégorie, à savoir « rarement » et les possibilités de réponses « 
toutes les semaines » et « tous les jours » en un seule catégorie, à savoir « au moins toutes les semaines ». Des tests X² 
ont été exécutés afin de vérifier si l’on avait observé des différences significatives entre les deux groupes linguistiques, 
les différents groupes d’âge, les hommes et les femmes et en fonction de la situation géographique du cabinet dentaire. 
Pour ces analyses, les répondants qui n’ont pas répondu (« données manquantes ») et qui ont répondu « Sans objet 
parce que je ne traite pas ce groupe de patients » n’ont pas été pris en considération. 

5.4.3.1 Personnes limitées physiquement (PLP) 

Comme indiqué dans le tableau 5.3, un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones sont 
consultés fréquemment par des personnes limitées physiquement (PLP) (p<0,0001) : 14% d’entre eux le sont au 
moins toutes les semaines et 36% le sont au moins tous les mois, par opposition à respectivement 8% et 22% pour 
leurs collègues francophones. Des deux côtés de la frontière linguistique, les PLP sont plutôt rarement orientées 
vers un collègue ou un centre spécifique ou traitées à domicile ou dans une institution. Des conseils sur les soins 
dentaires préventifs sont donnés par 19% des répondants néerlandophones au moins toutes les semaines à des PLP 
et au moins tous les mois par 28% d’entre eux ; les pourcentages respectifs du coté francophone sont de 26% et 
13% et les différences entre les deux groupes linguistiques sont significatives (p=0,001). Un nombre significativement 
plus important de nettoyages prophylactiques sont effectués chez les PLP par des dentistes néerlandophones (13% 
au moins toutes les semaines et 34% au moins tous les mois) par rapport à leurs collègues francophones (12% au 
moins toutes les semaines et 15% au moins tous les mois) (p<0,0001). Un nombre significativement plus important 
d’extractions sont également réalisées chez les PLP par des dentistes néerlandophones (6% au moins toutes les 
semaines et 23% au moins tous les mois) par rapport à leurs collègues francophones (6% au moins toutes les semaines 
et 14% au moins tous les mois) (p=0.044). 

Pour la pose de résine de scellement , la réalisation d’obturations, de traitements endodontiques, parodontaux et 
prothétiques, on n’observe aucune différence significative entre les groupes linguistiques ; ces traitements sont (en 
fonction du type de traitement) rarement exécutés par 80 à 99% des répondants chez les PLP. 
En ce qui concerne les soins dentaires donnés à des PLP, on n’a pas rencontré de différences significatives entre 
les hommes et les femmes, entre les différents groupes d’âge ou sur le plan de la situation géographique du cabinet 
dentaire des répondants. 

RéSumé

•	La	plupart	des	répondants		exercent	surtout	la	dentisterie	générale	;	environ	2	sur	3	travaillent	dans	un	
cabinet	individuel	et	bénéficient	dans	un	peu	plus	de	la	moitié	des	cas	d’une	assistance	au	fauteuil.

•	Une	majorité	des	répondants	néerlandophones	(78%)	utilise	un	système	de	rappel,	tandis	que	seulement	
33%	des	répondants	francophones	le	font.
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Tableau 5.3. Soins à des personnes limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
des PLP se 
présentent-elles 
chez vous pour des 
soins ? (N=470)

37 (14%) 94 (36%) 132 (50%) 16 (8%) 46 (22%) 145 (69%) <0,0001 9 15

A quelle fréquence 
orientez-vous 
des PLP vers un 
collègue ou un 
centre spécifique ? 
(N=457)

3 (1%) 10 (4%) 244 (95%) 4 (2%) 8 (4%) 188 (94%) 0,770 7 30

A quelle fréquence 
soignez-vous des 
PLP à domicile ou 
dans une institution 
? (N=443)

12 (5%) 9 (4%) 236 (92%) 3 (2%) 7 (4%) 176 (95%) 0,214* 25 26

A quelle fréquence 
donnez-vous des 
conseils dentaires 
préventifs (hygiène 
dentaire,…) à des 
PLP ? (N=452)

49 (19%) 70 (28%) 135 (53%) 51 (26%) 26 (13%) 121 (61%) 0,001 15 27

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
un nettoyage 
prophylactique  
chez des PLP ? 
(N=450)

33 (13%) 87 (34%) 134 (53%) 24 (12%) 30 (15%) 142 (72%) <0,0001 13 31

A quelle fréquence 
effectuez-vous un 
scellement chez des 
PLP ? (N=442)

8 (3%) 20 (8%) 225 (89%) 7 (4%) 11 (6%) 171 (91%) 0,673** 14 38

A quelle fréquence 
effectuez-vous des 
obturations  chez 
des PLP ? (N=447)

32 (13%) 73 (29%) 145 (58%) 20 (10%) 43 (22%) 134 (68%) 0,093 15 32

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
endodontiques chez 
des PLP ? (N=450)

14 (6%) 38 (15%) 202 (80%) 16 (8%) 25 (13%) 155 (79%) 0,460 15 29

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
parodontaux chez 
des PLP ? (N=437)

15 (6%) 35 (14%) 198 (80%) 13 (7%) 18 (10%) 158 (84%) 0,339+ 25 32

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
prothétiques 
(amovibles) chez 
des PLP ? (N=465)

13 (5%) 50 (20%) 189 (75%) 14 (7%) 26 (13%) 158 (80%) 0,138 15 29

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
prothétiques (fixes) 
chez des PLP ? 
(N=442)

5 (2%) 28 (11%) 219 (87%) 3 (2%) 11 (6%) 176 (93%) 0,137** 18 34
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5.4.3.2 Personnes limitées mentalement (PLM) 

Le tableau 5.4 met en évidence qu’un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones sont 
consultés fréquemment par des personnes limitées mentalement (PLM) (p<0,0001) : 14% d’entre eux le sont au moins 
toutes les semaines et 21% le sont au moins tous les mois, par opposition à respectivement 5% et 12% pour leurs 
collègues francophones. Des deux côtés de la frontière linguistique, les PLM sont plutôt rarement orientées vers un 
collègue ou un centre spécifique ou traitées à domicile ou dans une institution. Des conseils dentaires préventifs sont 
donnés par 17/22% des répondants néerlandophones / francophones au moins une fois par semaine à des PLM et par 
18/11% au moins une fois tous les mois ; les différences entre les deux groupes linguistiques ne sont pas significatives. 
Un nombre significativement plus important de nettoyages prophylactiques sont effectués chez les PLM par des 
dentistes néerlandophones (15% au moins toutes les semaines et 23% au moins tous les mois) par rapport à leurs 
collègues francophones (11% au moins toutes les semaines et 12% au moins tous les mois) (p=0,002). 

Pour la  pose de résines de scellements, la réalisation d’obturations, de traitements endodontiques, parodontaux et 
prothétiques, ainsi que pour les extractions, on n’observe aucune différence significative entre les groupes linguisti-
ques ; ces traitements sont (en fonction du type de traitement) rarement exécutés par 72 à 99% des répondants chez 
les PLM. 

En ce qui concerne les soins dentaires à des PLM, on n’a pas rencontré de différences significatives entre les hommes 
et les femmes, entre les différents groupes d’âge ou sur le plan de la situation géographique du cabinet dentaire des 
répondants. 

Tableau 5.3. (suite)  Soins à des personnes limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
orthodontiques 
chez des PLP ? 
(N=409)

1 (<1%) 3 (1%) 231 (98%) 1 (1%) 1 (1%) 172 (99%) 0,759++ 47 38

A quelle fréquence 
effectuez-vous des 
extractions  chez 
des PLP ? (N=462)

15 (6%) 59 (23%) 184 (71%) 12 (6%) 26 (14%) 154 (80%) 0,044 12 32

*Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 10% des données manquent ; ** Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des 
données manquent ; + Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 12% des données manquent : ++ Attention à l'interprétation de la valeur p, vu 
que 17% des données manquent

Tableau 5.4  Soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
des PLM se 
présentent-elles 
chez vous pour des 
soins ? (N=457)

15 (14%) 55 (21%) 169 (65%) 9 (5%) 23 (12%) 166 (84%) <0,0001 17 20

A quelle fréquence 
orientez-vous 
des PLM vers un 
collègue ou un 
centre spécifique ? 
(N=450)

6 (2%) 17 (7%) 234 (91%) 6 (3%) 7 (4%) 180 (93%) 0,341 17 27
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Tableau 5.4 (suite)  Soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
soignez-vous des 
PLM à domicile ou 
dans une institution ? 
(N=439)

12 (5%) 7 (3%) 237 (93%) 1 (1%) 1 (1%) 181 (99%) 0,009** 32 23

A quelle fréquence 
donnez-vous des 
conseils dentaires 
préventifs (hygiène 
dentaire,…) à des 
PLM ? (N=444)

44 (17%) 45 (18%) 168 (65%) 42 (22%) 21 (11%) 124 (66%) 0,106* 23 27

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
un nettoyage 
prophylactique chez 
des PLM ? (N=445)

38 (15%) 60 (23%) 160 (62%) 20 (11%) 22 (12%) 145 (78%) 0,002 20 29

A quelle fréquence 
effectuez-vous un 
scellement chez des 
PLM (N=436)? 

14 (5%) 20 (8%) 221 (87%) 6 (3%) 6 (3%) 169 (93%) 0,072+ 24 34

A quelle fréquence 
effectuez-vous des 
obturations  chez 
des PLM ? (N=439)

26 (10%) 45 (18%) 180 (72%) 16 (9%) 26 (14%) 146 (78%) 0,366** 23 72

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
endodontiques chez 
des PLM (N=442) ? 

14 (5%) 20 (8%) 222 (87%) 11 (6%) 3 (2%) 172 (92%) 0,015** 23 29

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
parodontaux chez 
des PLM ? (N=429)

11 (4%) 19 (8%) 220 (88%) 8 (5%) 6 (3%) 165 (92%) 0,180++ 34 31

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
prothétiques 
(amovibles) chez 
des PLM ? (N=438)

14 (6%) 24 (10%) 213 (85%) 8 (4%) 9 (5%) 170 (91%) 0,134** 26 30

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
prothétiques (fixes) 
chez des PLM 
(N=436) ? 

3 (1%) 15 (6%) 236 (93%) 2 (1%) 1 (1%) 179 (98%) 0,013+ 28 30

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
orthodontiques 
chez des PLM 
(N=405) ? 

4 (2%) 3 (1%) 228 (97%) 1 (1%) 0 (0%) 169 (99%) 0,200° 52 37

A quelle fréquence 
réalisez-vous es 
extractions chez 
des PLM ? (N=446)

10 (4%) 34 (13%) 217 (83%) 10 (5%) 21 (11%) 154 (83%) 0,656 19 29

*Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 10% des données manquent ; ** Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des 
données manquent ; + Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 12% des données manquent : ++ concernant l’interprétation de la valeur p, 
vu que 13% des données manquent : ° Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 18% des données manquent
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5.4.3.3 Différence sur le plan des soins à des personnes limitées 
physiquement (PLP) et limitées mentalement (PLM) 

Les répondants des deux groupes linguistiques indiquent être significativement plus consultés par des PLP que par 
des PLM (p<0,0001). Par conséquent, il en résulte que les traitements dentaires énumérés dans les tableaux 6.3 et 
6.4 sont significativement plus fréquents chez les PLP que chez les PLM (p<0,05). On ne note aucune différence 
statistiquement significative entre les deux groupes de patients et ce, des deux côtés de la frontière linguistique, 
uniquement concernant la pose de résine de scellements et la réalisation de traitements orthodontiques. 

5.4.3.4 Personnes âgées (dépendantes) (PAD) 

En analogie aux personnes limitées, seuls les résultats pour les dentistes des 2 groupes linguistiques sont repris dans 
les tableaux. Les différences significatives en fonction du sexe, de l’âge et de la situation géographique sont  indiquées 
par question sans être reprises dans le tableau.

Comme il apparaît sur le tableau 5.5, Les dentistes néerlandophones font état d’une demande plus importante en 
soins dentaires pour les personnes âgées ( 80% au moins tous les mois) par rapport aux dentistes francophones 
(59%). Cette différence est significative. Les dentistes femmes font état d’une demande plus importante en soins 
dentaires pour les personnes âgées (72% toutes les semaines, tous les mois) par rapport à leurs collègues hommes 
(69%) (p=0,04).

Plus les dentistes sont âgés, moins ils font état d’une demande en soins. La réponse « rarement » a été cochée par les 
dentistes de plus de 55 ans dans 42% des cas, dans 29 % pour le groupe d’âge entre 41 et 55 ans et dans 24% des 
cas pour les dentistes entre 22 et 40 ans (p=0,007). 

Les dentistes orientent rarement les personnes âgées dépendantes (NL 91%/FR 90%) pour des traitements vers un 
collègue ou un centre spécifique et traitent rarement (NL85%/FR89%) les personnes âgées à domicile ou dans les 
maisons de repos et de soins. 

Les dentistes néerlandophones donnent plus fréquemment des soins dentaires préventifs que les dentistes 
francophones. Des avis concernant les soins dentaires (p=0,033) et des nettoyages prophylactiques (p=0,011) sont, 
dans 65% et 60% des cas, donnés et effectués au moins ‘toutes les semaines ou tous les mois’ du côté néerlandophone 
respectivement et dans 59% et 45% des cas du côté francophone. 

Les dentistes effectuent le moins fréquemment la pose d’une résine de scellement suivi par la réalisation de prothèses 
fixes, de traitements parodontaux et endodontiques, d’extractions et de prothèses amovibles. Parmi tous les 
traitements, les dentistes réalisent le plus souvent des obturations (61%). Ces constats sont identiques pour les 
dentistes des deux groupes linguistiques. 

Les dentistes masculins soignent plus fréquemment des personnes âgées dépendantes à domicile ou dans une maison 
de repos et de soins (19% au moins tous les mois), que leur homologue féminin. (9%) (p=0,01). Ici, il convient de 
tenir compte de 11% de données manquantes. Les dentistes masculins  réalisent plus fréquemment des traitements 
prothétiques fixes (24% au moins tous les mois) par rapport à 14% des dentistes femmes (p=0,03). Ici aussi, ces 
informations sont également sous réserve, étant donné que 11% des données manquent. Cette tendance est encore 
plus marquée pour la réalisation d’extractions. Les dentistes masculins effectuent (au moins tous les mois) des 
extractions dans 51% des cas et leurs homologues féminins seulement dans 40% (p=0,04) des cas. 

Sur le plan de la situation du cabinet (grande ville, petite ville, zone communale / rurale), des différences significatives 
n’ont pas été observées. 
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Tableau 5.5  Soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
des PAD se 
présentent-elles 
chez vous pour des 
soins ? (N=462)

117 (47%) 84 (33%) 51 (20%) 60 (29%) 63 (30%) 87 (41%) < 0,0001 5 32

A quelle fréquence 
orientez-vous 
des PAD vers un 
collègue ou un 
centre spécifique ? 
(N=457)

3 (1%) 20 (8%) 232 (91%) 6 (3%) 14 (7%) 182 (90%) 0,372 5 32

A quelle fréquence 
soignez-vous des 
PAD à domicile ou 
dans une maison de 
repos et de soins ? 
(N=445)

18 (7%) 21 (8%) 214 (85%) 6 (3%) 15 (8%) 171 (89%) 0,173 25 24

A quelle fréquence 
donnez-vous des 
conseils dentaires 
préventifs (hygiène 
dentaire,…) à des 
PAD ? (N=453)

96 (38%) 68 (27%) 87 (35%) 86 (42%) 34 (17%) 82 (41%) 0,033 14 27

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
un nettoyage 
prophylactique chez 
des PAD ? (N=448)

79 (32%) 69 (28%) 101 (40%) 49 (25%) 41 (20%) 109 (55%) 0,011 12 34

A quelle fréquence 
effectuez-vous un 
scellement chez des 
PAD ? (N=437)

11 (5%) 8 (3%) 230 (92%) 15 (8%) 10 (5%) 163 (87%) 0,148+ 15 42

A quelle fréquence 
effectuez-vous des 
obturations chez 
des PAD ? (N=444)

82 (33%) 68 (28%) 95 (39%) 57 (29%) 54 (27%) 88 (44%) 0,444* 13 37

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
endodontiques chez 
des PAD ? (N=449)

32 (13%) 51 (20%) 169 (67%) 32 (16%) 42 (21%) 123 (63%) 0,496 12 33

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
parodontaux chez 
des PAD ? (N=440)

34 (14%) 41 (16%) 173 (70%) 32 (17%) 24 (12%) 136 (71%) 0,399** 21 33

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
prothétiques 
(amovibles) chez 
des PAD ? (N=455)

55 (22%) 80 (32%) 117 (46%) 38 (19%) 55 (27%) 110 (54%) 0,258 11 28

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
prothétiques (fixes) 
chez des PAD ? 
(N=445)

15 (6%) 38 (15%) 197 (79%) 13 (7%) 21 (11%) 161 (82%) 0,388 14 35
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RéSumé

•	50%	et	35%	des	répondants	néerlandophones	sont	fréquemment	consultés	par	respectivement	des	
personnes	limitées	physiquement	(PLP)	ou	limitées	mentalement	(PLM)	;	les	proportions	pour	les	
répondants	francophones	sont	de	35%	et	16%.

•	Les	personnes	âgées	dépendantes(PAD)	néerlandophones	se	présentent	plus	fréquemment	pour	des	soins	
que	les	personnes	âgées	francophones.	

•	Les	dentistes	femmes	font	état	d’une	demande	plus	importante	en	soins	dentaires	chez	les	personnes	
âgées	dépendantes	(PAD)	par	rapport	à	leurs	collègues	masculins.	Les	collègues	plus	jeunes	font	
également	état	d’une	demande	plus	importante	en	soins.	

•	Des	deux	côtés	de	la	frontière	linguistique,	les	PLP	et	les	PLM	sont	plutôt	rarement	orientées	vers	un	
collègue	ou	un	centre	spécifique	ou	traitées	à	domicile	ou	dans	une	institution.	Les	deux	groupes	de	
dentistes	orientent	très	peu	les	personnes	âgées	dépendantes	vers	un	collègue	ou	un	centre.

•	Les	traitements	qui	sont	le	plus	fréquemment	réalisés	chez	les	PLP	et	Les	PLM	consistent	en	des	avis	
dentaires	préventifs,	des	nettoyages	prophylactiques,	des	obturations	et	des	extractions	;	les	traitements	
prothétiques	fixes	et	orthodontiques	sont	exécutés	plutôt	exceptionnellement	par	ce	groupe	de	répondants	
chez	les	PLP	et	Les	PLM.

•	Les	dentistes	néerlandophones	effectuent	plus	fréquemment	des	traitements	préventifs	chez	des	personnes	
âgées	dépendantes	(PAD)	par	rapport	à	leurs	collègues	francophones.	

•	Les	dentistes	masculins	soignent	plus	fréquemment	des	personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	à	domicile	
ou	dans	une	maison	de	repos	et	de	soins	que	leurs	homologues	féminins.	Dans	le	cas	de	personnes	âgées	
dépendantes,	les	dentistes	masculins	effectuent	plus	fréquemment	des	traitements	prothétiques	fixes	et	
des	extractions	que	leurs	homologues	féminins.	

•	Dans	le	cas	de	personnes	agées	dépendates,	les	dentistes	hommes	effectuent	plus	fréquemment	des	
traitements	prothétiques	fixes	et	des	extractions	que	les	dentistes	femmes.

Tableau 5.5 (suite)  Soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement

Au moins 
toutes les 
semaines

Tous les 
mois Rarement  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
effectuez-vous 
des traitements 
orthodontiques 
chez des PAD ? 
(N=408)

1 (0,5%) 1 (0,5%) 230 (99%) 3 (2%) 1 (1%) 172 (97%) 0,424++ 14 35

A quelle fréquence 
effectuez-vous des 
extractions  chez 
des PAD ? (N=448)

38 (15%) 81 (32%) 133 (53%) 35 (18%) 49 (25%) 112 (57%) 0,241 11 35

*Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 10% des données manquent ; ** Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des 
données manquent ; + Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 12% des données manquent : ++ Attention à l'interprétation de la valeur p, vu 
que 17% des données manquent
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5.4.4 Problèmes sur le plan de soins prodigués à des personnes à besoins particuliers

Dans le quatrième volet du questionnaire, on a sondé les problèmes que rencontrent les dentistes qui réalisent des 
soins à des personnes à besoins particuliers. Les répondants pouvaient cocher les options de réponses suivantes :  
« jamais », « rarement », « parfois », « généralement », « toujours » ou « sans objet » (parce que je ne traite par ce groupe 
de patients) ». Pour des raisons analytiques, on a opté de résumer les possibilités de réponses « jamais » et « rarement 
» dans une seule catégorie, à savoir « rarement à jamais » et les réponses « généralement » et « toujours » dans une 
seule catégorie, à savoir « généralement à toujours ». 

Des tests X² ont été exécutés afin de vérifier si l’on avait observé des différences significatives entre les deux groupes 
linguistiques, les différents groupes d’âge, les hommes et les femmes et en fonction de la situation géographique 
du cabinet dentaire. Pour ces analyses, les répondants qui n’ont pas répondu (« données manquantes ») et qui ont 
répondu « Sans objet parce que je ne traite pas ce groupe de patients » n’ont pas été pris en considération. 

5.4.4.1 Personnes limitées physiquement (PLP) 

Pour l’interprétation des données dans le tableau 5.6 , il convient de tenir compte du fait que les PLP sont vues plus 
fréquemment par des répondants néerlandophones que francophones. Un nombre significativement supérieur de 
répondants néerlandophones font état de problèmes rencontrés dans le cadre du traitement de personnes limitées 
physiquement (PLP) (p<0,0001) : 12% ont répondu « généralement à toujours » et 37% « parfois » contre respectivement 
11 et 19% parmi leurs collègues francophones. Un quart des répondants néerlandophones rencontrent  des problèmes 
en termes d’accessibilité du cabinet tandis que ce problème est mentionné par 36% des collègues francophones  
(p= 0,018) ; 24% des répondants éprouvent également des problèmes concernant l’équipement du cabinet. Vingt-sept 
pour cent des répondants néerlandophones trouvent qu’ils ne sont pas suffisamment formés pour traiter des PLP et 
37% d’entre eux estiment ne pas disposer d’une assistance suffisante lors du traitement ; les proportions respectives 
du côté francophone sont de 18% et 39%. Un bon tiers des répondants des deux côtés de la frontière linguistique 
indiquent ne pas pouvoir libérer suffisamment de temps pour le traitement de PLP et la moitié des répondants 
néerlandophones et 43% des répondants francophones estiment que la rémunération est insuffisante. 

Des deux côtés de la frontière linguistique, 30% des répondants rencontrent des problèmes sur le plan de 
la communication lors du traitement de PLP et un bon tiers d’entre eux trouvent que les PLP ne collaborent pas 
suffisamment lors du traitement dentaire. Trente-neuf à 45% des répondants font état du fait que les PLP ont une 
insuffisance de moyens financiers; une minorité invoque le fait que les soins à des PLP impliquent des problèmes vis-
à-vis d’autres patients. 

En ce qui les problèmes rencontrés lors de soins dentaires à des PLP, on n’a pas rencontré de différences significatives 
entre les hommes et les femmes, entre les différents groupes d’âge ou sur le plan de la situation géographique du 
cabinet dentaire des répondants. 

Tableau 5.6 Problèmes rencontrés lors  des soins à des personnes limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes (d’ordre 
général) lors du 
traitement de PLP ? 
(N=429)

31 (12%) 96 (37%) 131 (51%) 22 (11%) 36 (19%) 135 (70%) <0,0001 12 31
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Tableau 5.6 (suite) Problèmes rencontrés lors  des soins à des personnes limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
éprouvez-vous 
des problèmes 
sur le plan de la 
communication 
(informations 
concernant 
le traitement, 
instructions 
concernant le suivi, 
respect des rendez-
vous…) chez des 
PLP ? (N=429)

16 (6%) 67 (26%) 176 (68%) 11 (6%) 42 (22%) 136 (72%) 0,647 13 33

A quelle fréquence 
éprouvez-vous 
des problèmes 
sur le plan de 
l’accessibilité de 
votre cabinet  chez 
des PLP ? (N=430)

22 (9%) 41 (16%) 197 (76%) 20 (10%) 49 (26%) 122 (64%) 0,018 13 30

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes  relatifs 
à l’équipement de 
votre cabinet chez 
des PLP ? (N=430)

11 (4%) 51 (20%) 197 (76%) 11 (6%) 35 (18%) 144 (76%) 0,731 14 31

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de 
formation  pour le 
traitement de PLP ? 
(N=429)

15 (6%) 55 (21%) 187 (73%) 10 (5%) 25 (13%) 154 (82%) 0,074 14 34

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes  relatifs 
à une collaboration 
insuffisante lors du 
traitement de PLP ? 
(N=428)

24 (9%) 74 (29%) 160 (62%) 14 (7%) 49 (26%) 125 (66%) 0,591 14 34

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes relatifs 
à une insuffisance 
d’assistance au 
fauteuil  pour les 
PLP ? (N=420)

32 (13%) 62 (24%) 160 (63%) 29 (16%) 42 (23%) 112 (61%) 0,621** 18 39

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes pour 
libérer suffisamment 
pour le traitement 
de PLP ? (N=420) 

29 (11%) 62 (24%) 164 (64%) 30 (16%) 38 (21%) 116 (63%) 0,274* 15 40

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de 
moyens financiers 
chez les  PLP ? 
(N=418)

30 (12%) 70 (27%) 155 (61%) 29 (16%) 52 (29%) 99 (55%) 0,341** 16 43
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5.4.4.2 Personnes limitées mentalement (PLM) 

Pour l’interprétation des données dans le tableau 5.7, il convient d’également tenir compte du fait que les PLM 
sont vues plus fréquemment par des répondants néerlandophones que francophones. Un nombre significativement 
supérieur de répondants néerlandophones font état de problèmes rencontrés dans le cadre du traitement de personnes 
limitées mentalement (PLM) (p=0,001) : 26% ont répondu « généralement à toujours » et 37% « parfois » contre 
respectivement 17 et 27% chez leurs collègues francophones. Huit pour cent des répondants néerlandophones et 
13 % des collègues francophones éprouvent des problèmes concernant l’accessibilité du cabinet pour les PLM ; 
une minorité des répondants éprouve également des problèmes concernant l’équipement du cabinet. Trente-neuf 
pour cent des répondants néerlandophones trouvent qu’ils ne sont pas suffisamment formés pour traiter des PLM et 
48% d’entre eux estiment ne pas disposer d’une assistance suffisante lors du traitement ; les proportions respectives 
du côté francophone sont de 28% et 48%. Un bon deux cinquièmes des répondants des deux côtés de la frontière 
linguistique indiquent ne pas pouvoir libérer suffisamment de temps pour le traitement de PLM et 60% des répondants 
néerlandophones et la moitié des répondants francophones estiment que la rémunération est insuffisante. 

Des deux côtés de la frontière linguistique, plus de la moitié des répondants rencontrent des problèmes sur le plan de 
la communication lors du traitement de PLM et 60% d’entre eux trouvent que les PLM ne collaborent pas suffisamment 
lors du traitement dentaire. Quarante-trois à 48% des répondants font état du fait que les PLM ont des moyens 
financiers insuffisants ; 18% d’entre eux invoquent le fait que les soins à des PLM impliquent des problèmes vis-à-vis 
d’autres patients. 

Tableau 5.6 (suite) Problèmes rencontrés lors  des soins à des personnes limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de  
rémunération  lors 
des  soins chez les  
PLP ? (N=418)

63 (25%) 65 (26%) 126 (50%) 45 (25%) 33 (18%) 105 (57%) 0,140** 15 42

A quelle fréquence 
rencontrez-vous 
des problèmes 
avec d’autres 
patients (par ex. 
dérangeants  à  la 
salle d’attente) lors 
du traitement de 
PLP ? (N=423)

3 (1%) 20 (8%) 231 (91%) 5 (3%) 18 (10%) 161 (88%) 0,374* 14 42

+Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 10% des données manquent *Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des données 
manquent; **Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 12% des données manquent 

Tableau 5.7  Problèmes rencontrés lors des soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes (d’ordre 
général) lors du 
traitement de PLM ? 
(N=429)

67 (26%) 96 (37%) 98 (38%) 28 (17%) 46 (27%) 94 (56%) 0,001* 37 28
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Tableau 5.7 (suite)  Problèmes rencontrés lors des soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
éprouvez-vous 
des problèmes 
sur le plan de la 
communication 
(informations 
concernant 
le traitement, 
instructions sur le 
suivi, respect des 
rendez-vous…) 
dans le cas de PLM 
? (N=429)

87 (33%) 74 (28%) 101 (39%) 45 (27%) 46 (28%) 76 (46%) 0,284* 36 29

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à l’accessibilité de 
votre cabinet pour  
les  PLM ? (N=430)

6 (2%) 16 (6%) 240 (92%) 6 (4%) 15 (9%) 147 (88%) 0,382* 35 29

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à l’équipement de 
votre cabinet dans 
le cas de PLM ? 
(N=430)

4 (2%) 26 (10%) 231 (89%) 3 (2%) 10 (6%) 156 (92%) 0,332* 35 29

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de  
formation pour le 
traitement de PLM ? 
(N=429)

20 (8%) 81 (31%) 160 (61%) 16 (10%) 31 (18%) 121 (72%) 0,015* 35 30

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à une collaboration  
insuffisante lors du 
traitement de PLM ? 
(N=428)

61 (23%) 104 (40%) 96 (37%) 45 (27%) 48 (29%) 74 (44%) 0,064* 36 30

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à une insuffisance 
d’assistance  au 
fauteuil pour  les 
PLM ? (N=420)

54 (21%) 70 (27%) 134 (52%) 37 (23%) 41 (25%) 84 (52%) 0,864** 39 35

A quelle fréquence 
rencontrez-vous 
des problèmes pour 
libérer suffisamment 
de temps  pour le 
traitement de PLM? 
(N=420)

44 (17%) 69 (27%) 145 (56%) 36 (22%) 34 (21%) 92 (57%) 0,253** 34 40

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs  à 
une insuffisance de 
moyens financiers 
pour les PLM ? 
(N=418)

36 (14%) 74 (29%) 148 (57%) 30 (19%) 47 (29%) 83 (52%) 0,369** 35 41
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En ce qui les problèmes éprouvés lors de soins dentaires prodigués à des PLM, on n’a pas rencontré de différences 
significatives entre les hommes et les femmes, entre les différents groupes d’âge ou sur le plan de la situation 
géographique du cabinet dentaire des répondants.

5.4.4.3 Différence sur le plan des problèmes rencontrés lors de soins à des personnes
limitées physiquement (PLP) et limitées mentalement (PLM)

Les répondants des deux groupes linguistiques indiquent rencontrer significativement plus de problèmes dans le cadre 
de soins prodigués à des PLM par rapport aux PLP, à l’exception des problèmes  d’accessibilité et d’équipement du 
cabinet qui sont plus ressentis lors  de soins à des PLP qu’ aux PLM. 

5.4.4.4 Personnes âgées dépendantes (PAD)

Comme indiqué dans le tableau 5.8, les dentistes néerlandophones font état de plus de problèmes en général 
concernant le traitement de personnes âgées dépendantes (47% « parfois » et « généralement à toujours ») par rapport 
aux dentistes francophones (36%) (p=0,022).

Les dentistes du groupe d’âge le plus âgés (>55 ans) rencontrent « rarement à jamais » des problèmes relatifs à la 
communication avec des personnes âgées dépendantes et ce, dans 58% des cas par rapport à 41% pour les plus 
jeunes dentistes (22-40 ans)(p=0,02). 

En ce qui concerne l’accessibilité du cabinet , il ne semble  exister une différence significative entre les dentistes 
des deux groupes linguistiques, (p=0,028). Environ un dentiste francophone sur quatre rencontre « généralement à toujours » 
ou « parfois » des problèmes sur le plan de l’accessibilité du cabinet. Du coté flamand, ce pourcentage n’est que 
de 14%. Les problèmes relatifs à l’équipement du cabinet se rencontrent « rarement à jamais » chez les dentistes 
néerlandophones, à savoir dans 89% des cas et dans 86% des cas chez les dentistes francophones. Un tiers des 
dentistes néerlandophones (34%) rencontrent « généralement à toujours » et « parfois » des problèmes concernant 
l’assistance. Le pourcentage  de francophones est de 39%. Le plus jeune groupe d’âge signale « rarement ou jamais » 
des problèmes concernant l’assistance (55%), tandis que ce pourcentage est de 72% pour le groupe de plus âgés. 

Tableau 5.7 (suite)  Problèmes rencontrés lors des soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de 
rénumération pour 
le traitement de 
PLM ? (N=418)

84 (33%) 66 (26%) 108 (42%) 44 (28%) 32 (20%) 84 (52%) 0,102** 36 40

A quelle fréquence 
rencontrez-vous 
des problèmes 
avec d’autres 
patients (par ex. 
dérangeants à la 
salle d’attente) lors 
du traitement de 
PLM ? (N=423)

15 (6%) 32 (12%) 212 (82%) 5 (3%) 25 (15%) 134 (82%) 0,330+ 32 39

 *Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 13% des données manquent **Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 15% des données 
manquent; + Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 14% des données manquent 
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Les dentistes francophones rencontrent de problèmes (« généralement à toujours » et « parfois ») sur le plan de 
l’insuffisance de moyens financiers dans 53% des cas tandis que les dentistes néerlandophones dans 47% des cas. 

Les dentistes néerlandophones (23%) et francophones (24%) signalent « généralement à toujours » des problèmes 
relatifs à la rémunération insuffisante pour les soins prestés. Des problèmes relatifs au comportement dérangeant lors 
du traitement de personnes âgées dépendantes sont très peu signalés. 

Tableau 5. 8.Problèmes dans le cadre de soins prodigués à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes (d’ordre 
général) lors du 
traitement de PAD? 
N=454)

19 (7%) 102 (40%) 134 (53%) 16 (8%) 55 (28%) 128 (64%) 0,022 9 31

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à la communication 
(informations 
concernant 
le traitement, 
instructions sur le 
suivi, respect des 
rendez-vous…) 
dans le cas de 
PAD? (N=452)

28 (11%) 93 (36%) 136 (53%) 25 (13%) 60 (31%) 110 (56%) 0,458 8 34

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à l’accessibilité de 
votre cabinet dans 
le cas de PAD ? 
(N=453)

11 (4%) 25 (10%) 220 (86%) 14 (7%) 33 (17%) 150 (76%) 0,028 9 32

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à l’équipement de 
votre cabinet dans 
le cas de PAD ? 
(N=449)

5 (2%) 24 (9%) 225 (89%) 6 (3%) 22 (11%) 167 (86%) 0,599 10 35

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs 
à une formation 
insuffisante pour le 
traitement de PAD ? 
N=450)

14 (5%) 74 (29%) 168 (66%) 14 (7%) 42 (22%) 138 (71%) 0,193 9 35

A quelle fréquence 
éprouvez-vous des 
problèmes relatifs 
à une collaboration 
insuffisante lors du 
traitement de PAD 
(N=451)?

19 (7%) 89 (35%) 148 (58%) 19 (10%) 69 (35%) 107 (55%) 0,641 9 34

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance  au  
du fauteuil pour les 
PAD ? (N=442)

22 (9%) 63 (25%) 167 (66%) 24 (13%) 50 (26%) 116 (61%) 0,347* 13 39
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RéSumé

Général 

•	30-49%	et	44-62%	des	répondants	font	état	de	problèmes	lors	du	traitement	respectivement	de	PLP	et	de	
PLM	et	36-47%	pour	les	personnes	âgées	dépendantes.	

•	Les	répondants	des	deux	groupes	linguistiques	indiquent	éprouver	significativement	plus	de	problèmes	
lors	de	soins	à	des	PLM	par	rapport	aux	PLP,	à	l’exception	des	problèmes		relatifs	à	l’accessibilité	et	
l’équipement	du	cabinet	qui	sont	plus	ressentis	lors		des	soins	à	des	PLP	qu’	aux	PLM.	

•	Pour	les	personnes	âgées	dépendantes	(PAD),	seules	des	différences	significatives	entre	les	deux	groupes	
linguistiques	ont	été	observées	concernant	les	problèmes	associés	au	traitement	en	général	et	sur	le	plan	
de	l’accessibilité.	

	
Problèmes du côté des dentistes

•	18-27%,	28-39%	et	29-34%	des	répondants	trouvent	qu’ils	n’ont	pas	été	suffisamment	formés	pour	le	
traitement	respectivement	de	PLP,	de	PLM	et	de	personnes	âgées	dépendantes	(PAD).	

•	36-37%,	43-44%	et	39-36%	des	répondants	indiquent	ne	pas	pouvoir	libérer	suffisamment	de	temps	pour	
le	traitement	respectivement	de	PLP,	de	PLM	et	de	personnes	âgées	dépendantes.	

Tableau 5. 8. (suite) Problèmes dans le cadre de soins prodigués à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais 

Généra-
lement à 
toujours 

Parfois Rarement à 
jamais  Sans objet 

Données 
manquantes

A quelle fréquence 
rencontrez-vous 
des problèmes pour 
libérer suffisamment 
de temps  pour le 
traitement de PAD? 
(N=444)

25 (10%) 65 (26%) 164 (65%) 29 (15%) 45 (24%) 116 (61%) 0,223+ 9 41

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de 
moyens financiers 
chez les PAD 
(N=443) ?

35 (14%) 84 (33%) 134 (53%) 42 (22%) 59 (31%) 89 (47%) 0,073+ 9 42

A quelle fréquence 
rencontrez-vous des 
problèmes relatifs à 
une insuffisance de  
rémunération pour 
les soins de PAD 
(N=442)?

57 (22%) 72 (29%) 123 (49%) 46 (24%) 39 (21%) 105 (55%) 0,151* 11 41

A quelle fréquence 
rencontrez-vous 
des problèmes avec 
d’autres patients 
(par ex.dérangeants 
à  la salle d’attente) 
lors du traitement 
de PAD (N = 443)

0 (0%) 19 (7%) 236 (93%) 2 (1%) 19 (10%) 167 (89%) 0,152+ 8 43

+Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 10% des données manquent *Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des données 
manquent; **Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 12% des données manquent 
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5.4.5 Expériences personnelles des dentistes lors des soins aux personnes à besoins 
particuliers

En outre, on a également sondé l’expérience personnelle qu’ont les dentistes concernant l’exécution de certains 
traitements dentaires déterminés dans le cas de personnes à besoins particuliers. Les répondants pouvaient cocher 
les options de réponses suivantes : « Généralement comparables avec des patients moyens », « un rien plus difficiles 
que la moyenne », « manifestement plus difficiles que la moyenne », « (généralement) particulièrement difficiles »,  
« rarement ou pas réalisables » « sans objet (car je ne traite pas ce groupe de patients) ». Pour des raisons analytiques, 
on a opté pour résumer les possibilités de réponses « généralement comparables à des patients moyens » et « un 
rien plus difficiles que la moyenne » dans une seule catégorie, à savoir « comparables à un rien plus difficile » et les 
réponses « (généralement) particulièrement difficiles et « rarement à non réalisables » dans une seule catégorie, à savoir 
« particulièrement difficiles à non réalisables ».

Des tests X² ont été exécutés afin de vérifier si l’on avait observé des différences significatives entre les deux groupes 
linguistiques, les différents groupes d’âge, les hommes et les femmes et en fonction de la situation géographique 
du cabinet dentaire. Pour ces analyses, les répondants qui n’ont pas répondu (« données manquantes ») et qui ont 
répondu « Sans objet parce que je ne traite pas ce groupe de patients » n’ont pas été pris en considération. 

RéSumé (SuITe)

Problèmes du côté des Patients 

•	34-38%,	56-63%	et	45-42%	des	répondants	rencontrent	un	manque	de	collaboration	lors	du	traitement	
respectivement	de	PLP,	de	PLM	et	de	personnes	âgées	dépendantes.	

Problèmes de communication

•	28-32%,	54-61%	et	45-47%	des	répondants	rencontrent	des	problèmes	sur	le	plan	de	la	communication	
lors	du	traitement	respectivement	de	PLP,	de	PLM	et	de	personnes	âgées	dépendantes.	Les	plus	jeunes	
dentistes	éprouvent	plus	de	problèmes	à	communiquer	avec	les	personnes	âgées	dépendantes	que	le		
groupe	de	dentistes	plus	âgés.	

Problèmes loGistiques 

•	37-39%,	48%	et	39-34%	des	répondants	ressentent	une	insuffisance	d’assistance	lors	du	traitement	
respectivement	de	PLP,	de	PLM	et	de	personnes	âgées	dépendantes.	Lors	des	soins	chez	les	personnes	
âgées	dépendantes,	les	jeunes	collègues	rencontrent	plus	de	problèmes	concernant		l’assistance	que	leurs	
collègues	plus	âgés	.

•	24-36%	et	8-12%	des	répondants	rencontrent	des	problèmes	relatifs	à	l’accessibilité	du	cabinet	lors	du	
traitement	respectivement	de	PLP	et	de	PLM	;	24%	et	8-11%	des	répondants	rencontrent	également	des	
problèmes	relatifs	à	l’équipement	du	cabinet	lors	des	soins	chez	respectivement	les	PLP	et	les	PLM.	Pour	
les	personnes	âgées	dépendantes,	ce	pourcentage	est	respectivement	de	24-14%	et	de		14-11%.

Problèmes financiers 

•	39-45%,	43-48%	et	53-47%	des	répondants	signalent	que	respectivement	les	PLP,	les	PLM	et	les	
personnes	âgées	dépendantes	n’ont	pas	les	moyens	financiers	suffisants	pour	leurs	soins	dentaires.	

•	43-51%,	48-59%	et	45-51%	des	répondants	indiquent	que	la	rémunération	pour	les	soins	dentaires	
respectivement	de	PLP,	de	PLM	et	de	personnes	âgées	dépendantes	est	trop	limitée.	
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5.4.5.1 Personnes limitées physiquement (PLP) 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones indiquent que les avis concernant des soins 
dentaires à des personnes limitées physiquement (PLP) sont « manifestement plus difficiles » (26%) à « particulièrement 
difficiles » (9%) à donner (voir tableau 5.9) ; les proportions respectives pour les francophones sont de 15% et 5%. Pour 
la réalisation de nettoyages prophylactiques, de traitements endodontiques et parodontaux également et d’extractions, 
les répondants francophones rencontrent nettement moins de problèmes que les néerlandophones. 

Cinq à 27% des répondants indiquent que la réalisation de certains soins dentaires dans le cas de PLP sont  
« particulièrement difficiles à non réalisables ». 

Concernant la difficulté d’exécution de certains soins dentaires chez les PLP, on n’a pas observé de différences 
significatives entre les hommes et les femmes, entre les différents groupes d’âge ou sur le plan de la situation 
géographique du cabinet dentaire des répondants. 

Enfin, il convient également de remarquer que 19 à 235 répondants ont répondu « Sans objet parce que je ne traite pas 
ce groupe de patients » à ces questions et que 39 à 106 répondants n’ont pas répondu à ces questions. Dès lors, les 
valeurs p doivent toutes être interprétées avec la prudence de mise. 

Tableau 5.9 expériences personnelles lors des soins à des personnes  limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Sans objet 
Données 

manquantes

Dans quelle mesure 
estimez-vous qu’il 
est difficile de 
donner des conseils 
sur des soins 
dentaires(hygiène 
dentaire,…) à des 
PLP ? (N=441)

168 (65%) 67 (26%) 23 (9%) 146 (80%) 27 (15%) 10 (5%) 0,004* 19 40

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
un nettoyage 
prophylactique chez 
les PLP ?(N=436) 

143 (56%) 82 (32%) 30 (12%) 129 (71%) 37 (20%) 15 (8%) 0,005** 19 39

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser un 
scellement chez les 
PLP ? (N=363)

127 (65%) 43 (22%) 24 (12%) 121 (72%) 31 (18%) 17 (10%) 0,456## 72 59

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser des 
obturations chez les 
PLP ? (N=427)

143 (58%) 72 (29%) 32 (13%) 122 (68%) 36 (20%) 22 (12%) 0,077++ 22 45

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
un traitement 
endodontique chez  
les  PLP ? (N=406)

106 (47%) 66 (29%) 55 (24%) 107 (60%) 32 (18%) 40 (22%) 0,014°° 39 49
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5.4.5.2 Personnes limitées mentalement (PLM) 

Les résultats sont présentés dans le tableau 5.10. Un nombre significativement supérieur de répondants francophones 
signalent que les traitements orthodontiques réalisés chez des personnes limitées mentalement (PLM) sont 
particulièrement difficiles (68%); la proportion respective pour les néerlandophones est de 48%. Pour l’exécution des 
autres soins dentaires sondés, des différences significatives entre les répondants néerlandophones et francophones 
n’ont pas été observées. 

Trente-quatre à 72% des répondants indiquent que l’exécution de certains traitements dentaires dans le cas de PLM 
sont « particulièrement difficiles à non réalisables ». 

Tableau 5.9 (suite) expériences personnelles lors des soins à des personnes  limitées physiquement (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Sans objet 
Données 

manquantes

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
parodontaux chez 
les PLP ? (N=339)

92 (51%) 53 (30%) 34 (19%) 100 (62%) 28 (18%) 32 (20%) 0,029- 101 54

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
prothétiques 
(amovibles) chez les 
PLP ? (N=413)

135 (58%) 64 (27%) 35 (15%) 117 (65%) 38 (21%) 24 (13%) 0,261° 34 47

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
prothétiques (fixes) 
chez les  PLP ? 
(N=388)

107 (50%) 53 (25%) 55 (26%) 99 (57%) 35 (20%) 39 (22%) 0,334# 53 53

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
orthodontiques 
chez les  PLP ? 
(N=153)

36 (55%) 12 (18%) 18 (27%) 54 (62%) 13 (15%) 20 (23%) 0,644-- 235 106

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser des 
extractions chez les  
PLP ? (N=428)

145 (58%) 72 (29%) 33 (13%) 125 (70%) 28 (16%) 25 (14%) 0,006+ 21 45

 *Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des données manquent ; **Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 12% des 
données manquent ; +Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 13% des données manquent ++Attention à l'interprétation de la valeur p, vu 
que 14% des données manquent ; °Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 16% des données manquent ; °°Attention à l'interprétation 
de la valeur p, vu que 18% des données manquent ; #Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 21% des données manquent ; ##Attention à 
l'interprétation de la valeur p, vu que 27% des données manquent ;- Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 31% des données manquent ; 
--Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 69% des données manquent 



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 215

Tableau 5.10  expériences personnelles lors des soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Sans objet 
Données 

manquantes

Dans quelle mesure 
estimez-vous qu’il 
est difficile de 
donner des conseils 
sur des soins 
dentaires  (hygiène 
buccale,…) à des 
PLM ? (N=418)

48 (19%) 89 (34%) 122 (47%) 35 (22%) 45 (28%) 79 (50%) 0,393* 40 36

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
un nettoyage 
prophylactique chez 
les  PLM ? (N=410)

58 (23%) 101 (40%) 94 (37%) 50 (32%) 53 (34%) 54 (34%) 0,128** 43 41

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser un 
scellement chez les  
PLM ? (N=338) 

56 (29%) 73 (38%) 65 (34%) 37 (26%) 49 (34%) 58 (40%) 0,440# 97 59

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser des 
obturations chez les  
PLM ? (N=398) 

45 (19%) 99 (41%) 97 (40%) 31 (20%) 55 (35%) 71 (45%) 0,469+ 51 45

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser  
un traitement 
endodontique chez 
les PLM ? (N=372)

29 (13%) 53 (24%) 138 (63%) 16 (11%) 26 (17%) 110 (72%) 0,146°° 74 48

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliserdes 
traitements 
parodontaux chez 
les  PLM ? (N=309)

29 (17%) 55 (31%) 91 (52%) 17 (13%) 35 (26%) 82 (61%) 0,266## 131 54

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
prothétiques 
(amovibles) chez les 
PLM ? (N=379)

54 (24%) 68 (30%) 103 (46%) 33 (21%) 41 (27%) 80 (52%) 0,498° 70 45

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
prothétiques (fixes) 
chez les  PLM ? 
(N=337)

34 (18%) 41 (22%) 115 (61%) 17 (12%) 30 (20%) 100 (68%) 0,226# 102 55
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Pour ces questions concernant la difficulté d’exécution de certains soins dentaires dans le cas de PLM, on n’a pas 
observé de différences significatives entre les hommes et les femmes, entre les différents groupes d’âge ou sur le plan 
de la situation géographique du cabinet dentaire des répondants. 

Enfin, il convient également de remarquer que 40 à 240 répondants ont répondu « Sans objet parce que je ne traite pas 
ce groupe de patients » à ces questions et que 36 à 103 répondants n’ont pas répondu à ces questions. Dès lors, les 
valeurs p doivent toutes être interprétées avec la prudence de mise. 

5.4.5.3 Différence sur le plan des difficultés rencontrées lors de traitements spécifiques
de personnes limitées mentalement (PLP) et limitées mentalement (PLM)

Les répondants des deux groupes linguistiques indiquent rencontrer significativement plus de problèmes lors des 
soins dentaires chez les PLM que chez les  PLP. 

5.4.5.4 Personnes âgées (dépendantes) (PAD) 

Comme présenté dans le tableau 5.11, il semble que ce sont les traitements parodontaux et endodontiques et les 
prothèses fixes les plus difficiles à exécuter chez les personnes âgées dépendantes. Ils semblent même « particulièrement 
difficiles à non réalisables » pour environ 1 dentiste néerlandophone sur 5 et pour 1 dentiste francophone sur 4.  
Ici, il convient également de tenir compte d’un nombre important de réponses non complétées ou de « sans objet ». 
Enfin, il convient également de remarquer que 8 à 242 répondants ont répondu « Sans objet » ou « parce que je ne 
traite pas ce groupe de patients » à ces questions et que 35 à 117 répondants n’ont pas répondu à ces questions. Dès 
lors, les valeurs p doivent toutes être interprétées avec la prudence de mise. 

Pour ces questions concernant la difficulté d’exécution de traitements spécifiques dans le cas de personnes âgées 
dépendantes, on n’a pas observé de différences significatives entre les hommes et les femmes, entre les différents 
groupes d’âge ou sur le plan de la situation géographique du cabinet dentaire des répondants. 

Tableau 5.10  (suite) expériences personnelles lors des soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Sans objet 
Données 

manquantes

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
orthodontiques 
chez les  PLM ? 
(N=151)

21 (28%) 18 (24%) 36 (48%) 12 (16%) 12 (16%) 52 (68%) 0,038- 240 103

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser des 
extractions  chez 
les PLM ? (N=389)

58 (25%) 88 (37%) 90 (38%) 43 (28%) 44 (29%) 66 (43%) 0,222++ 58 47

 *Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 15% des données manquent ; **Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 17% des 
données manquent ; +Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 19% des données manquent ++Attention à l'interprétation de la valeur p, vu 
que 21% des données manquent ; °Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 23% des données manquent ; °°Attention à l'interprétation 
de la valeur p, vu que 25% des données manquent ; #Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 32% des données manquent ; ##Attention à 
l'interprétation de la valeur p, vu que 37% des données manquent ; -Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 69% des données manquent 
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Tableau 5.11 expériences personnelles lors  de soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Sans objet 
Données 

manquantes

Dans quelle mesure 
estimez-vous 
qu’il est difficile 
de donner des 
avis sur des soins 
dentaires (hygiène 
dentaire,…) à des 
PAD? (N=449)

146 (57%) 80 (31%) 29 (12%) 105 (54%) 55 (28%) 34 (18%) 0,174 10 35

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
un nettoyage 
prophylactique chez 
les  PAD ? (N=447)

164 (64%) 71 (28%) 20 (8%) 124 (65%) 48 (25%) 20 (10%) 0,564 8 39

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser un 
scellement chez les 
PAD ? (N=326)

124 (82%) 19 (13%) 8 (6%) 122 (70%) 35 (20%) 18 (10%) 0,032& 97 71

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser des 
obturations chez les 
PAD ? (N=436)

162 (66%) 67 (27%) 18 (7%) 123 (65%) 48 (25%) 18 (10%) 0,679** 12 46

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
un traitement 
endodontique chez 
les PAD ? (N=419)

118 (51%) 71 (31%) 42 (18%) 81 (43%) 59 (31%) 48 (26%) 0,134+++ 28 47

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
parodontaux dans 
le cas de PAD? 
(N=341)

90 (51%) 51 (29%) 35 (20%) 78 (47%) 47 (29%) 40 (24%) 0,607- 97 56

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
prothétiques 
(amovibles) chez les 
PAD? (N=428)

134 (56%) 82 (34%) 25 (10%) 113 (60%) 50 (27%) 24 (13%) 0,247+ 20 46

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser 
des traitements 
prothétiques (fixes) 
chez les PAD ? 
(N=397)

117 (54%) 56 (26%) 45 (20%) 79 (44%) 51 (29%) 49 (27%) 0,137°°° 43 54
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Tableau 5.11 (suite) expériences personnelles lors  de soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Compara-
bles à un 
rien plus 
difficiles 

Manifeste-
ment plus 
difficiles 

Particuliè-
rement dif-
ficiles à non 
réalisables 

Sans objet 
Données 

manquantes

Dans quelle 
mesure trouvez-
vous qu’il est 
difficile de réaliser  
des traitements 
orthodontiques  
chez les PAD ? 
(N=135)

33 (62%) 9 (17%) 11 (21%) 36 (44%) 15 (18%) 31 (38%) 0,076--- 242 117

Dans quelle mesure 
trouvez-vous 
qu’il est difficile 
de réaliser des 
extractions  chez 
les  PAD ? (N=433)

148 (60%) 72 (29%) 26 (11%) 109 (58%) 49 (26%) 29 (16%) 0,292** 14 47

**Attention à l’interprétation de la valeur p, vu que 12% des données manquent ; +Attention à l’interprétation de la valeur p, vu que 13% des 
données manquent  +++ Attention à l’interprétation de la valeur p, vu que 15% des données manquent; °Attention à l’interprétation de la valeur p, vu 
que 16% des données manquent ; °°°Attention à l’interprétation de la valeur p, vu que 20% des données manquent ; - Attention à l’interprétation 
de la valeur p, vu que 31% des données manquent ; & Attention à l’interprétation de la valeur p, vu que 34% des données manquent; --Attention à 
l’interprétation de la valeur p, vu que 69% des données manquent; ---Attention à l’interprétation de la valeur p, vu que 73% des données manquent

RéSumé

•	Les	répondants	des	deux	groupes	linguistiques	indiquent	rencontrer	significativement	plus	de	problèmes	
lors	des	soins	dentaires	chez	les	PLM	que	chez	les	PLP.	

•	5-27%	et	34-72%	des	répondants	indiquent	que	la	réalisation	de	certains	soins	dentaires	chez	
respectivement	les	PLP	et	des	PLM	sont	particulièrement	difficiles	à	non	réalisables	;	ce	sont	surtout	les	
traitements	endodontiques,	parodontaux	et	orthodontiques	ainsi	que	les	prothèses	fixes	qui	semblent	
particulièrement	être	difficiles	à	non	réalisables	chez	les	PLM	pour	de	nombreux	répondants.

•	Les	traitements	parodontaux,	endodontiques	et	de	prothèses	fixes	chez	les	personnes	âgées	dépendantes	
(PAD)	semblent	«	particulièrement	difficiles	à	non	réalisables	»	pour	environ	1	dentiste	néerlandophone	sur	5	
et	pour	1	dentiste	francophone	sur	4.	

•	De	nombreux	répondants	n’ont	pas	complété	ces	questions	ou	ont	répondu	«	sans	objet	»	(pour	les	3	sous-
groupes).
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5.4.6 Opinion personnelle concernant les soins à des personnes à besoins particuliers

Dans le cinquième volet du questionnaire, on a sondé l’opinion personnelle de dentistes concernant les soins à des 
personnes à besoins particuliers. Les répondants pouvaient cocher les options de réponses suivantes : « Pas du tout 
d’accord », « pas d’accord », « sans opinion », « d’accord » ou « tout à fait d’accord ». Pour des raisons analytiques, on 
a opté pour résumer les possibilités de réponses « pas du tout d’accord » et « pas d’accord » dans une seule catégorie, 
à savoir « pas d’accord » et « tout à fait d’accord » et « d’accord » dans une seule catégorie, à savoir « d’accord ».

Des tests X² ont été exécutés afin de vérifier si l’on avait observé des différences significatives entre les deux groupes 
linguistiques, les différents groupes d’âge, les hommes et les femmes et en fonction de la situation géographique 
du cabinet dentaire. Pour ces analyses, les répondants qui n’ont pas répondu (« données manquantes ») et qui ont 
répondu « Sans objet parce que je ne traite pas ce groupe de patients » n’ont pas été pris en considération. 

5.4.6.1 Personnes limitées physiquement (PLP) 

Un nombre significativement plus important de répondants néerlandophones (78%) que de répondants francophones 
(69%) ont trouvé que les soins à des personnes limitées physiquement (PLP) prennent plus de temps que pour d’autres 
personnes (voir tableau 5.12). Cinquante-quatre à 63% des répondants ont estimé que les soins à des PLP sont plus 
difficiles et 48-53% sont d’avis qu’une assistance au fauteuil est requise. Seul un quart des répondants ont indiqué 
que le traitement de PLP requiert une formation complémentaire. 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (62% et 58%) par rapport aux répondants 
francophones (43% et 40%) ont estimé que, pour le traitement de PLP, celles-ci doivent pouvoir être orientées vers, 
respectivement, des collègues spécifiquement formés à cet effet ou vers un centre spécifique, tandis qu’un nombre 
significativement supérieur de répondants francophones (46%) par rapport aux répondants néerlandophones (37%) ont 
estimé que les soins dentaires aux PLP sont réalisables dans chaque cabinet. D’autre part, plus de jeunes répondants 
et plus d’hommes ont estimé que référer des PLP vers des collègues spécifiquement formés à cet effet ou vers un 
centre spécifique (p<0,05) constitue une solution.

Tableau 5.12  Opinion personnelle concernant les soins dentaires à des personnes limitées physiquement  (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins dentaires 
à des PLP sont 
plus difficiles qu’à 
d’autres personnes. 
(N=458)

167 (63%) 25 (10%) 73 (28%) 105 (54%) 19 (10%) 69 (36%) 0,147 36

Les soins  dentaires 
à des PLP prennent 
plus de temps 
que  chez d’autres 
personnes. (N=462) 

210 (78%) 14 (5%) 44 (16%) 134 (69%) 20 (10%) 40 (21%) 0,042 32

Les soins 
dentaires  à des 
PaHP requièrent 
une formation 
complémentaire du 
praticien. (N=460)

73 (27%) 61 (23%) 135 (50%) 42 (22%) 47 (25%) 102 (53%) 0,452 34

Les soins dentaires 
à des PaHP 
requièrent une 
assistance au 
fauteuil  (N=459) 

142 (53%) 59 (22%) 67 (25%) 91 (48%) 50 (26%) 50 (26%) 0,472 35
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Tableau 5.12  Opinion personnelle concernant les soins dentaires à des personnes limitées physiquement  (PLP)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins  à des 
PLP procurent 
beaucoup de 
satisfaction au 
praticien. (N=458) 

177 (66%) 64 (24%) 27 (10%) 99 (52%) 63 (33%) 28 (15%) 0,011 36

Les soins à des  
PLP doivent pouvoir 
être refusés par le 
dentiste. (N=456) 

94 (35%) 45 (17%) 130 (48%) 50 (27%) 31 (17%) 106 (57%) 0,146 38

Les PLP nécessitant 
des soins doivent 
pouvoir être référés 
à des collègues 
spécifiquement 
formés à cet effet. 
(N=456) 

166 (62%) 41 (15%) 59 (22%) 82 (43%) 32 (17%) 76 (40%) <0,0001 38

Les PLP nécessitant 
des soins doivent 
pouvoir être référés 
vers un centre 
spécifique. N=454) 

155 (58%) 58 (22%) 52 (20%) 76 (40%) 37 (20%) 76 (40%) <0,0001 40

Il est possible de 
prodiguer des soins 
à des PaHP dans 
chaque cabinet. 
(N=453) 

97 (37%) 51 (19%) 117 (44%) 87 (46%) 40 (21%) 61 (32%) 0,037 41

Des soins 
pourraient être 
prodigués à 
des PLP si un 
équipement mobile 
était disponible. 
(N=451)

114 (43%) 86 (33%) 63 (24%) 59 (32%) 68 (36%) 61 (32%) 0,025 43

Les soins  à des 
PLP seraient plus 
simples si des 
« possibilités d’avis » 
étaient organisées 
en  cas de problè-
mes et de questions  
(par exemple 
centre d’expertise; 
centre d’appels,…) 
(N=447) 

114 (44%) 96 (37%) 52 (20%) 57 (31%) 84 (45%) 44 (24%) 0,024 47

Les soins à des 
PLP requièrent une 
indemnisationcom-
plémentaire pour le 
dentiste. (N=455) 

158 (59%) 59 (22%) 49 (18%) 101 (53%) 40 (21%) 48 (45%) 0,196 39

Les soins  à des 
PLP requièrent une 
forme (adaptée) 
d’indemnisation, 
(forfait, salaire 
horaire,…) (N=453)

173 (65%) 44 (17%) 48 (18%) 98 (52%) 46 (24%) 44 (23%) 0,017 41

Les soins à des 
PaLP requièrent 
une intervention 
complémentaire 
pour le patient. 
(N=450) 

118 (45%) 66 (25%) 80 (30%) 63 (34%) 48 (26%) 75 (40%) 0,041 44
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Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (43% et 44%) que de répondants francophones 
(32% et 31%) étaient d’accord concernant respectivement un équipement mobile et un organe externe de consultation 
en cas de problèmes et de questions. 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (65% et 45%) que de répondants francophones 
(52% et 34%) ont suggéré respectivement une indemnisation adaptée et une intervention complémentaire pour le 
patient dans le cadre des soins dentaires aux  PLP. 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (66%) que de répondants francophones (52%) 
ont estimé que les soins dentaires aux PLP donnent satisfaction .

5.4.6.2 Personnes limitées mentalement (PLM) 

SUn nombre significativement plus important de répondants néerlandophones (94%) que de répondants francophones 
(89%) ont estimé que les soins à des personnes limitées mentalement (PLM) sont plus difficiles que chez d’autres 
personnes (p<0,001)(tableau 5.13). Nonante-trois à 95% des répondants ont estimé que les soins à des PLM prennent 
plus de temps et 65-72% d’entre eux étaient d’avis qu’une assistance au fauteuil est requise. La moitié des répondants 
ont indiqué que le traitement de PLM requiert une formation complémentaire. 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (78% et 76%) que de  répondants francophones 
(64% et 66%) ont trouvé que, pour le traitement de PLM, celles-ci doivent pouvoir être référées vers, respectivement, 
des collègues spécifiquement formés à cet effet ou vers un centre spécifique ; 33-34% des répondants ont estimé que 
le traitement de PLM est possible dans chaque cabinet. Ce sont surtout les répondants plus âgés qui ont estimé qu’ils 
doivent pouvoir refuser de soigner des PLM (p=0,0207).

Vingt-six à 30% et 37-45% des répondants étaient d’accord concernant respectivement l’appareillage mobile et un 
organe de consultation externe en cas de problèmes et de questions dans le cadre du traitement de PLM. 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (78% et 50%) que de répondants francophones 
(66% et 40%) ont suggéré respectivement une indemnisation adaptée et une intervention complémentaire pour le 
patient dans le cadre du traitement de PLM. 

Un nombre significativement supérieur de répondants néerlandophones (64%) que de répondants francophones (49%) 
ont estimé que les soins aux PLM donnent satisfaction.

Tableau 5.13.Opinion personnelle concernant les soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins à des 
PLM sont plus 
difficiles que dans 
chez d’autres 
personnes. (N=453)

244 (94%) 1 (<1%) 15 (6%) 172 (89%) 12 (6%) 9 (5%) 0,001 38

Les soins s à des 
PLM prennent plus 
de temps que chez 
d’autres personnes. 
(N=462) 

256 (95%) 5 (2%) 8 (3%) 180 (93%) 7 (4%) 6 (3%) 0,496 32

Les soins s à des 
PLM requièrent 
une formation 
complémentaire du 
praticien. (n=461)

135 (50%) 61 (23%) 73 (27%) 91 (47%) 42 (22%) 59 (31%) 0,700 33
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Tableau 5.13. (suite) Opinion personnelle concernant les soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins à des 
PLM requièrent une 
assistance fauteuil  
(N=461). 

175 (65%) 48 (18%) 46 (17%) 139 (72%) 29 (15%) 24 (12%) 0,229 33

Les soins à des 
PLM apportent 
beaucoup de 
satisfaction au 
praticien. (N=458) 

171 (64%) 53 (20%) 44 (16%) 94 (49%) 63 (33%) 33 (17%) 0,003 36

Le dentiste doit 
pouvoir refuser de 
donner des soins à 
des PLM. (N=456) 

119 (44%) 53 (20%) 97 (36%) 72 (38%) 35 (19%) 80 (43%) 0,332 38

Les PLM 
nécessitant des 
soins doivent 
pouvoir être 
référées vers 
des collègues 
spécifiquement 
formés à cet effet. 
(N=459) 

208 (78%) 30 (11%) 29 (11%) 123 (64%) 26 (14%) 43 (22%) 0,002 35

Les PLM 
nécessitant des 
soins doivent 
pouvoir être 
orientées vers un 
centre spécifique. 
(N=455) 

202 (76%) 41 (15%) 24 (9%) 125 (66%) 25 (13%) 38 (20%) 0,003 39

Il est possible de 
donner des soins 
à des PLM dans 
chaque cabinet. 
N=454) 

89 (34%) 56 (21%) 120 (45%) 63 (33%) 38 (20%) 88 (47%) 0,952 40

Des soins 
pourraient être 
donnés à des PLM 
si un équipement 
mobile était 
disponible. (N=451)

79 (30%) 106 (40%) 79 (30%) 48 (26%) 73 (39%) 66 (35%) 0,423 43

Les soins à des 
PLM seraient plus 
simples si des 
« possibilités d’avis » 
étaient organisées 
en cas de problè-
mes et de questions  
(par exemple 
centre d’expertise; 
centre d’appels,…) 
(N=451) 

119 (45%) 100 (38%) 46 (17%) 68 (37%) 77 (41%) 41 (22%) 0,178 43

Les soins à des 
PLM requièrent 
une indemnisation 
complémentaire 
pour le dentiste. 
(N=457) 

206 (77%) 39 (15%) 23 (9%) 133 (70%) 31 (16%) 25 (13%) 0,206 37

Les soins à des 
PLM requièrent une 
forme (adaptée) 
d’indemnisation 
(forfait, salaire 
horaire,…) (N=454)

209 (78%) 33 (12%) 25 (9%) 123 (66%) 37 (20%) 27 (14%) 0,012 40
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5.4.6.3 Différence sur le plan de l’opinion personnelle concernant les soins 
à des personnes limitées physiquement (PLP) et limitées mentalement (PLM)

Les répondants des deux groupes linguistiques indiquent que les traitements de PLM sont significativement plus  
difficiles, prennent nettement plus de temps, requièrent une assistance au fauteuil de même qu’une formation 
complémentaire que pour les soins chez les PLP. La nécessité de les référer vers d’autres praticiens est plus importante 
dans le cas de PLM que pour les PLP. La demande d’ indemnisation complémentaire pour le dentiste et d’une 
intervention complémentaire pour le patient est nettement plus importante les soins chez les PLM que chez les  PLP. 

5.4.6.4 Personnes âgées (dépendantes) (PAD)  

En règle générale, il ressort qu’un dentiste sur cinq n’a aucune opinion concernant toutes les affirmations mentionnées, 
hormis pour celle relative au degré de difficulté et au temps nécessaire (tableau 5.14). Environ deux dentistes sur 
trois sont convaincus que les soins à des personnes âgées dépendantes sont plus difficiles que les soins à d’autres 
personnes et plus de 3 dentistes sur 4 estiment que les soins prennent plus de temps. Sur ce plan, l’opinion des deux 
groupes linguistiques correspond. 

57% des dentistes néerlandophones estiment qu’une indemnisation complémentaire est nécessaire pour les soins aux 
personnes âgées dépendantes. Du côté francophone , il s’agit de 51% de  praticiens. 
Quasiment deux tiers (60%) des dentistes néerlandophones sont d’avis que ces soins requièrent une forme adaptée 
d’indemnisation, tandis que, du côté francophone, cette proportion est d’environ la moitié (49%). Cette différence n’est 
pas significative (p=0,06).

Une petite moitié des répondants trouve que les soins dentaires à des personnes âgées dépendantes requièrent une 
assistance au fauteuil et sont réalisables dans chaque cabinet. 

Tableau 5.13. (suite) Opinion personnelle concernant les soins à des personnes limitées mentalement (PLm)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins à des 
PLM requièrent 
une intervention 
complémentaire 
pour le patient. 
(N=453) 

134 (50%) 65 (24%) 67 (25%) 74 (40%) 49 (26%) 64 (34%) 0,049 41

Tableau 5.14 Opinion personnelle concernant les soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins à des PAD 
sont plus difficiles 
que pour d’autres 
personnes (N=456)

167 (64%) 24 (9%) 70 (27%) 133 (68%) 18 (9%) 44 (23%) 0,574 38

Les soins à des 
PAD prennent plus 
de temps que pour 
d’autres personnes 
(N=455)

202 (77%) 20 (8%) 40 (15%) 148 (77%) 11 (6%) 34 (17%) 0,61 39

Les soins à des 
PAD requièrent 
une formation 
complémentaire du 
praticien (N=454)

89 (34%) 57 (22%) 115 (44%) 72 (37%) 36 (19%) 85 (44%) 0,647 40

Soins dentaires aux personnes à besoins particuliers – Sondage de dentistes 



Soins dentaires aux personnes à besoins particuliers – Sondage de dentistes 

Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 224

Tableau 5.14 (suite) Opinion personnelle concernant les soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins 
prodigués à des 
PAD requièrent 
une assistance au 
fauteuil. (N=457)

117 (45%) 55 (21%) 90 (34%) 86 (44%) 43 (22%) 66 (34%) 0,963 37

Les soins à des PAD 
apportent beaucoup 
de satisfaction au 
praticien. (N=453)

173 (66%) 62 (24%) 27 (10%) 94 (49%) 66 (35%) 31 (16%) 0,002 41

Le dentiste doit 
pouvoir refuser de 
donner des soins à 
des PAD. (N=452) 

80 (30%) 47 (18%) 135 (52%) 54 (29%) 31 (16%) 105 (55%) 0,732 42

Les PAD nécessitant 
des soins doivent 
pouvoir être 
référées vers 
des collègues 
spécifiquement 
formés à cet effet. 
(N=450)

152 (58%) 38 (15%) 69 (27%) 80 (42%) 31 (16%) 80 (42%) 0,001 44

Les PAD nécessitant 
des soins doivent 
pouvoir être 
référées vers un 
centre spécifique. 
(N=447)

139 (54%) 52 (20%) 68 (26%) 71 (38%) 35 (19%) 82 (43%) <0,001 47

Les soins à des PAD 
apportent beaucoup 
de satisfaction au 
praticien. (N=453)

173 (66%) 62 (24%) 27 (10%) 94 (49%) 66 (35%) 31 (16%) 0,002 41

Le dentiste doit 
pouvoir refuser de 
donner des soins à 
des PAD. (N=452) 

80 (30%) 47 (18%) 135 (52%) 54 (29%) 31 (16%) 105 (55%) 0,732 42

Les PAD nécessitant 
des soins doivent 
pouvoir être 
référées vers 
des collègues 
spécifiquement 
formés à cet effet. 
(N=450)

152 (58%) 38 (15%) 69 (27%) 80 (42%) 31 (16%) 80 (42%) 0,001 44

Les PAD nécessitant 
des soins doivent 
pouvoir être 
référées vers un 
centre spécifique. 
(N=447)

139 (54%) 52 (20%) 68 (26%) 71 (38%) 35 (19%) 82 (43%) <0,001 47

Les soins à des PAD 
sont possibles dans 
chaque cabinet 
(N=446)

121 (47%) 53 (20%) 85 (33%) 91 (49%) 41 (22%) 55 (29%) 0,742 48

Des soins pour-
raient être donnés à 
des PAD si un équi-
pement mobile était 
disponible (N=444) 

114 (44%) 80 (31%) 63 (25%) 57 (30%) 68 (36%) 62 (33%) 0,010* 50
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Pour 5 des 14 affirmations, l’opinion des dentistes néerlandophones semble différer considérablement de celle des 
dentistes francophones. 

Les dentistes néerlandophones semblent plus convaincus qu’il devrait être possible de référer les PAD vers un collègue 
(58%) ou  un centre spécifique (54%). Ces pourcentages sont de respectivement 42% et 38% pour les francophones. 
Les dentistes néerlandophones sont plutôt d’avis qu’un équipement mobile ainsi qu’une intervention complémentaire 
seraient bénéfiques aux soins. En ce qui concerne l’équipement mobile et une intervention complémentaire, 44% et 
42% des dentistes néerlandophones sont respectivement d’accord par rapport à 30% et 32% des francophones.

Des différences significatives ont été observées sur le plan du sexe concernant la formation complémentaire requise, 
le fait de référer les patients vers un collègue spécifiquement formé à cet effet et la possibilité de pouvoir demander 
un avis. Plus de dentistes( femmes) que leurs homologues masculins souhaitent une formation complémentaire (40% 
par opposition à 30%) (p=0,05). Parmi les dentistes féminins, 38% d’entre elles ne sont pas d’accord que le patient 
puisse être référé tandis que pour les homologues masculins, ce pourcentage s’élève à 28% (p=0,02). Quasiment la 
moitié (48%) des dentistes (femmes) et 35% des dentistes (hommes) sont d’accord que des possibilités d’avis doivent 
pouvoir être organisées. Cette différence est significative (p=0,004). On pourrait en déduire que les dentistes (femmes) 
ont plutôt tendance à traiter elles-mêmes les personnes âgées dépendantes moyennant une formation complémentaire 
et une possibilité d’avis. 

Entre les différents groupes d’âge, on a enregistré des différences significatives en ce qui concerne le fait de référer les 
patients vers un collègue spécifiquement formé à cet effet (p=0,002) ou vers un centre (p=0,007). Le groupe de 21 à 40 
ans est d’accord dans 61% et 55% des cas par rapport aux praticiens de >55 ans qui ne sont d’accord que dans 43% 
et 35% des cas. Ici, il convient de tenir compte de 10% et de 11% de données manquantes. Le groupe d’âge des plus 

Tableau 5.14 (suite) Opinion personnelle concernant les soins à des personnes âgées dépendantes (PAD)

Dentistes 
néerlandophones 

Dentistes
francophones (N) Valeur P

D’accord Sans opinion Pas d’accord D’accord Sans opinion Pas d’accord  Données 
manquantes

Les soins à des 
PAD seraient plus 
simples si des 
« possibilités de 
conseils » étaient 
organisées en cas 
de problèmes et 
de questions  (par 
exemple centre 
d’expertise; centre 
d’appels,…) 
(N=442)

118 (46%) 90 (35%) 48 (19%) 66 (35%) 77 (41%) 43 (23%) 0,081** 52

Les soins à des 
PAD requièrent 
une indemnisation 
complémentaire 
(N=450)

147 (57%) 63 (24%) 50 (19%) 97 (51%) 45 (24%) 48 (25%) 0,293 44

Les soins donnés à 
des PAD requièrent 
une forme (adaptée) 
d’indemnisation 
(N=447)

155 (60%) 50 (19%) 54 (21%) 92 (49%) 50 (27%) 46 (24%) 0,062 47

Les soins donnés à 
des PAD requièrent 
une intervention 
complémentaire 
pour le patient 
(N=444)

109 (42%) 70 (27%) 79 (31%) 60 (32%) 49 (26%) 77 (42%) 0,040* 50

*Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 10% des données manquent ; **Attention à l'interprétation de la valeur p, vu que 11% des 
données manquent.
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âgés (48%) est plutôt d’accord que les soins donnés à des personnes âgées dépendantes requièrent une intervention 
complémentaire pour le patient en comparaison avec le groupe de jeunes dentistes (31%) (p=0,004). Ici, il convient 
également de tenir compte de 11% de données manquantes. 

RéSumé

Général 

•	54-63%,	89-94%	et	68-64%	des	répondants	estiment	que	les	soins	à	des	personnes	limitées	physiquement	
(PLP),	à	des	personnes	limitées	mentalement	(PLM)	et	à	des	personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	sont	plus	
difficiles.	

orGanisation des soins 

•	48-53%,	65-72%	et	44-45%	des	répondants	estiment	que	les	soins	à	des	PLP,	à	des	PLM	et	à	des	
personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	requièrent	une	assistance	au	niveau	du	fauteuil	dentaire.	

•	32-43%,	26-30%	et	30-44%	des	répondants	estiment	que	les	soins	dentaires	aux	PLP,	aux	PLM	et	aux	
personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	seraient	possibles	si	un	équipement	mobile	était	disponible.	

•	31-44%,	37-45%	et	35-46%	des	répondants	estiment	que	les	soins		à	des	PLP,	à	des	PLM	et	à	des	
personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	seraient	plus	simples	si	une	«	possibilité	d’avis	»	était	organisée.	

•	40-62%	et	64-78%	des	répondants	sont	d’avis	que,		les	PLP	et	les	PLM	doivent	pouvoir	être	référées	vers	
des	collègues	spécifiquement	formés	à	cet	effet	ou	vers	un	centre	spécifique	pour	réaliser	les	soins.	Pour	
les	personnes	âgées	dépendantes	(PAD),	ce	pourcentage	est	respectivement	de	42-58%	et	38-54%.

investissements en temPs & rémunération 

•	69-78%	et	93-95%	des	répondants	estiment	que	les	soins	à	des	PLP	et	à	des	PLM	prennent	plus	de	temps	
que	chez	d’autres	personnes.	Pour	les	personnes	âgées	dépendantes	(PAD),	ce	pourcentage	est	de	77%	
pour	les	deux	groupes	linguistiques.	

•	34-65%	et	40-78%	des	répondants	suggèrent	une	indemnisation	adaptée	et	une	intervention	
complémentaire	pour	le	patient	pour	les	soins	dentaires	respectivement	aux	PLP	et	aux	PLM.	Pour	les	
personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	,	ce	pourcentage	est	respectivement	de	49-60%	et	32-42%.

formation du dentiste

•	25%	et	49%	des	répondants	indiquent	que	les	soins	respectivement	aux	PLP	et	aux	PLM	nécessitent	une	
formation	complémentaire.	Pour	les	personnes	âgées	dépendantes	(PAD),	ce	pourcentage	est	de	37%	et	de	
34%.

satisfaction 

•	52-66%,	49-64%	et	49-66%	des	répondants	indiquent	que	les	soins	dentaires	à	des	PLP,	à	des	PLM	et	à	
des	personnes	âgées	dépendantes	(PAD)	donnent	satisfaction.	
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5.5 Conclusions  concernant les soins dentaires aux 
personnes à besoins particuliers

5.5.1 Conclusions générales concernant les soins à des  personnes limitées 
physiquement (PLP) et/ou mentalement (PLM)

• Vu les limites de cette enquête, il n’a pas été possible de sonder un échantillon représentatif de dentistes ; les résultats 
doivent, par conséquent, être interprétés avec la prudence de mise. Ce sont surtout les dentistes généralistes qui 
ont répondu aux questions alors que seul un petit groupe de parodontologues et d’orthodontistes l’ont fait. 

• 50% et 35% des répondants néerlandophones sont fréquemment consultés par respectivement des personnes 
limitées physiquement (PLP) ou limitées mentalement (PLM) ; les proportions pour les répondants francophones 
sont de 35% et 16%. Des deux côtés de la frontière linguistique, les PLP et les PLM sont plutôt rarement référées 
vers un centre spécifique ou traitées à domicile ou dans une institution.

• 30-49% et 44-62% des répondants signalent des problèmes concernant le traitement respectivement de PLP et 
de PLM. Les répondants des deux groupes linguistiques indiquent éprouver significativement plus de problèmes 
dans le cadre de soins à des PLM par rapport aux PLP, à l’exception des problèmes relatifs à l’accessibilité et 
l’équipement du cabinet qui sont plus ressentis lors de soins à des PLP qu’à des PLM. 

• 39-45% et 43-48% des répondants signalent que respectivement les PLP et les PLM n’ont pas de moyens financiers 
suffisants pour leur traitement dentaire. 43-51% et 48-59% des répondants disent que la rémunération pour le 
traitement respectivement de PLP et de PLM n’est pas suffisante. 

• 5-27% et 34-72% des répondants indiquent que certains traitements dentaires chez respectivement les PLP et es 
PLM sont particulièrement difficiles à non réalisables ; ce sont surtout les traitements endodontiques et parodontaux, 
orthodontiques et les prothèses fixes qui semblent particulièrement être difficiles à non réalisables pour de nombreux 
répondants chez les PLM .

• La majorité des répondants estiment que les soins à des personnes limitées physiquement (PLP) et à des personnes 
limitées mentalement (PLM) sont plus difficiles, qu’une assistance au fauteuil est requise et que ces personnes 
doivent, de ce fait, pouvoir être référées vers des centres spécifiques. 

• La majorité des répondants estiment que les soins respectivement à des PLP et à des PLM prennent plus de temps 
que pour d’autres personnes. 

• Une grande partie des répondants suggèrent une indemnisation adaptée et une intervention complémentaire pour 
le patient pour les soins dentaires respectivement aux PLP et aux PLM. 

 

5.5.2 Conclusions générales concernant les soins à des personnes âgées dépendantes

• Les résultats plutôt positifs concernant les personnes âgées dépendantes donnent lieu à la question de savoir si la 
notion de « personnes âgées dépendantes » a été correctement interprétée par les dentistes. On pourrait supposer 
que les dentistes n’ont pas toujours estimé correctement dans quelle mesure les personnes âgées sont dépendantes 
ou non, surtout en ce qui concerne les personnes âgées qui ne sont pas suffisamment mobiles et qui, de ce fait, sont 
clouées à la maison ou doivent être traitées dans les maisons de repos et de soins.

• Les dentistes néerlandophones font état d’une demande plus importante en soins dentaires pour les personnes 
âgées (80% au moins tous les mois) que les dentistes francophones (59%). Les dentistes (femmes) font état d’une 
demande plus importante en soins dentaires chez les personnes âgées dépendantes par rapport à leurs homologues 
masculins et plus jeunes. 

Soins dentaires aux personnes à besoins particuliers – Sondage de dentistes 
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• Les dentistes masculins soignent plus fréquemment des personnes âgées dépendantes à domicile ou dans une 
maison de repos et de soins. 

• Les dentistes néerlandophones signalent des « problèmes en règle générale » concernant le traitement de personnes 
âgées dépendantes dans environ la moitié des cas. Pour les dentistes francophones, il en va ainsi dans un peu plus 
d’un cas sur trois. 

• Les plus jeunes dentistes rencontrent plus de problèmes à communiquer avec les personnes âgées dépendantes  
que leurs collègues plus âgés. 

• Dans le cadre du traitement de personnes âgées dépendantes, les jeunes collègues rencontrent plus de problèmes 
que leurs collègues plus âgés sur le plan de l’assistance. 

• Les dentistes indiquent que l’insuffisance de moyens financiers des personnes âgées dépendantes représente un 
obstacle important. La rémunération insuffisante et le manque d’assistance semblent des obstacles importants pour 
les dentistes.

• Les dentistes trouvent que les soins à des personnes âgées dépendantes sont plus difficiles et prennent plus de 
temps. Plus de la moitié des dentistes trouvent que ces soins requièrent une indemnisation complémentaire. Un peu 
moins de la moitié estime que ces soins sont possibles dans chaque cabinet. La part de dentistes néerlandophones 
qui est d’accord de référer les personnes âgées dépendantes pour leurs soins dentaires , et de prévoir une intervention 
complémentaire est supérieure au pourcentage de dentistes francophones. 

• Les dentistes (femmes) ont plutôt tendance à traiter elles-mêmes les personnes âgées dépendantes à condition de 
bénéficier d’une formation complémentaire et de possibilités d’avis. 
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Soins en faveur de 
personnes à besoins particuliers: 

une perspective européenne 

6.1. Introduction 
Une esquisse de la situation relative à l’organisation de soins dentaires en faveur de personnes à besoins particuliers 
dans d’autres pays d’Europe faisait également partie de la mission du Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les 
Personnes à Besoins Particuliers. Pour la réalisation de cet objectif, un symposium international a été organisé dont 
le thème portait sur les « Soins dentaires en faveur de personnes à besoins particuliers. Ce symposium a eu lieu le 
mercredi 25 août 2010. Il a été précédé du 20ème congrès de l’International Association for Disability and Oral Health 
(iADH), soit de l’association internationale pour le handicap et la santé orale, qui s’est tenu à Gand. Le programme de 
cette journée est joint à l’annexe 6.1. 

Le public cible de ce symposium se composait à la fois de personnel soignant et de collaborateurs politiques belges 
et étrangers. Il a rassemblé 137 participants en tout, dont 77 actifs professionnellement en Belgique (56%).

Durant une première partie du symposium, les participants ont pu assister à des exposés sur les différentes formes 
d’organisation des soins en faveur de personnes à besoins particuliers, l’accent étant tout particulièrement mis sur 
les personnes limitées et les personnes âgées dépendantes. Après des explications concernant la situation belge, les 
systèmes de soins en vigueur en France, en Suède et aux Pays-Bas ont également été décrits. Le paragraphe 6.2 
présente un résumé des différents exposés. 

Dans un deuxième volet, un brainstorming a été organisé concernant les stratégies éventuelles applicables dans le 
contexte belge. Ce brainstorming s’est déroulé sous la forme de groupes de discussion, suivis d’un rapport en séance 
plénière. Le lecteur trouvera au paragraphe 6.3 un relevé des propositions, remarques et suggestions qui y ont été 
abordées. 

6.2. Organisation des soins: une perspective européenne 
Les orateurs étaient censés concevoir leur exposé selon un schéma prédéterminé: (1) esquisse de la structure globale 
des soins de santé dans leur pays; (2) description de systèmes spécifiques de soins en faveur de personnes à besoins 
particuliers et une réflexion critique à ce propos; (3) illustration concrète de sa mise en œuvre. 

6.2.1. Situation en matière de soins en Belgique 

Cet exposé, assuré par le Dr. Roos Leroy, collaborateur scientifique du projet PBP, consistait en une présentation de 
la situation belge. 

6
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6.2.1.1. Structure des soins de santé (bucco-dentaire) et de la situation 
en matière de santé bucco-dentaire 

La Belgique et sa structure politique fédérale:

La structure fédérale de la Belgique a été esquissée, y compris la répartition des différentes compétences. Il en est 
clairement ressorti que diverses instances sont impliquées à différents niveaux (national, communautaire, régional,…) 
impliqués dans l’organisation des soins (leur organisation). Les affaires sociales (dont les allocations familiales, 
l’intervention d’intégration pour handicapés,…) et la santé publique (notamment la reconnaissance de dentistes, 
les honoraires et remboursements des soins dentaires,…) relèvent du niveau national. L’enseignement (formation 
de dentistes) et les actions en faveur du bien-être relèvent à leur tour des compétences des communautés. Cette 
répartition de compétences rend la conduite d’une politique plus difficile. 

Personnel soignant au sein du secteur de la santé bucco-dentaire:

La Belgique comptait (le 31 décembre 2008) 6.881 dentistes généralistes actifs (données fournies par l’INAMI, Service 
des Soins de Santé, Section Etudes actuarielles), ce qui correspond à 6,5 dentistes généralistes pour 10.000 habitants. 
En outre, on dénombrait également 118 parodontologues, 395 orthodontistes et 269 chirurgiens dentistes. En Belgique, 
aucun hygiéniste buccal n’est actif. 

Aspects financiers des soins:

Pour une partie des prestations dentaires, une intervention dans les frais est prévue par l’INAMI. Le montant total 
de l’intervention pour les soins médicaux s’est élevé à 17.740.177 x € 1.000 en 2006 et a augmenté pour passer à 
22.428.014 x € 1.000 en 2009. La part qui avait trait à des prestations dentaires représentait 3,10% en 2006 et 3,27% 
en 2009. De ce montant, 99,7% a été affecté à des soins ambulatoires. Ces informations ont été mises à disposition 
par l’INAMI, Service des Soins de Santé, Section Etudes actuarielles. A cet effet, il est utile de remarquer que seule 
une partie des prestations dentaires entre en ligne de compte pour un remboursement ; la plupart des traitements 
parodontaux, la mise en place d’implants, les constructions prothétiques non amovibles, … sont entièrement à charge 
du patient. D’autre part, il faut également remarquer que les dentistes ne sont pas dans l’obligation de respecter 
les tarifs convenus. Quand ils n’ont pas adhéré (ou seulement partiellement) à la convention entre les mutualités et 
les dentistes (ce qui est le cas pour 40 à 60% des dentistes, en fonction de la province (données INAMI, Rapport 
standardisé, 2009), ils peuvent facturer des montants supérieurs pour les prestations fournies. 

Globalement, on peut dire que, jusqu’à l’âge de 18 ans, la quasi-totalité des traitements (pour lesquels une intervention 
est prévue) sont remboursés à 100% (si le dentiste applique les tarifs proposés). Au-delà de cette limite d’âge, un 
remboursement partiel (qui est de l’ordre de 75 à 79% des tarifs proposés) est prévu pour une partie des traitements 
dentaires, à condition que les limites d’âge déterminées soient respectées. 

Consommation de soins dentaires:

Les informations relatives à la consommation de soins dans un échantillon représentatif de la population belge et pour 
la période 2004-2008 (ici, seul les soins enregistrés ont été repris, données fournies par l’INAMI, Rapport standardisé, 
2009), nous apprennent qu’un contact avec un dentiste durant l’année écoulée n’a été une réalité que pour environ 
50% des personnes. Ce chiffre s’élève à environ 75% lorsque l’on remonte aux cinq dernières années. A cet effet, il est 
remarquable de constater que le taux de fréquentation d’un dentiste avant l’âge de 5 ans est extrêmement faible (10%). 
Ensuite, il augmente rapidement pour atteindre un maximum concernant la catégorie d’âge des 10-14 ans (période 
durant laquelle les traitements d’orthodontie ont généralement lieu) pour redescendre et diminuer considérablement à 
partir de l’âge de 65 ans. 

Situation en matière de santé bucco-dentaire de la population belge:

Jusqu’à présent, on ne dispose pas de données rassemblées systématiquement concernant la situation en matière 
de santé bucco-dentaire de la population belge. Dans certains groupes d’âge, des données épidémiologiques ont 
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été rassemblées à l’initiative d’instituts universitaires et/ou d’associations professionnelles. Généralement, il s’agit 
de groupes relativement restreints d’individus examinés, limités à un groupe d’âge ou à une catégorie de population 
déterminés et sans répétition dans le temps. Ainsi, en Flandre les affections dues à des caries ont été déterminées pour 
le groupe des enfants de 12 ans en 2001. Il s’est avéré que le score DMFT moyen (mesure d’affection par des caries ; 
nombre total de dents non soignées présentant des caries, dents traitées (obturées) et dents arrachées des suites de 
caries avancées) était de 1,1 [Vanobbergen et al, 2000 ; Declerck et al, 2002]. La Flandre se positionnait ainsi dans le 
groupe de pays présentant un faible taux d’affections par des caries parmi le groupe d’enfants de 12 ans (World Health 
Organisation Oral Health Data Bank – base de données de santé orale de l’Organisation Mondiale de la Santé, pouvant 
être consultée sur le site internet http://www.who.int/oral_health/publications/en/). 

6.2.1.2. Systèmes spécifiques de soins en faveur de personnes à besoins particuliers

Identification de personnes nécessitant des soins spécifiques:

Identifier et répertorier les personnes nécessitant des soins spécifiques n’a rien d’une sinécure. 

Personnes limitées:
Au niveau national, il est possible d’obtenir des informations concernant les:
• Enfants qui bénéficient d’allocations familiales majorées 
• Les personnes qui perçoivent une allocation d’intégration (AI)
• Les personnes qui perçoivent une allocation de remplacement de revenus (ARR) 
• Les personnes qui perçoivent une allocation d’aide aux personnes âgées (AAPA)

Cependant, ces bases de données sont incomplètes. Ainsi, par exemple, les personnes qui ont été victimes d’un 
accident du travail et qui perçoivent une allocation d’invalidité, mais qui n’ont pas introduit de demande pour une 
des allocations mentionnées ci-dessus, ne sont pas reprises dans ces fichiers. Il en va de même pour les personnes 
atteintes d’une maladie professionnelle reconnue. En outre, la nature du handicap (mental, physique, psychique,…) 
n’est pas identifiable. 

Au niveau des communautés, en Flandre par exemple, un enregistrement central des demandes d’aide a lieu par 
le biais du Fonds flamand pour les personnes limitées. Il s’agit de demandes d’aide sur le plan de l’habitation, du 
logement, de la mobilité, d’une assistance personnelle, de moyens subsidiaires, d’adaptations de maisons et/ou 
de voitures… Cette base de données est également incomplète et ne permet à ce jour aucune identification de la 
nature du handicap. De plus, il est également regrettable qu’il n’existe encore aucun lien entre les bases de données 
nationales et communautaires.

Personnes âgées dépendantes:
La part proportionnelle de personnes âgées au sein de la population a fortement augmenté durant la décennie écoulée 
et continuera à s’accroître au cours des années à venir. Alors que, en 2007, la part représentée par les <60 ans en 
Belgique s’élevait encore à 77,7%, on prévoit une diminution jusqu’à 74,4% en 2020 et 68,6% en 2050. Au cours de 
la même période, le nombre de personnes de 60-79 ans augmentera de 17,8% en 2007 à 20,1% en 2020 et 21,4% 
en 2050 et le nombre de personnes âgées de 80-89 ans passera de 3,9% en 2007 à 4,5% en 2020 et 7,7% en 2050 
(http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/). Cette augmentation du nombre de personnes âgées dans la population 
(phénomène que l’on qualifie de vieillissement de la population) confronte la société à des défis complémentaires. 
Cette partie de la population a plus souvent besoin d’un soutien. Il n’est guère aisé de déterminer le nombre de 
personnes âgées ayant besoin d’un soutien en matière de soins. Ici également, les données sont partagées entre 
différents niveaux, ce qui entraîne des problèmes. Au niveau national, par exemple, on utilise l’échelle de Katz [Katz 
ea., 1970] afin de déterminer la dépendance physique et ce, dans le cadre de la détermination des contributions en cas 
d’admission dans une maison de repos ou des soins à domicile. Au niveau des communautés, en revanche, on utilise 
l’échelle BEL [Rochtus et al, 2009] qui mesure à la fois la dépendance physique et l’intégration sociale et ce, dans le 
cadre de la coordination des soins à domicile. Il va de soi que l’utilisation de différents systèmes de mesure empêche 
une interprétation ou un rassemblement des données. 

Perspective européenne 
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Soins dentaires dispensés à des personnes à besoins particuliers:

La majeure partie des soins au sein du groupe-cible visé a lieu dans des cabinets dentaires privés ou hôpitaux 
(universitaires). Le traitement a occasionnellement lieu dans des institutions ou à domicile. On ne dispose pas de 
données chiffrées concernant le nombre d’unités dentaires mobiles qui sont opérationnelles ou d’institutions qui 
abritent un cabinet dentaire. Des unités dentaires mobiles ne sont pas utilisées. 

Dans certains hôpitaux (universitaires), des consultations multidisciplinaires sont organisées dans le cadre desquelles 
un dentiste est repris dans l’équipe, par exemple pour des personnes atteintes du syndrome de Down, du syndrome 
de Williams-Beuren,…. 

Certains hôpitaux (universitaires) hébergent des centres qui dispensent des soins particuliers au sein des services de 
dentisterie. 

Aspects financiers des soins bucco-dentaires:

Pour les personnes bénéficiant du statut de VIPO (Veuves, Invalides, Pensionnés et Orphelins), une intervention majorée 
est prévue pour les soins médicaux et dentaires, frais d’hospitalisation et médicaments. En ce qui concerne les soins 
dentaires, il s’ensuit que l’intervention pour les soins dispensés à des personnes de plus de 18 ans est de l’ordre de 
90 à 100 % (au lieu de 75 à 79%) (à condition toutefois que le dentiste applique les tarifs proposés). En outre, pour 
les personnes limitées, les personnes âgées à revenus modestes et les personnes âgées admises dans des centres 
d’hébergement et de soins, le Régime du Tiers payant peut être appliqué. Concrètement, il en résulte que le patient 
paie uniquement au dentiste le montant au-delà de l’intervention prévue; le montant restant des honoraires, le dentiste 
le perçoit par le biais de la mutualité du patient. A cet effet, il convient de remarquer que le dentiste n’est nullement 
tenu d’appliquer ce régime. 

Personnes limitées:
D’autre part, différentes mesures ont également été prises pour ce groupe-cible:
• Une intervention est prévue 4 fois par an pour les nettoyages et polissages professionnels (au lieu de 1 fois l’an) et 

ce, sans limite d’âge 
• Une intervention est prévue pour les extractions dentaires et ce, sans limite d’âge 
• L’intervention pour des prothèses amovibles complètes ou partielles s’élève à 95% au lieu de 75% pour les personnes 

limitées et ce, à partir de l’âge de 55 ans (pour les personnes de moins de 55 ans, l’intervention n’est possible que 
dans certaines cas).

• En cas de traitement sous anesthésie générale, une intervention est prévue pour les frais complémentaires dans 
le cas de personnes limitées et ce, sans limite d’âge. Cette intervention ne s’applique pas aux traitements sous 
sédation.

Personnes âgées dépendantes:
Dans ce groupe-cible, nous notons en outre:
• Une intervention pour des extractions (75%) à partir de l’âge de 55 ans.
• Une intervention pour la mise en place de deux implants au niveau de la mâchoire inférieure (95%), y compris 

l’adaptation de la prothèse dentaire existante, quand le patient a éprouvé des problèmes de rétention et/ou de 
stabilité de la prothèse dentaire pendant au moins 1 an et à condition que le patient soit âgé de minimum 70 ans 
(mesure introduite en mai 2009).

 D’autre part, il convient de remarquer qu’aucune intervention n’est prévue pour un examen buccal préventif dans le 
cas de personnes de plus de 60 ans. 

Aspects logistiques des soins bucco-dentaires: 

L’accessibilité du lieu où les soins dentaires peuvent être pratiqués est, bien entendu, un aspect important dont il faut 
tenir compte dans ce groupe-cible. 
Actuellement, aucune intervention n’est prévue pour les frais de déplacement, bien que des initiatives locales existent 
dans certaines régions ou mutualités. 
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Santé bucco-dentaire de personnes à besoins particuliers:

Comme, en Belgique, on ne dispose pas de données concernant la santé bucco-dentaire de la population, ces 
informations ne sont pas d’avantage disponibles pour les personnes limitées et les personnes âgées dépendantes. 
Néanmoins, certaines études récentes, bien qu’elles ne soient pas représentatives de la situation partout en Belgique, 
valent la peine d’être mentionnées.

Personnes limitées:
Dans le cadre des Special Olympics (jeux pour athlètes limités mentalement, organisés chaque année), au sein du 
projet Special Smiles (une collaboration entre les universités et associations professionnelles belges), des données 
sont rassemblées concernant la situation en matière de santé bucco-dentaire des athlètes participants. En 2008, 
687 athlètes ont été passés au crible [Leroy et al, introduit]. A cette occasion, on a constaté que 44% des athlètes 
présentaient des signes de gingivite (inflammation des gencives) ; 22% d’entre eux présentaient des caries non traitées 
; seules 25 personnes parmi les 39 athlètes présentant une mâchoire supérieure édentée disposaient d’une restauration 
prothétique. Pour la mâchoire inférieure, c’était le cas de seulement 16 athlètes sur 30. Les personnes manquant des 
dents au niveau de la mâchoire antérieure supérieure (ce qui a, par conséquent, un impact sur l’aspect esthétique) 
n’avaient un remplacement prothétique que dans 30% des cas quand quelques dents manquaient et dans 70% des 
cas quand toutes les dents manquaient. Le remplacement prothétique de prémolaires et molaires (nécessaire pour 
conserver la capacité de mastication) était réalisé encore nettement moins souvent. Ces données illustrent le besoin 
important en traitement dans ce groupe. 

Personnes âgées dépendantes:
Dans le cadre du projet Amor [De Visschere, 2010], un dépistage de la santé bucco-dentaire a été réalisé par des 
infirmiers / soignants parmi 606 personnes âgées qui séjournaient dans un centre d’hébergement et de soins. Parmi 
les 236 personnes qui possédaient encore des dents naturelles, on a constaté la présence de tartre dans 77% des cas, 
des dents cassées dans 47% des cas, des caries dentaires dans 53% des cas et des dents mobiles dans 14% des 
cas [données non publiées du projet Amor]. 

Evaluation des soins bucco-dentaires:

Actuellement, les études qui évaluent les soins dans les groupes-cibles visés font défaut. 
Néanmoins, l’orateur mentionne quelques résultats d’un sondage réalisé parmi des dentistes dans le cadre du Projet 
Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers (pour de plus amples détails, voir Chapitre 5 
de ce rapport). A cet effet, par le biais d’un sondage réalisé dans un échantillon aléatoire composé de 271 dentistes 
néerlandophones et de 223 dentistes francophones, on a dressé un inventaire des problèmes qu’éprouvent les 
dentistes en matière de soins. 

Les problèmes mentionnés sont les suivants:
• Surcroît de temps nécessaire pour prodiguer les soins 
• Besoins d’assistance au niveau de la chaise 
• Collaboration limitée du patient
• Problème de communication avec le patient
• Accessibilité du cabinet 
• Capacité financière limitée des personnes limitées et des personnes âgées dépendantes 
• Compensation financière insuffisante dans le cas de soins dispensés à ces personnes 
• Formation insuffisante du dentiste 
• Manque de temps 
• Degré de difficulté de certains traitements (par exemple traitements des canaux, soins parodontaux, prothétique 

non-amovible,…)
• Absence d’intervention dans les frais de déplacement 

Les suggestions suivantes ont été formulées par les dentistes sondés:
• Possibilité de pouvoir orienter les personnes à besoins particuliers vers des centres de référence 
• Possibilité de prendre conseil quelque part 
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• Introduction d’unités dentaires mobiles 
• Il faudrait prévoir une intervention financière complémentaire dans le cas de personnes à besoins particuliers et une 

indemnité pour le dentiste 

6.2.1.3. Mise en œuvre dans la pratique 

Malgré l’aide des parents, membres de la famille, personnel soignant, médecins et dentistes, on manque actuellement 
de solutions structurelles pour l’organisation de soins dentaires dispensés à des personnes à besoins particuliers en 
Belgique. 

Dès lors, l’objectif du Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers consiste à 
développer une solution à ce propos. Le symposium préalable au congrès iADH représentait dès lors l’opportunité 
idéale d’analyser la situation en Belgique, de découvrir des exemples issus d’autres pays d’Europe et d’échanger des 
idées concernant une mise en œuvre éventuelle dans le contexte belge. 

6.2.2. Situation des soins dans une sélection de pays d’Europe: Suède

Johanna Norderyd, spécialiste en dentisterie infantile, rattachée au National Oral Disability Centre – centre national 
d’infirmité orale - de l’Institute for Postgraduate Dental Education – institut d’enseignement dentaire postuniversitaire 
(Jönköping, Suède) a fourni une description de l’organisation des soins en Suède. 

6.2.2.1. Structure des soins de santé (bucco-dentaire) et de la situation en matière de santé 
bucco-dentaire 

Structure générale:

La Suède compte 9,4 millions d’habitants et est un pays très prospère. Les soins de santé sont organisés de façon que 
la population débourse maximum € 90 en interventions personnelles par année. Ces interventions englobent les soins 
de santé, les soins médicaux et la réhabilitation. 

Le système de soins de santé repose sur des piliers à trois niveaux politiques. Le gouvernement central est 
responsable de la législation, de l’enseignement supérieur, du financement de la recherche et de l’assurance maladie. 
Le gouvernement subventionne les arrondissements (« counties ») et communes qui, tous, disposent de leurs propres 
compétences. Au niveau des arrondissements (21 en tout), on trouve la compétence en vue de l’opérationnalisation 
des soins, qu’il s’agisse des soins primaires ou de soins spécialisés et des hospitalisations. Les communes (290 en 
tout) sont responsables des mesures sociales. 

Les arrondissements sont responsables de l’organisation des soins en faveur des enfants (0-19 ans), des soins 
spécialisés et des soins en faveur des personnes âgées et des personnes limitées. 

Les soins en faveur des enfants et adolescents englobent l’ensemble des soins dentaires, y compris les soins 
d’orthodontie et autres soins spécialisés, qui n’entraînent aucun frais pour les personnes elles-mêmes. Les personnes 
concernées peuvent choisir librement entre des soins dans le secteur privé ou dans le secteur public (« Public Dental 
Service » - service dentaire public), mais 85% d’entre elles optent pour ce dernier système. La Suède applique un 
système de convocation régulière des patients à des fins de contrôles préventifs, adaptés individuellement en fonction 
des besoins. L’accent est fortement mis sur la prévention. 

Les adultes perçoivent une intervention financière limitée (€ 15 ou € 30) sur une base annuelle leur permettant d’acheter 
des soins. Le gouvernement prévoit néanmoins un régime de filet de sécurité au cas où les frais sont importants. Ainsi, 
pour des traitements dont le coût s’élève entre € 300 et € 1.500, une subvention à concurrence de 50% des frais est-
elle prévue ; pour les traitements d’un coût supérieur à € 1.500, l’intervention est de 85%. 
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Personnel soignant dans le secteur des soins bucco-dentaires:

En Suède, les soins dentaires connaissent 8 spécialités, à savoir:
• La radiologie dento-maxillo-faciale 
• L’endodontie
• La chirurgie orale et maxillo-faciale 
• L’orthodontie 
• La dentisterie infantile 
• La parodontologie
• La dentisterie prothétique 
• La physiologie stomatognathique 

En Suède, on dénombre environ 7.500 dentistes actifs, dont 40% travaillent dans le secteur privé et 60% dans le 
secteur public. 850 spécialistes sont enregistrés, dont 80 avec une spécialisation en dentisterie infantile. D’autre part, 
175 dentistes hospitaliers sont actifs. 

Outre les dentistes, des hygiénistes buccaux sont également actifs dans le secteur des soins. En Suède, 3.600 
hygiénistes sont enregistrés. Une importante partie de ceux-ci sont actifs dans le secteur des soins spécifiques. Ce 
groupe professionnel assume, par exemple, le dépistage (gratuit) de la santé bucco-dentaire des personnes âgées, 
par le biais de visites à domicile. 

Aspects financiers des soins:

En Suède, les soins dentaires (une partie de ces soins) sont financés par le biais des recettes fiscales. 

Santé bucco-dentaire de la population suédoise:

La santé bucco-dentaire de la population suédoise est analysée régulièrement. Pour 2008, les chiffres du Conseil 
national de la Santé affichent un pourcentage d’enfants ou de jeunes sans caries de 95% à l’âge de 3 ans, de 74% à 
l’âge de 6 ans, de 61% à l’âge de 12 ans et de 30% à l’âge de 19 ans (National Board of Health and Welfare 2008 – 
Conseil national de la santé et du bien-être, www.socialstyrelsen.se). 

Sur la base des études Jönköping (menées dans les années 1973, 1983, 1993 et 2003) [Hugoson et al, 2008], on peut 
déduire que le nombre de dents naturelles présentes durant cette période a augmenté, surtout dans les groupes plus 
âgés (de plus de 30 ans). Dans la catégorie des 70-79 ans, le nombre moyen de dents naturelles présentes a augmenté 
de 13,3 à 20,7 entre 1973 et 2003. 

D’un récent sondage (2009) réalisé parmi la population suédoise adulte de plus de 20 ans, il s’est avéré que 70% des 
personnes estimaient que leur propre santé était bonne à très bonne ; 12% des répondants portaient une prothèse 
dentaire amovible partielle ou complète ; 64% d’entre eux étaient satisfaits de l’aspect esthétique de leurs dents. Plus 
de 80% des répondants rendaient régulièrement visite à leur dentiste et 93% d’entre eux étaient satisfaits des soins 
dentaires reçus (National Board of Health and Welfare 2009, www.socialstyrelsen.se).

6.2.2.2. Systèmes spécifiques de soins en faveur de personnes à besoins particuliers 

Identification des personnes à besoins particuliers:

Dans les statistiques suédoises, 16% de la population entre 16 et 64 ans est enregistrée avec l’un ou l’autre handicap. 
Pour 9,5% de ces personnes, il en résulte également une réduction de leur capacité à participer au marché de l’emploi. 
Ici, il faut cependant noter que les personnes faisant l’objet de diagnostics moins fréquents et les personnes limitées 
multiples n’ont pas été incluses dans les statistiques. 

La responsabilité en vue d’assurer une bonne santé et la sécurité sociale et financière est une responsabilité commune 
à la fois des autorités nationales, régionales et communales. Il existe un plan d’action national visant à reprendre les 
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aspects des soins des personnes limitées dans tous les domaines partiels de la sécurité sociale. L’objectif général vise 
à l’indépendance et à l’autodétermination. On essaie, dans la mesure du possible, d’éviter toute institutionnalisation 
de ces personnes. 

Soins dentaires dispensés à des personnes à besoins particuliers:

Soins dispensés à des enfants limités:
Tous les soins dentaires pour des personnes entre 0 et 19 ans sont exempts de contributions personnelles. En outre, 
les frais de déplacement sont également remboursés. Les soins sont dispensés par le praticien généraliste (tant dans 
le secteur privé que public) ou par des spécialistes en dentisterie infantile. 

En Suède, on dénombre actuellement 80 spécialistes en matière de dentisterie infantile qui travaillent dans 30 cliniques 
du secteur public. Environ 20% des enfants qui leur sont envoyés présentent une problématique médicale ou un 
handicap. Pour environ 10% des patients, des soins sous anesthésie générale s’imposent. Une collaboration de 
qualité est en place avec les médecins, logopèdes, diététiciens et autres dispensateurs de soins. 

Soins dispensés à des personnes à besoins particuliers:
Les soins font partie du traitement médical global ou relèvent du système de soins à des personnes limitées permanents 
importants. 
En tant que composant du traitement médical global, il existe également, pour ces personnes, une mesure de protection 
contre les frais élevés. Pour ces personnes, la limite sur le plan de la contribution personnelle est fixée à € 90 par an 
pour l’ensemble des soins médicaux et dentaires. Les conditions sont les suivantes: (1) le patient doit être envoyé 
par un médecin ; (2) une demande doit être introduite auprès du responsable de l’administration de l’arrondissement 
chargé de l’octroi des moyens. 

Les personnes pouvant bénéficier de cette mesure sont les suivantes:
• Les personnes présentant des malformations orofaciales 
• Les personnes qui suivent une radiothérapie 
• Les personnes présentant des problèmes buccaux qui résultent d’une maladie ou de son traitement 
• Les personnes pour lesquelles le traitement d’infections orales s’impose préalablement à des interventions 

majeures 
• Les personnes atteintes de troubles du sommeil
• Les personnes souffrant d’une phobie extrême du dentiste
• Les personnes atteintes de xérostomie dans le cadre du syndrome de Sjögren 

En outre, il existe un système de soins en faveur de personnes limitées permanents importants. Sont couvertes par ce 
système les personnes qui satisfont aux dispositions de l’Act Concerning Support and Service for Persons with Certain 
Functional Impairments (LSS) – loi relative au soutien et au service en faveur de personnes atteintes de certaines 
infirmités fonctionnelles - et également celles qui relèvent du Social Services Act (SoL) – loi sur les services sociaux. 
Ces personnes ont droit à un dépistage gratuit, à domicile, de leur santé bucco-dentaire. D’autre part, les soins 
nécessaires sont également couverts. 

Les personnes pouvant bénéficier de ce système sont les suivantes: 
• Les personnes qui bénéficient de soins au sein d’une institution résidentielle 
• Les personnes qui bénéficient de soins quotidiens à domicile
• Les personnes limitées mentalement innés ou acquis 
• Les personnes limitées physiquement et au niveau social

Le dépistage à domicile est organisé par les autorités des arrondissements, en collaboration avec les administrations 
communales. En 2008, 165.000 personnes avaient droit à ce dépistage ; il a été réalisé pour 61% d’entre elles ; 29% 
des personnes ont refusé cette forme de soins. Les dépistages ont essentiellement été réalisés par des hygiénistes 
buccaux. L’objectif principal de ce dépistage consiste à formuler un avis aux patients et soignants. 



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 245

La contribution personnelle est incluse dans les soins médicaux (moyennant un maximum de € 90 par an pour 
l’ensemble des soins médicaux et dentaires et les médicaments). Environ 100.000 personnes peuvent bénéficier de 
cette mesure. Ici également, les patients ont le libre choix entre des soins dans le secteur privé ou public. La personne 
qui y a droit doit introduire une demande auprès du responsable de l’administration de l’arrondissement chargé de 
l’octroi des moyens. Pour chacune de ces personnes, on établit un plan individuel de traitement avec, comme objectif, 
une bonne fonction (surtout sur le plan de la prise de nourriture) ou, tout au moins, une réduction de la douleur et/ou 
de l’inconfort.

La détection des personnes ayant droit à une forme spécifique de soins est fondée sur différents mécanismes. 
• Pour les enfants: par le biais du registre national 
• Soins dentaires en guise de composant du plan de soins médicaux: par le biais de médecins et de dentistes
• Dépistage gratuit de la santé bucco-dentaire à domicile et soins requis: personnel soignant de première ligne qui est 

responsable des soins 

Aspects logistiques des soins bucco-dentaires: 

Une partie des soins est assurée à l’aide d’unités dentaires mobiles pour lesquelles il existe des exigences strictes sur 
le plan de la sécurité du patient, de la qualité et de l’hygiène. 

A cet effet, on établit une distinction entre:
• Les cliniques mobiles complètes
• Les unités mobiles complètes 
• Les unités de traitement mobiles limitées 
• La prévention mobile 

Les dépistages mobiles à domicile de la santé bucco-dentaire visent à offrir des soins de santé bucco-dentaire 
restreints à des personnes qui sont dans l’impossibilité de se rendre dans une clinique dentaire. 

6.2.2.3. Mise en œuvre dans la pratique 

Identification des personnes à besoins particuliers:

Ci-dessous, le lecteur trouvera un aperçu de l’organisation des soins dans les différents groupes de personnes à 
besoins particuliers. 

Enfants à besoins particuliers:
Les soins dentaires sont prévus pour tous les enfants et sont toujours exemptés de contributions personnelles. 
L’organisation des soins diffère entre les différents arrondissements. 

Personnes souffrant d’anomalies congénitales orales:
Pour les adultes souffrant d’anomalies congénitales, les frais sont inclus dans le traitement médical. 

Personnes limitées mentalement:
Tous les frais des soins dispensés à ces personnes sont couverts, y compris les soins préventifs. 

Personnes atteintes de problèmes psychiatriques:
Certains groupes de patients ont droit aux soins dentaires nécessaires, mais nombre d’entre eux les refusent quand 
on les leur propose. 

Adultes limitées physiquement:
L’intervention dépend du degré de soutien requis dans le cadre de la vie de tous les jours. L’accessibilité des cabinets 
dentaires pose rarement problème. 
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Personnes âgées dépendantes:
Le dépistage gratuit à domicile de la santé bucco-dentaire s’applique à grande échelle auprès des personnes âgées 
résidant dans des institutions communales ou qui séjournent à domicile moyennant un soutien quotidien. Des points 
d’interrogation subsistent concernant la qualité des soins fournis, la formation du personnel soignant et le problème 
de suivi. 

Forces et faiblesses:

Les forces du système suédois sont les suivantes:
• Les soins en faveur des enfants sont bien organisés et exonérés de contributions personnelles 
• L’existence d’un numéro de sécurité sociale (date de naissance, suivie de 4 chiffres complémentaires) permet de 

retracer les personnes
• Les enfants grandissent au sein de leur propre famille et non dans des institutions 
• Le système national d’assurance rend les soins dentaires accessibles à la majeure partie de la population 
• Possibilité de recevoir des soins dentaires comme faisant partie des soins médicaux 
• Soins dentaires nécessaires pour les personnes âgées et les personnes limitées
• Soutien aux personnes limitées

Les points faibles du système suédois sont les suivants:
• Coût élevé du système: les enfants, personnes âgées et personnes limitées ne sont pas toujours prioritaires 
• Les personnes atteintes d’affections ou limitées ne sont pas toujours correctement identifiées ; tout le monde reçoit 

les mêmes soins 
• Aucun appel n’est possible contre la décision du service responsable de l’attribution des moyens 
• Des améliorations doivent être apportées au système de sécurité nationale 
• Il y a pénurie de dentistes pour enfants 
• La spécialisation en soins spécifiques n’existe pas 
• Les dentistes généralistes doivent être plus conscientisés, plus intéressés et bénéficier de plus de connaissances 
• Il existe des différences géographiques sur le plan de l’organisation de soins 

Les possibilités d’amélioration résident dans une plus grande individualisation (les personnes limitées peuvent ressentir 
un besoin accru en contacts molaires afin de pouvoir mâcher et absorber suffisamment de nourriture), une amélioration 
de la formation des membres du staff des maisons communautaires et des assistants de personnes limitées, un 
complément apporté au ‘Dental Service Act’ – loi sur les services dentaires - suédois (prévu pour l’automne 2010). 

Une évaluation de ces mesures a eu lieu, notamment par le biais d’analyses du registre national. Les résultats ont 
été publiés dans la littérature internationale [Wärdh I et al, 2002 ; Hagman-Gustafsson ML et al, 2008 ; Brahm et al, 
2009]. 

Centres de référence pour maladies rares:

Le Conseil national pour la Santé et le Bien-être finance trois centres de référence pour maladies rares. En 1999, 
le Mun-H –Center à Göteberg et le National Disability Centre – centre national pour l’infirmité -à Jönköping ont été 
fondés. En 2004, l’Odontological Resource Centre for Rare Disorders – centre de ressources d’odontologie pour 
maladies rares – à Umea a ouvert ses portes. 

Ces centres ont pour objectif de fournir des informations, d’établir des plans de traitement, de formuler des « second 
opinions », d’exécuter des réhabilitations multidisciplinaires, d’assurer la recherche et la formation, d’élaborer des 
programmes de soins et de soutenir les associations de patients. 

En outre, le Conseil national pour la Santé et le Bien-être finance une base de données de maladies rares (peut être 
consultée sur le site internet www.socialstyrelsen.se/rarediseases). 
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Autres exemples:
Programme national de soins pour enfants atteints du syndrome de Down: 
Depuis 1991, il existe un programme en faveur des enfants atteints du syndrome de Down. A partir de l’âge de 6 
mois, les enfants sont orientés vers un spécialiste en dentisterie infantile afin d’organiser un suivi de leur santé bucco-
dentaire. 

Enfants atteints de déficiences cardiaques congénitales:
Depuis 1998, il existe une collaboration entre l’association suédoise des cardiologues pédiatres et l’association 
suédoise de dentisterie infantile. De ce fait, les enfants atteints de déficiences cardiaques congénitales graves ou 
présentant un risque accru de développer une endocardite sont orientés relativement tôt vers un spécialiste. 

Le NINK est l’acronyme suédois de la base de données de connaissance nationale en matière de gérodontologie. Il 
s’agit d’un projet en cours de développement, dans le cadre d’un accord régional de coopération. Ce système open 
access, c’est-à-dire à accès ouvert, basé sur l’internet, a pour but de rassembler des connaissances relatives à la 
santé bucco-dentaire de personnes âgées, à promouvoir ces connaissances et à les diffuser et ce, en connexion avec 
la santé générale. 

Une autre réalisation réside dans le développement d’un manuel pour le dépistage des fonctions motrices orales, 
le NOT-S. Ce projet commun entre des dentistes et logopèdes suédois est partiellement financé par l’association 
scandinave pour les handicaps et la santé bucco-dentaire [Bakke et al, 2007]. 

D’autre part, on trouve également nombre d’autres exemples de programmes de soins: soins bucco-dentaires dans 
le cas d’enfants atteints d’un problème oncologique, soins bucco-dentaires en cas de dysplasie ectodermique, 
soins bucco-dentaires en cas d’arthrite idiopathique juvénile, soins bucco-dentaires en cas de syndrome de Turner, 
stratégies axées sur des conseils génétiques en matière de dentisterie, programmes pour l’organisation de soins à des 
personnes ayant été victimes d’une attaque d’apoplexie, à des personnes atteintes de sclérose latérale atrophique 
(SLA), le réseau Huntington.

6.2.3. Situation des soins dans une sélection de pays d’Europe: Pays-Bas 

Pour une description de l’organisation des soins aux Pays-Bas, il a été fait appel à la dentiste Elinor Bouvy-Berends du 
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Rijnmond – centre de dentisterie particulière - à Rotterdam. 

6.2.3.1. Structure des soins de santé (bucco-dentaire) et situation en matière de santé 
bucco-dentaire 

Structure générale:

Depuis 2006, l’assurance santé est obligatoire pour toutes les personnes qui résident aux Pays-Bas. L’assurance de 
base inclut un ensemble standard de soins. Pour les autres soins, une assurance complémentaire doit être contractée 
ou ceux-ci doivent être payés personnellement. 

Tout habitant peut contracter une assurance privée sur une base volontaire. Les assureurs sont tenus d’accepter tout 
individu concernant l’assurance de base. 

La fourniture de soins est organisée par la Nationale Commissie Gezondheidszorg – commission nationale des soins 
de santé. Le budget pour les soins de santé est fixé par les autorités. 

L’ensemble de base comprend: tous les soins préventifs et curatifs jusqu’à l’âge de 22 ans, les interventions de 
chirurgie dento-alvéolaire par un chirurgien maxillo-facial (y compris les radiographies, à l’exclusion des implants), 
les frais d’une prothèse dentaire amovible complète, les soins aux personnes limitées ou présentant des troubles du 
développement orofacial. Tous les autres soins dentaires (y compris les soins préventifs et curatifs dispensés à des 
adultes et les traitements d’orthodontie) ne sont pas couverts par l’ensemble de base. 
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Personnel soignant dans le secteur des soins bucco-dentaires:

Sur la base des données de la Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT) – société néerlandaise de 
dentisterie – une esquisse du paysage dentaire a été dressée. En 2008, 10.901 dentistes (dont 30% de femmes) 
travaillaient aux Pays-Bas (pour une population totale de 16,5 millions d’habitants). Parmi ceux-ci, 8.357 dentistes sont 
qualifiés d’actifs ; 6.628 dentistes possèdent un cabinet. 

La majeure partie des dentistes (64%) travaillent dans un cabinet individuel ; 26% d’entre eux dans un cabinet dont 
plusieurs dentistes sont copropriétaires ; 10% des dentistes possèdent un cabinet où d’autres dentistes travaillent 
comme salariés. Un cabinet moyen compte 1,8 dentiste, traite 2.900 patients sur une base annuelle et dénombre  
2,4 chaises de traitement. En moyenne, 3,5 assistants dentistes et 1,5 hygiéniste buccal y travaillent. 

Chaque année, 240 étudiants sont admis (numerus fixus) dans 3 écoles dentaires (Amsterdam, Nimègue et Groningue). 
Durant l’année académique 2007/2008, le pourcentage d’étudiants féminins s’élevait aux alentours de 65%. 

Il existe deux spécialisations reconnues: La chirurgie orale et maxillo-faciale (pour laquelle une qualification médicale et 
dentaire combinée est requise ; la formation dure 4 années) et l’orthodontie (formation de 4 années après la qualification 
en tant que dentiste). En 2008, on dénombrait 214 chirurgiens oraux et maxillo-faciaux et 261 orthodontistes reconnus. 
En outre, on trouve également des dentistes ressentant un intérêt ou bénéficiant des compétences particuliers pour les 
domaines suivants: implantologie, parodontologie, endodontie, pédodontie, gnathologie, prothétique maxillo-faciale, 
gérodontologie, soins bucco-dentaires de personnes limitées, approche de patients angoissés. Ces titres ne sont 
cependant pas protégés. La formation est assurée par des associations scientifiques et/ou universités et le contrôle 
de qualité et l’enregistrement ont lieu par le biais des associations scientifiques concernées. S’il existe des directives 
européennes, celles-ci forment la base de l’enregistrement. Aux Pays-Bas, on dénombre 43 pédodontistes enregistrés 
(par le biais de la Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde - association néerlandaise de dentisterie infantile - 
NVvK) et 39 dentistes en soins spécifiques (par le biais de la Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid 
voor Gehandicapten, VBTGG – association en vue de la promotion de la santé dentaire pour handicapés). 

Santé bucco-dentaire de la population néerlandaise:

Des chiffres récents indiquent que 60 à 70% des enfants de 11-12 ans n’ont pas de caries. Parmi la population de plus 
de 15 ans, environ 15% des enfants portent une prothèse dentaire. Il y a 10 ans, ce chiffre avoisinait encore les 25%. 
La santé bucco-dentaire est manifestement moins bonne pour les personnes d’origine étrangère et faisant partie de 
groupes sociaux à risques. 

La demande en soins bucco-dentaires augmente étant donné qu’une plus grande partie de la population conserve ses 
dents naturelles jusqu’à un âge plus avancé. La fourniture de soins bucco-dentaires adéquats parmi la population plus 
âgée représente un défi pour l’avenir. 

6.2.3.2 Systèmes spécifiques de soins en faveur de personnes à besoins particuliers 

Soins dentaires dispensés à des personnes à besoins particuliers:

La VBTGG (Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten; association en vue de 
la promotion de la santé dentaire pour handicapés) a vu le jour en 1970.
En 1976, les soins bucco-dentaires ont été repris dans l’Act Bijzondere Medische Uitgaven (loi sur les dépenses 
médicales particulières). A cet effet, des soins dentaires ont été prévus dans toutes les institutions résidentielles pour 
des personnes limitées, dans les instituts psychiatriques et centres de soins. Les dentistes pouvaient ainsi conclure 
un contrat avec une institution en tant que ‘dentiste-consultant’ moyennant une indemnité à l’heure. Ces indemnités, 
conjointement avec le coût de l’équipement dentaire nécessaire et du personnel aidant (assistant dentiste et hygiéniste 
buccal), ont été prévues sur la base du budget de l’institution résidentielle. Il s’est cependant vite avéré que, malgré 
l’enthousiasme de nombreux dentistes, les différences sur le plan de la qualité des soins entre les institutions étaient 
énormes et que les personnes concernées bénéficiaient d’une formation (de suivi) insuffisante. Dès 1975, une 
désinstitutionalisation progressive s’est opérée en fonction de laquelle les résidents ont déménagé vers de plus petits 
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environnements résidentiels. De ce fait, on s’est s’adressé aux dentistes généralistes pour les soins requis. Il est une 
nouvelle fois vite apparu que ces dentistes n’étaient pas suffisamment formés pour assumer ces soins et qu’ils se 
sentaient particulièrement mal à l’aise dans cette situation [van Grunsven en Koelen, 1990 ; de Jongh et al, 2008]. 

En 1990, le Regeling Bijzondere Mondzorg – règlement de soins bucco-dentaires particuliers - a été introduit. Après 
l’introduction de l’assurance de base obligatoire, le Regeling Bijzondere Mondzorg est resté inchangé jusqu’à ce jour. 
L’objectif de ce règlement consistait à faciliter la réhabilitation du fonctionnement oral jusqu’à un niveau comparable à 
ce que le niveau serait s’il n’était pas question d’anomalie (congénitale ou acquise). 

Ce règlement porte sur trois groupes de personnes: 
(1) les personnes atteintes de troubles graves du développement orofacial: oligodontie, amelogenesis imperfecta, 

anomalies orthodontiques qui requièrent un traitement par ostéotomie, dysfonctionnement cranio-mandibulaire, 
défauts dento-alvéolaires des suites d’un traumatisme, cheilo-gnatho-palatoschisis (bec-de-lièvre), défauts oro-
maxillo-faciaux,…

(2) personnes limitées physiquement, mentalement et/ou au niveau sensoriel: des personnes pour lesquelles les soins 
dentaires réguliers doivent être effectués dans des conditions spécifiques étant donné que des soins d’un niveau 
identique ne sont pas possibles autrement. Cela implique également l’approche d’enfants et d’adultes chez qui les 
soins dentaires suscitent une angoisse extrême.

(3) personnes compromises médicalement.

Ici, les soins peuvent être dispensés à deux niveaux: dans le cabinet dentaire privé ou dans des centres de soins 
spécifiques (si la complexité ou la nécessité d’une approche multidisciplinaire le requiert). Aux Pays-Bas, on dénombre 
actuellement 23 centres de soins spécifiques. La plupart de ces centres, reconnus par les autorités, sont implantés 
dans des hôpitaux (universitaires) ou facultés de dentisterie. Les patients sont orientés vers ces centres après obtention 
d’une autorisation pour cette forme de soins. Les dentistes qui y travaillent le font généralement à temps partiel. 
D’autre part, on dénombre également 13 plus petits centres, localisés dans des institutions résidentielles. 

Pour diriger les soins dans ces centres de soins spécifiques et en contrôler la qualité, la COBIJT (Consultatie Bijzondere 
Tandheelkunde – consultation de dentisterie particulière) a vu le jour en 1990. Cette structure veille à assurer la qualité 
et la continuité des soins, par exemple par le biais de visites et l’établissement de normes concernant la qualité des 
soins. 

Les soins en faveur de personnes à besoins particuliers dans ces centres de dentisterie particulière sont généralement 
dispensés par des dentistes qui ressentent un intérêt spécifique ou disposent d’un savoir-faire particulier. Ils ont suivi 
une formation de 3 années. 

Ainsi, nous distinguons:

(1) Les dentistes spécialisés en soins spécifiques: 
 A l’origine, un programme de formation a été initié à partir de la VBTGG (1996). Il était très ambitieux, mais son 

introduction a été entravée par un manque de moyens financiers. 
 En 2004, une nouvelle tentative a été entreprise, cette fois dans le cadre d’un accord de coopération entre le 

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam (centre de dentisterie particulière) et la Radboud Universiteit 
Nijmegen (université de Nimègue). Les coûts de la formation (une formation modulaire répartie sur 3 ans) sont 
supportés par le dentiste lui-même ou par le centre où le dentiste travaille. La formation se compose de 2 journées 
de soins supervisés aux patients et de 1 journée de recherche et d’étude. Les premières reconnaissances (32 
dentistes) ont eu lieu en 2008 par la VBTGG et, depuis 2004, 8 diplômes ont été délivrés. 

(2) Dentistes spécialisés en gestion de l’angoisse:
 Environ 5 à 7% de la population néerlandaise reporte une visite chez le dentiste par angoisse. Un tiers de ces 

personnes combine cette angoisse à un trouble psychopathologique. Depuis 2001, une formation spécifique est 
proposée dans le but de prodiguer des soins dentaires de qualité aux patients angoissés. Pour cette formation 
également, une reconnaissance est offerte par la VBTGG. Actuellement, 24 dentistes spécialisés dans l’angoisse 
sont reconnus aux Pays-Bas. La formation comprend une formation de 3 ans, à raison de 3 jours par semaine. 
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(3) Dentistes – gérodontologues:
 Le vieillissement de la population constitue un défi sur le plan de l’organisation des soins. Les Pays-Bas comptent 

2,2 millions de personnes de plus de 65 ans, dont 93,7% séjournent à domicile. A mesure que la vulnérabilité 
de la personne âgée augmente, le degré de nécessité de soins (bucco-dentaires) augmente également (Bots- 
van ’t Spijker et al, 2006). La part attendue représentée par les personnes de plus de 80 ans aux Pays-Bas 
augmentera de 3,2% en 2000 à 8,8% en 2050 (à titre de comparaison: pour la Flandre, les proportions respectives 
sont de 3,6% en 2000 et de 11,3% en 2050). 

 Différentes études ont démontré que les soins bucco-dentaires dans des institutions résidentielles sont insuffisants. 
C’est la raison pour laquelle une formation de Dentiste-gérodontologue a été créée à la Radboud Universiteit 
Nijmegen. Depuis, 2 dentistes ont obtenu leur diplôme et un autre dentiste est en cours de formation. 

6.2.3.3. Mise en œuvre dans la pratique 

En guise d’exemple, l’oratrice a décrit le fonctionnement du Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Rijnmond à 
Rotterdam (fondé en 1988). Ce centre assume les soins pour une population de 1,4 millions d’habitants. Les soins 
dispensés englobent les soins destinés à des personnes limitées (soit qui séjournent à domicile, soit qui sont 
institutionnalisées), à des enfants angoissés, à des adultes souffrant d’une phobie du dentiste, à des personnes 
compromises médicalement et à des personnes âgées dépendantes. En outre, le centre est également actif sur le plan 
de la formation et de la recherche. 

Le centre compte 8 unités de traitement dentaire. Sur une base annuelle, environ 3.000 patients sont traités, dont 275 
sous anesthésie générale. 38 personnes y travaillent, dont 5,8 dentistes équivalents temps plein (ETP). On y dénombre 
18 dentistes en tout. D’autre part, le centre compte également 3 hygiénistes buccaux, 15 dentistes assistants, 2 
psychologues et 3 anesthésistes. 

De plus, des traitements sont également réalisés sous anesthésie générale dans divers cabinets privés. 

Enfin, l’oratrice a abordé différents problèmes et défis. 
A cet effet, elle a mentionné:
• L’absence d’une spécialisation reconnue pour les soins particuliers: cela implique l’absence de financement, rend la 

formation difficile et limite la recherche 
• Une pénurie en dentistes et hygiénistes buccaux 
• L’incorporation des soins dans des hôpitaux universitaires, facultés dentaires ou institutions résidentielles, ce qui 

limite notamment la transparence du coût financier. 
• Un manque de gestion professionnelle 

6.2.4. Situation des soins dans une sélection de pays d’Europe: France

Le Professeur Martine Hennequin, attachée à l’Université d’Auvergne et à l’hôpital Universitaire de Clermont Ferrand 
(France), esquisse la situation que connaissent nos voisins du Sud. 

6.2.4.1. Structure des soins de santé (bucco-dentaire) 

Structure générale du système de sécurité sociale en France:

Les autorités françaises sont légalement dans l’obligation de fournir des soins à leurs sujets. Ces soins sont considérés 
comme un droit absolu et pas uniquement comme une action ‘d’assistance volontaire’. Par conséquent, tous les 
résidents français ont droit à des soins préventifs, à un traitement médical, à un logement, à l’enseignement, à l’emploi, 
à un revenu minimum, à l’intégration sociale et à des loisirs. Dès lors, l’égalité des droits est reprise dans la législation 
française dans des termes clairs. 

Ainsi, les autorités françaises sont tenues de prévoir un enseignement pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. 
Par conséquent, la quasi-totalité des enfants limités bénéficient d’une forme de soutien pour leur développement. 
Tout comme pour d’autres enfants, l’hygiène et les soins de santé relèvent des tâches qui incombent aux parents. Les 
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parents peuvent choisir d’assumer eux-mêmes les soins quotidiens de leur enfant et de les intégrer dans le réseau 
d’enseignement normal ou de placer l’enfant dans une institution. Les mesures portant sur des soins à domicile sont 
particulièrement peu nombreuses. 

Sur le plan de l’enseignement, en 2002, on dénombrait en France environ 6.300 institutions spécifiques pour enfants 
limités où quelques 78.000 membres du personnel assuraient les soins pour 130.000 enfants. Cela équivaut à 0,8% 
de tous les enfants français. Environ 65% des enfants de ce groupe souffrent d’un handicap mental ou multiple. 
Malheureusement, d’un point de vue géographique, la répartition de ces institutions est très inégale de sorte que 
certains enfants doivent parcourir une longue distance tous les jours ou séjournent en internat pour des raisons 
pratiques. En 1995, on comptait en outre 11.800 enfants limités qui suivaient les cours dans l’enseignement normal et 
51.000 élèves qui avaient été admis dans des classes spéciales dans l’enseignement normal. En 1993, 91.988 enfants 
ont reçu une allocation pour cause d’un handicap. 

Pour les adultes, la situation est moins favorable et le gouvernement actuel a fait des coupes sombres sur le plan des 
mesures en leur faveur. En 1994, 577.285 personnes ont perçu une allocation d’invalidité. Parmi les personnes qui 
séjournent à domicile, environ 60% d’entre elles ont plus de 60 ans. En 1993, environ 4% des personnes ont séjourné 
dans un hôpital, 76% d’entre elles dans des institutions mixtes et 18% dans des environnements de vie protégés. 
Environ 11.000 personnes limitées étaient employées dans un environnement de travail protégé (306 ateliers). Ici 
également, la distribution géographique est extrêmement inégale. A l’instar de nombreux autres pays, ces institutions 
sont confrontées à une pénurie chronique en personnel et à des moyens de fonctionnement insuffisants. Depuis 
1987, les employeurs qui comptent 20 travailleurs ou plus doivent engager minimum 6% de personnes limitées. Des 
données chiffrées datant de 1997 indiquent que, dans le circuit professionnel normal, 4% de travailleurs limitées 
étaient employés. 

Les personnes limitées et qui ne sont pas en mesure de participer au circuit de l’emploi (10% des personnes limitées) 
perçoivent une allocation d’environ € 8.000 par an. 

Personnel soignant dans le secteur des soins (bucco-dentaires):

En 2007, la France comptait 208.249 médecins, moyennant une augmentation de 1% l’an, ce qui équivaut à 3,3 
personnes soignantes pour 1.000 habitants. La densité varie considérablement entre les différentes régions de France. 
Environ 54% de tous les médecins établis en France sont des spécialistes. Environ 23% des généralistes et 40% des 
spécialistes sont salariés ; 58% des généralistes et 20% des spécialistes travaillent exclusivement dans le cadre du 
système ‘fee-per-item’ – honoraire par prestation - de la sécurité sociale. 

En France, 40.539 dentistes et 928 stomatologues sont actifs. 93% d’entre eux travaillent dans le secteur privé et 7% 
comme salariés (généralement dans des hôpitaux). Cela équivaut à 66 dentistes pour 100.000 habitants. Ici également, 
la répartition au niveau du pays est extrêmement inégale. La majeure partie des dentistes travaillent dans le cadre 
du système de santé publique au sein duquel les honoraires pour les interventions conservatrices, parodontales et 
chirurgicales sont fixés. 

En France, on ne trouve pas d’hygiénistes buccaux, de thérapeutes ou d’informateurs en matière de santé bucco-
dentaire ; généralement, les dentistes travaillent sans assistance (l’engagement d’un aidant est particulièrement 
onéreux). 

En France, on dénombre 16 facultés dentaires où 974 professeurs en tout travaillaient en 2006. Durant l’année 
académique 2009-2010, 1.154 étudiants ont entamé des études en dentisterie. 

La formation dure 6 ans et comprend une formation théorique, pratique et clinique qui est clôturée par un stage dans 
un cabinet général. Jusqu’en 2010, l’orthodontie est la seule spécialité reconnue. 

Chaque année, environ 95 étudiants de 5ème année peuvent obtenir une place de formation (orthodontie, chirurgie 
orale, dentisterie hospitalière) après un concours national. Ces programmes durent 3 ans et sont financés par les 
autorités. 
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Aspects financiers des soins:

Le système français de soins de santé est dirigé et financé par les autorités. Il a été instauré selon le modèle médical 
et vise à répondre aux demandes de soins. Il en résulte un ensemble des frais élevé étant donné qu’il est conditionné 
par le traitement et qu’il connaît un haut degré de technicité. En 2001, la France a consacré 9,5% de son produit 
national brut (PNB) à la santé, dont la moitié a été affectée au traitement de maladies et 20% aux médicaments. En 
règle générale, le patient paie l’ensemble des coûts des soins ambulatoires et des médicaments. Ensuite, environ 70% 
de ces coûts sont remboursés par le biais du système de sécurité sociale à condition que le traitement figure sur une 
liste établie. Le montant résiduel est à charge du patient ou est couvert par une assurance privée. Le budget pour les 
soins dentaires représente 6% du budget médical total (2008). 

Environ 86% de la population française dispose d’une assurance complémentaire soins de santé, bien entendu avec 
des avantages variables. Les soins dispensés dans des hôpitaux sont gratuits pour le patient. L’institution perçoit des 
montants fixes directement de la sécurité sociale et ce, à la fois dans le secteur privé et public. Les hôpitaux ou le 
personnel soignant privé facturent des suppléments en sus de ces montants et également des coûts pour le confort 
complémentaire (par exemple supplément pour une chambre seule). Tout le personnel soignant, tant dans le secteur 
privé que public, est autorisé à effectuer des traitements ou à prescrire des médicaments en dehors du système de 
sécurité sociale, mais ces frais sont, dans ce cas, entièrement à charge du patient. 

En 2000, les autorités ont mis sur pied un programme garant d’une accessibilité élargie aux interventions complémentaires 
pour les personnes à faibles revenus. Depuis lors, le pourcentage de la population qui bénéficie d’une intervention 
complémentaire est passé de 86% à 92%. Pour éliminer les barrières financières en matière de soins, une assurance 
maladie spéciale (assurance soins de santé complémentaire universelle et publique – CMUC) a été introduite pour 
les personnes isolées dont les revenus sont inférieurs à € 7.611/an. La CMUC couvre 100% des honoraires, sans 
frais complémentaires, y compris la partie qui n’est pas remboursée par la sécurité sociale. Les allocations pour les 
adultes limitées et l’allocation de solidarité pour les personnes âgées sont toutes deux un rien supérieures aux revenus 
minimas servant de condition pour la CMUC. 

A l’avenir, on prévoit des modifications sur le plan de la relation entre l’assurance privée et le système public. La 
sécurité sociale est confrontée à des manques chroniques et les récentes économies n’ont guère été fructueuses. 
Le gouvernement a annoncé des mesures qui impliquent un glissement des responsabilités du secteur public vers le 
secteur privé. 

Coûts des soins dentaires:

Tout comme pour les soins médicaux, le patient paie le montant intégral au dentiste et, ensuite, environ 70% du 
montant lui est remboursé par le biais du système de sécurité sociale. Dans certains cas, le montant résiduel est 
couvert par une assurance privée. Pour les couronnes et bridges, les prothèses, la prévention et les implants, il n’existe 
pas d’honoraires imposés, mais un remboursement d’un montant fixe est prévu en fonction duquel le patient paie lui-
même la différence (souvent assez élevée). 

Si le patient à droit à la CMUC (faibles revenus), les honoraires pour des soins de restauration, d’endodontie et 
d’extractions sont payés directement au dentiste à 100%. Pour les travaux prothétiques et traitements d’orthodontie, 
des tarifs fixes ont été établis, d’un commun accord avec les associations professionnelles, et ils doivent obligatoirement 
être appliqués. 

Récemment, l’utilisation de la sédation consciente à base d’un mélange de gaz hilarant et d’oxygène a été autorisée 
dans la pratique générale. Les frais qui s’y rattachent sont entièrement à charge du patient. Les traitements préventifs 
et conseils (hormis les scellements) ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. 
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6.2.4.2. Systèmes spécifiques de soins en faveur de personnes à besoins particuliers 

Soins dentaires dispensés à des personnes à besoins particuliers:

Soins préventifs:
Dans les écoles d’enseignement spécial, on accorde peu d’attention à la prévention des problèmes de santé bucco-
dentaire. Dans 96,5% des institutions, on n’a pas administré de fluor et dans 89% des cas, il n’existait aucun protocole 
individuel en matière d’hygiène bucco-dentaire pour les enfants. Les principales raisons à cela résident dans le degré 
de formation réduit du personnel et l’idée que se font les responsables que‘en absence de symptômes évidents, il n’y 
a aucun problème. 

Parmi les 1.258 écoles qui ont participé, 281 d’entre elles ont déclaré qu’un dépistage annuel était organisé par un 
dentiste. On ne dispose cependant pas d’informations détaillées concernant la méthode d’exécution des examens, la 
façon dont on gère les enfants non coopératifs et/ou si un traitement a suivi. 

Santé bucco-dentaire de personnes à besoins particuliers:

En 2005, un projet national de recherche a été lancé dans le but d’évaluer les besoins sur le plan de la santé bucco-
dentaire d’enfants et d’adultes limitées. Cette initiative émanait de trois assureurs nationaux français de soins de santé 
(la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et 
l’Assurance Maladie des Professions Indépendantes (RSI)). Ce programme comprenait: (1) une étude transversale et 
randomisée de la santé bucco-dentaire au sein d’un échantillon représentatif de 7.259 enfants et jeunes qui suivent 
des cours dans des institutions ; (2) une étude transversale et randomisée au sein d’un échantillon représentatif de 
6.331 familles dans le but de répertorier les problèmes vécus en matière de soins dentaires de leurs enfants ; (3) une 
étude transversale et randomisée des problèmes vécus par les dentistes lors du traitement de personnes limitées 
(échantillon de 6.895 dentistes) ; (4) une étude portant sur les problèmes vécus dans des institutions pour conserver 
une certaine santé bucco-dentaire (échantillon de 1.258 institutions) [Hennequin et al, 2008]. Bien que ces études 
n’englobent pas toute la population, elles permettent néanmoins de se faire une bonne idée de la situation sur le plan 
des soins particuliers en France. 

Santé bucco-dentaire d’enfants et de jeunes limités:
En comparaison avec leurs congénères sans handicap, les enfants âgés de 6 à 12 ans limités ont: (1) 4 fois plus 
de risques de présenter une santé bucco-dentaire déficiente ; (2) deux fois plus de risques d’avoir besoin de soins 
dentaires ; (3) 5 fois plus de risques d’avoir besoin d’informations en matière de santé et de prévention. Les jeunes du 
groupe 13-20 ans ont: (1) 3,5 fois plus de risques de présenter une santé bucco-dentaire déficiente ; (2) 1,5 fois plus 
de risques d’avoir besoin de soins dentaires ; (3) 1,5 fois plus de risques d’avoir besoin d’informations en matière de 
santé et de prévention. 

Soins dans les cabinets dentaires généraux:
Parmi les 6.895 dentistes participants, 94,5 d’entre eux travaillaient dans un cabinet privé. 38,5% d’entre eux ont 
répondu qu’on leur demandait de soigner des enfants limités. 42,5% de ces dentistes n’étaient pas en mesure de 
traiter le patient qui devait être orienté vers un autre membre du personnel soignant ou un centre spécifique. Le 
traitement du patient, voire le renvoi, était impossible dans 13,8% des cas. L’accessibilité des cabinets ne s’est pas 
avérée représenter un problème de taille ; 64,2% des cabinets étaient, en effet, accessibles pour les patients en chaise 
roulante. 

Les principales raisons qui empêchaient de prodiguer des soins à des enfants limités étaient les suivantes: 
(1) Problèmes propres à l’enfant lui-même:
• Collaboration insuffisante de l’enfant (62,3%)
• Difficulté technique du traitement à fournir (31,7%)
• Etat de santé des enfants (19,7%)
• Décrochage par la famille ou les soignants (7,2%)
• Situation géographique du domicile de l’enfant (2,1%)
(2) Facteurs propres au cabinet même:
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• L’équipement ne satisfait pas (13,4%)
• Manque de temps (7,1%)
• Manque de formation (5,8%)
• Manque de personnel (5%)
Dans 11,3% des cas, il a été mentionné que les structures régionales manquaient. 

Soins en milieu hospitalier:
Les installations destinées à dispenser des soins à des personnes limitées ne sont disponibles que dans quelques 
hôpitaux. En outre, il existe des différences importantes entre le type de soins qui sont dispensés et la façon dont ils 
sont organisés (soins ambulatoires, admission, centre de jour). Dans certains centres, les prestations de services se 
limitent à l’exécution d’extractions sous anesthésie totale. Dans d’autres centres, des réhabilitations orales complètes 
sont exécutées, y compris la gestion du comportement, la sédation, les restaurations prothétiques, les traitements 
d’orthodontie et les travaux de restauration. Dans certains centres, tous les groupes d’âge sont admis, tandis que, 
dans d’autres, seuls les enfants sont traités. La plupart des centres sont confrontés à un manque de moyens et à une 
pénurie en personnel. Il existe des listes d’attente de 2 à 6 mois. 

6.2.4.3. Mise en œuvre dans la pratique 

Les soins de santé pour des personnes limitées connaissent un développement effréné. En 2008, la première conférence 
nationale concernant l’accessibilité des soins destinés à des personnes limitées a été organisée par le Conseil Supérieur 
de la Santé. Le but de cette conférence de deux jours consistait à présenter un rapport mentionnant les barrières en 
matière de soins à des personnes limitées et à formuler des propositions concrètes d’amélioration. Parmi les 23 
experts qui ont présenté un relevé de la littérature de la problématique, on trouvait également un dispensateur de soins 
de santé bucco-dentaire. Le rapport peut être consulté en ligne sur le site internet (http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/2009-01/audition_publique_acces_soins_personnes_handicap_22_23102008.pdf). 

Une amélioration de la santé bucco-dentaire de personnes limitées constitue 1 des 10 points du plan national de santé 
bucco-dentaire (pouvant être consulté sur le site internet santé-orale-et-autonomie.fr). 

Au cours des années écoulées, des consignes administratives ont été édictées. Elles permettent aux généralistes de 
traiter des patients qui, autrement, le seraient dans des milieux hospitaliers. Ces réseaux rassemblent des professionnels 
qui éprouvent un intérêt pour une maladie déterminée. Ces réseaux sont mis en place pour des patients atteints de 
cancer, d’alcoolisme, de sclérose en plaques, en soins palliatifs, etc. Au cours des 4 années écoulées, divers réseaux 
ont été instaurés en vue de la coordination des soins bucco-dentaires destinés à des personnes limitées. Actuellement, 
aucune évaluation de ces réseaux n’a été exécutée. 

6.3. Réflexions relatives à la mise en œuvre de soins en 
faveur de personnes à besoins particuliers au sein du 
système belge de soins de santé 
Dans un deuxième volet du symposium, des idées ont été échangées lors d’une discussion en groupes, sous la 
direction d’un modérateur et sur la base de différentes questions d’orientation. Le but était de formuler des propositions 
en vue de la mise en œuvre de soins adaptés au sein du contexte belge. Du fait de la composition mixte des groupes 
(qui rassemblaient tant des participants belges qu’étrangers), une passionnante discussion a pu avoir lieu. Un résumé 
des remarques et suggestions formulées est présenté ci-après. Elles ont été rassemblées en fonction du cadre qui 
avait été proposé pour la discussion. 



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 255

6.3.1. Existe-t-il un besoin en systèmes spécifiques de soins dans ce secteur ? Ou les 
possibilités au sein du système actuel sont-elles suffisantes ? 

• Une norme identique en matière de soins devrait être disponible pour chaque personne, indépendamment d’un 
éventuel handicap et indépendamment de son besoin individuel en soins particuliers. 

• Il n’y a nullement besoin d’un circuit complètement distinct. Seules les personnes ne pouvant pas être traitées dans 
un cabinet dentaire normal doivent avoir accès à un système adapté. 

• Le besoin d’un système adapté de soins ressort des réflexions ci-dessous: 
• Bien que, actuellement, il ne soit pas (encore) question de pénurie en main-d’œuvre dans le secteur, on déplore 

néanmoins un manque de personnel soignant professionnel chargé de prodiguer des soins adaptés. Tous les 
dentistes ne se sentent pas une vocation pour ce type de travail.

• On enregistre une pénurie en personnel spécifiquement formé pour cette tâche. La différenciation des tâches à ce 
propos est importante. Ces soins peuvent (en partie) être assumés à la fois par des dentistes et des assistants-
dentistes, des hygiénistes buccaux ou des assistants en soins bucco-dentaires. Ces derniers groupes d’aidants ne 
sont actuellement pas présents dans le système de soins de santé en Belgique. 

• Les interventions financières existantes ne suffisent pas pour couvrir les frais complémentaires et l’investissement 
en temps. 

• Il existe un problème sur le plan de l’accessibilité des institutions (par exemple transport adapté), mais également 
sur le plan de l’accessibilité de la bouche (des suites de problèmes de coopération). Pour le premier problème, on 
peut relativement facilement trouver une solution ; le deuxième point requiert une attention spécifique et la création 
d’un sentiment de sécurité pour les personnes concernées. 

• On n’accorde pas suffisamment d’attention à l’information en matière de santé bucco-dentaire non seulement 
vis-à-vis des patients, mais également vis-à-vis du personnel soignant dans les groupes-cibles visés. Une 
formation adaptée des personnes concernées, de leur environnement, mais également des médecins et infirmiers, 
s’impose. 

• Les possibilités existantes (par exemple fréquence supérieure de l’intervention pour des nettoyages) sont limitées, 
insuffisamment connues ou requièrent une trop lourde charge administrative (par exemple demande d’intervention 
pour des travaux d’orthodontie ou prothétiques). 

• Les possibilités existantes doivent au moins être étendues et mieux communiquées, aussi bien vis-à-vis des 
personnes concernées que du personnel soignant. 

6.3.2. Quels groupes de patients entrent en considération à cet effet? 

Durant la discussion, le groupe-cible a été décrit comme suit:

Les personnes qui ne peuvent pas prendre elles-mêmes leur propre santé bucco-dentaire en mains du fait de leur état 
mental, physique et/ou médical et ce, indépendamment de leur âge. 

Ce groupe englobe notamment:
• Les personnes limitées mentalement
• Les personnes limitées physiquement
• Les personnes âgées dépendantes
• Les personnes qui séjournent dans des centres d’hébergement et de soins 
• Les personnes qui bénéficient de soins à domicile 
• Les enfants et jeunes qui séjournent dans des centres de jeunesse 
• Les personnes atteintes d’affections médicales graves 
• ….

Il existe une discussion concernant le fait de savoir si les personnes souffrant d’une phobie ou d’une angoisse face aux 
soins dentaires doivent également être incluses. La même remarque s’applique également aux personnes vivant une 
situation sociale défavorable ou d’origine étrangère (allochtones). 
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6.3.3. Comment ces personnes peuvent-elles être identifiées ? 

En règle générale, il en ressort que cette tâche n’a rien d’une sinécure. 

Les propositions suivantes ont été formulées:
• Personnes limitées: les dépister moyennant un numéro spécifique de sécurité sociale ? Numéro d’identification des 

mutualités (VIPO) ? 
• Par le biais de l’enseignement spécial ou d’institutions
• Par le biais du service social des communes, centres d’encadrement des élèves
• Par le biais d’un examen pratiqué par un médecin (généraliste), par exemple dans le cadre du Dossier Médical 

global ? 
• Sur la base du système international de classification des maladies (International Classification of Diseases) (ICD).
• Des suggestions ont été formulées afin d’établir des critères uniformes (européens) en vue de délimiter les groupes-

cibles. A cet effet, il convient de tenir compte des points suivants:
• Degré de mobilité 
• Possibilité d’auto-soins 
• Possibilité de communication 
• Niveau d’autonomie
• Mesure dans laquelle le patient est coopératif 

6.3.4. Quels systèmes seraient utiles/ souhaitables ? 

Il est un fait évident qu’un seul système ne permet pas de répondre aux besoins complexes. Un éventail de solutions 
complémentaires devra être mis sur pied. 

Globalement, on part de l’hypothèse que les soins devront être assurés, dans la mesure du possible, par le biais du 
système déjà en place et dans le cabinet dentaire normal. Des solutions doivent être recherchées uniquement pour les 
personnes pour lesquelles cela n’est pas possible. 

Une partie des besoins pourrait déjà être satisfaite moyennant une formation plus ciblée. 

Dans les cabinets privés: 
• Introduction de la possibilité d’appliquer une sédation (par inhalation) dans le cabinet privé 
• Délégation de tâches à des aidants (par exemple des hygiénistes buccaux)
• Dans un premier temps, consultation chez un dentiste généraliste. Ensuite, le patient est éventuellement orienté 

ailleurs.

Soins au sein d’institutions:
• Introduction d’un dépistage de la santé bucco-dentaire et d’une évaluation des besoins individuels lors de l’admission 

de tout nouveau résident.
• L’installation d’une unité dentaire opérationnelle (dans les plus grandes institutions) permettrait d’exécuter les soins 

sur place ; des dentistes externes (dentiste du résident) pourraient également utiliser cet appareillage. Les résidents 
d’institutions avoisinantes pourraient également s’y rendre pour cette forme de soins (système de pooling). 

• Les unités dentaires mobiles constituent une autre possibilité. Dans certains groupes, la faisabilité a néanmoins été 
remise en question (coûts, exigences, sécurité et hygiène, ….). La situation requiert en tout état de cause une cellule 
de coordination qui fonctionne bien. 

Les centres de référence où des patients peuvent être admis lorsque les soins ne peuvent pas être dispensés localement 
sont certainement utiles. 

La mise sur pied d’un ‘point d’information’ est particulièrement intéressante pour les praticiens qui voient des personnes 
à besoins particuliers dans leur propre cabinet. Souvent, ils sont confrontés à des affections rares ou complexes et 
il existe un besoin de solliciter un avis. Dans certains cas, seule une prise de contact suffit. Dans d’autres, le patient 
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devra être vu (dans un centre de référence) et, sur la base d’un plan de traitement individuel, les soins pourront 
(en partie) être dispensés par son propre dentiste. Une application internet pourrait également représenter une aide 
appréciable sur ce plan. 

Enfin, la mise sur pied d’un système de transport ou l’instauration de soins à domicile (avec unités mobiles) pourrait 
représenter la solution pour les patients difficilement déplaçables. Pour ce faire, outre les exigences techniques et la 
main-d’œuvre, une bonne cellule de coordination est essentielle. 

6.3.5. Quel type de traitements prévoir et par qui ? 

L’importance de la prévention est soulignée par l’ensemble des participants. 

Soins quotidiens 
• Une formation des infirmiers, éducateurs, personnel soignant et membres du personnel enseignant s’impose de 

toute urgence. Un ensemble de base de soins bucco-dentaires devrait être prévu dans ces formations. Par le biais 
de ce canal, il serait possible de guider les personnes à mesure de se prendre en charge (et leurs parents). Dans le 
cas de personnes qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge, ces professionnels pourraient assumer les 
soins quotidiens et orienter les patients vers d’autres professionnels en cas de problèmes. 

• Cette remarque s’applique également à la formation de dentistes. 
• Des assistants en prévention pourraient soutenir ou reprendre ces soins. 

Soins professionnels:
• Des soins sur une base volontaire ne constituent pas un système valable ; cette tâche est, en effet, trop importante 
• Des dentistes ressentant une affinité spécifique pour ces soins sont nécessaires 
• Mettre les étudiants en contact avec des personnes à besoins particuliers durant leur formation de base 
• Le besoin en traitement d’orthodontie est important dans ce groupe-cible 
• La possibilité d’une fréquence accrue de nettoyages professionnels serait souhaitable 
• Une possibilité de traitement sous anesthésie s’impose 

6.3.6. Aspects financiers ? 

Ce point relève de la responsabilité des autorités. Si les autorités le souhaitaient, cela ne devrait poser aucun problème. 
Mais ici également, on se heurtera au morcellement des responsabilités entre les différents niveaux politiques de 
décision (national, régional,…). 

Des systèmes alternatifs d’indemnisation du dentiste doivent être envisagés, par exemple: salaire fixe, indemnité à 
l’heure, montant fixe par année et par patient, … Ces formes adaptées requièrent cependant des contrôles et un suivi 
complémentaires, un travail administratif supplémentaire,…

6.3.7. Où fixer des priorités ? 

Ici, différentes suggestions sont formulées:
• Augmenter le budget destiné aux soins dentaires 
• Modifier la mentalité des parents et soignants 
• Modifier la mentalité des dentistes 
• Revoir la formation des dentistes 
• Responsabiliser les institutions 
• Etablir des bases de données en vue d’une évaluation de la situation. Il faudra s’adresser aux autorités avec un 

dossier solidement étayé. 
• Renforcer l’implication publique par le biais des médias 
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6.3.8. Conclusion

Il est évident qu’une vision globale doit être développée. Les étapes mineures ne servent pas à grand-chose si elles 
ne sont pas préalablement intégrées dans un schéma déterminé. Un plan global doit être élaboré et sa mise en œuvre 
pourra éventuellement avoir lieu en différentes phases. 
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Annexe 6.1 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL

 “Les soins dentaires chez les personnes à besoins particuliers”
ICC Gand - mercredi 25 août 2010

(à l’occasion du 20ième congrès mondial IADH )

Pendant le symposium, les systèmes d’organisation des soins dentaires pour personnes à besoins particuliers  de 
différents pays européens seront présentés. L’accent sera mis sur l’organisation des soins bucco-dentaires pour 
les personnes limitées mentalement ou physiquement ainsi que pour les personnes âgées fragilisées. Sur cette 

base, il sera essayé de formuler des suggestions afin d’améliorer l’organisation et l’accessibilité des soins pour ces 
groupes-cibles en Belgique.

Programme

08h30 – 09h00 Accueil

Situation des soins dentaires pour personnes à besoins particuliers en Europe

Moderateur: Prof. Dominique Declerck (Katholieke Universiteit Leuven) 

09h00 – 09h45 La situation en Belgique
Dr. Roos Leroy, Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgique

09h45 – 10h30 La situation en France
Prof. Martine Hennequin, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand,
France

10h30 – 11h00 Pause-café

Moderateur: Prof. Jacques Vanobbergen (Universiteit Gent)

11h00 - 11h45 La situation en Suède
Dr. Johanna Norderyd, Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, 
Suède

11h45 – 12h30 La situation aux Pays-Bas
Elinor Bouvy, CBT Rijnmond, Rotterdam, 
Pays-Bas

12h30 Lunch-sandwich

Forum de discussion en vue de solutions possibles  à la situation en Belgique 

13h30 – 15h00 Discussion en  groupes: 
avec l’aide d’un modérateur et d’un rapporteur

15h00 – 15h30 Pause-café

15h30 – 16h45 Rapports des groupes de discussion  et conclusions

16h45 Fin
Stefaan Hanson, coordonnateur Projet Pilote Besoins Particuliers, 
Belgique

, 

Perspective européenne 



Perspective européenne 

Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 260



Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
261

Evaluation du processus

Ce chapitre reprend le rapport de l’évaluation du processus du Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes 
à Besoins Particuliers (PBP). D’abord on fait le rapport de l’évaluation du processus de l’ensemble de l’étude, ensuite 
on le fait pour les parties les plus importantes de l’étude. 

7.1 Evaluation du processus général du Projet Pilote Soins 
bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers 
(PBP)

7.1.1 Information de base

L’objectif de ce projet pilote était de situer l’état actuel du degré des soins dentaires et du degré de la nécessité des 
soins des personnes à besoins particuliers et les possibles entraves à l’organisation des soins bucco-dentaires et 
de formuler, sur la base de ces données, des propositions concrètes pour organiser, pour ces personnes, des soins 
bucco-dentaires préventifs et curatifs et ce dans l’assurance obligatoire pour les soins médicaux. 

Le but de cette étude a été réparti selon les objectifs suivants (voir chapitre 1): 

Objectif 1: définir et décrire les deux groupes cibles en portant attention à la qualité, au nombre, aux situations de 
logement et au statut social;

Objectif 2: situer le degré des soins dentaires et la nécessité des soins pour les personnes nécessitant des soins 
particuliers et des possibles entraves à l’organisation des soins bucco-dentaires;

Objectif 3: vérifier le rapport entre l’hygiène buccale subjective et objective, le comportement général vis-à-vis de 
la santé, les variables économiques et le modèle de consommation des soins (bucco-dentaires) des personnes 
nécessitant des soins particuliers; 

Objectif 4: explorer et analyser l’offre des soins bucco-dentaires dans les autres pays de l’Europe en relation avec leur 
système de santé publique

Objectif 5: formuler des recommandations pour organiser des soins bucco-dentaires adéquats et accessibles pour les 
personnes nécessitant des soins particuliers.

Ci-après, vous trouvez une brève évaluation du processus pour les objectifs 1 à 4.

7.1.2 Déroulement

Pour la réalisation des objectifs de cette étude, on a fait appel à un comité consultatif qui a été composé de collaborateurs 
de différentes universités belges (K.U.Leuven, UCL, UGent, ULB et ULG) ayant une expertise en soins bucco-dentaires 
chez les personnes nécessitant des soins particuliers; des représentants du Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) 
(Fédération des Dentistes flamands), de la Société de Médecine Dentaire (SMD) et des Chambres Syndicales Dentaires 
(CSD) (voir chapitre 1) ainsi que 2 collaborateurs scientifiques. Le collaborateur scientifique de la K.U.Leuven s’est 
attelé spécifiquement aux objectifs de cette étude concernant les personnes limitées (au niveau physique, sensoriel, 
moteur et/ou mental) et le collaborateur scientifique de l’UGent s’est occupé des personnes dépendantes. Le projet 
pilote a été coordonné par Stefaan Hanson assisté par 2 assistants-coordinateurs du Verbond der Vlaamse Tandartsen 
(Fédération des Dentistes flamands).

7



Evaluation du processus

Tandheelkundige zorgverlening aan personen met bijzondere noden – bevraging tandartsen  
 262

Le comité consultatif avait des réunions mensuelles pour faire le suivi des actions de cette étude, pour en faire 
l’évaluation et si nécessaire faire des modifications. Dans la phase du rapportage, les textes ont été rédigés en 
néerlandais et relus par les membres néerlandophones du comité consultatif. Après modification et adaptation, les 
textes ont été traduits en français et relus par les membres francophones du comité consultatif. Après le feed-back 
des collègues francophones, les deux versions ont été modifiées (si nécessaire). 

Pour la réalisation des objectifs visés, une demande d’avis a été adressée au Comité Ethique de l’UZ (Hôpital 
universitaire) de Gand. Grâce à l’expérience des membres du comité consultatif et à la disponibilité des documents 
déjà approuvés (e.a. Informed Consent) par le Comité Ethique, on a reçu facilement l’approbation (2010/126) le 24 
mars 2010.

7.1.2.1 Objectif 1: définir et décrire les deux groupes cibles en portant attention à la 
qualité, au nombre, aux situations de logement et au statut social

Avant de commencer à rassembler les données, les deux groupes cibles ont été définis et décrits. Les résultats en ont 
été présentés au chapitre 2. 

En général, on peut constater que l’objectif 1 a été atteint mais avec les restrictions nécessaires. Un examen profond 
a révélé que sur base des données disponibles, il est difficile pour les deux groupes cibles d’indiquer le nombre 
exact des personnes concernées, l’endroit où se trouvent ces personnes et leur statut social. Grâce à une bonne 
collaboration avec e.a. les collaborateurs de l’INAMI et d’autres organisations, il a été possible de délimiter les deux 
groupes cibles de façon adéquate en fonction de l’exécution de ce projet pilote. 

Lors de la délimitation du groupe cible « personnes limitées » on a constaté les problèmes suivants:

• Dans la Belgique fédérale, les matières différentes concernant les personnes limitées sont partagées sur le niveau 
fédéral, les régions et les communautés, ce qui rend difficile de faire un inventaire. C’est ainsi qu’on a constaté 
qu’il n’y avait pas de registre central reprenant les habitants limités. Il y a la base de données du Service Public de 
la Sécurité Sociale, la Direction générale Personnes handicapées, mais dans cette base de données ne sont pas 
reprises par exemple les personnes qui ont droit à une assurance d’invalidité, qui relèvent du régime des accidents 
de travail ou du régime des maladies professionnelles, car pour ces régimes il existe des institutions spécifiques 
(l’INAMI, la Caisse des Accidents de Travail et la Caisse des Maladies Professionnelles). Selon nos connaissances, 
pour la population belge il n’y a pas de chiffres exacts du nombre de personnes limitées spécifiquement (par exemple 
le nombre de personnes limitées au niveau sensoriel, le nombre de personnes limitées physiquement, le nombre de 
personnes limitées mentalement).

• Une piste alternative pour connaître le nombre total des personnes limitées en Belgique, serait de rassembler les 
bases de données des quatre institutions qui sont responsables au niveau communautaire pour la gestion des 
personnes handicapées. Cependant, ces bases de données ne semblent pas être complètes et ne contiennent pas 
d’information sur la nature des limitations. 

• Les données des différentes initiatives aux niveaux du logement, du travail et de l’enseignement pour les personnes 
limitées et le nombre de personnes qui y font appel ont facilement été retrouvées sur les sites web du Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, de l’ Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées 
et du Dienststelle für Personen mit Behinderung (pas mentionné dans chapitre 2 vu les nombres minimaux). Les 
données pour Bruxelles ont été demandées mais on ne les a jamais reçues.

En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes, il faut tenir compte des difficultés suivantes:

• par l’intermédiaire de l’INAMI nous avons pu obtenir les nombres exacts des personnes âgées (≥65 ans) qui résident 
dans des maisons de soins et de repos. Pour les personnes âgées qui vivent chez eux et qui bénéficient de soins 
à domicile, on a uniquement reçu les nombres exacts pour les personnes de 60 ans ou plus. Sur la base de 
ces données, on a sélectionné, pour le groupe cible des personnes âgées dépendantes de cette étude pilote, des 
personnes entre 60 – 64 ans mais ces données n’ont pas été utilisées dans les analyses car le groupe cible ‘personnes 
âgées dépendantes’ a été délimité par âge, c.à.d. à 65 ans ou plus.
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• L’estimation du degré de dépendance des soins se fait différemment pour les personnes ≥65 ans qui résident dans 
une maison de repos et de soins (indice de Katz) que pour les personnes ≥65 qui vivent chez eux et qui bénéficient 
de soins à domicile (échelle BEL). La comparaison des deux groupes sur la base de leur degré de dépendance de 
soins doit dès lors se faire de façon prudente. 

7.1.2.2 Objectif 2: situer le degré des soins dentaires et la nécessité des soins pour les 
personnes nécessitant des soins particuliers et des possibles entraves à l’organisation 
des soins bucco-dentaires

La situation du degré de soins dentaires et de la nécessité de soins des personnes à besoins particuliers et des 
possibles entraves pour l’organisation des soins bucco-dentaires a pu être déterminée de façon adéquate et a été 
rapportée dans les chapitres 3, 4 et 5.

Pour les deux groupes cibles l’objectif a été atteint dans le délai fixé pour cette étude mais avec certaines restrictions. 
A cet effet, les collaborateurs qui étaient impliqués dans le recrutement et l’examen du nombre de personnes mis en 
avant pour les deux groupes cibles, ont dû faire des efforts intenses. La collection des données s’est faite de façon 
aisée, grâce à une bonne communication et à une organisation efficace. 

Pour les deux groupes cibles réunis on a constaté les difficultés suivantes:
La préparation de l’exécution des examens cliniques et des questionnaires pour les personnes nécessitant des soins 
particuliers et le personnel soignant et la traduction de ces documents a pris plus de temps que prévu. C’est pourquoi 
la collection des données n’a pu commencer qu’au mois de mai 2010 alors qu’initialement c’était prévu pour le mois 
de février 2010. 

Dans le groupe cible ‘personnes limitées’, on a constaté les difficultés suivantes:

• Suite au report nécessaire du démarrage de la période d’examen, celui-ci a coïncidé avec la période des vacances, 
ce qui a surtout occasionné un problème pour les examens prévus dans l’enseignement spécial.

• Les autres difficultés lors du recrutement des personnes limitées sont résumées plus loin dans ce chapitre

Pour les personnes âgées dépendantes qui vivent chez eux et qui bénéficient de soins à domicile, les points difficiles 
suivants ont été constatés:

• Le nombre fragmenté d’organisations qui offrent des soins à domicile
• Le fait qu’il n’y a pas une base de données qui contient les desiderata des organisations qui sont actives dans les 

soins à domicile
• La non-disponibilité des adresses des personnes âgées qui sont dans une situation de domicile à cause de la loi sur 

la vie privée
• Le manque d’accompagnement des organisations par le personnel soignant pendant l’exécution des examens 

bucco-dentaires cliniques
• Le refus de collaborer à cause d’un manque de temps, de la crainte de violer la loi sur la vie privée et une demande 

trop fréquente de collaboration à un examen

7.1.2.3 Objectif 3: vérifier le rapport entre l’hygiène buccale subjective et objective, 
le comportement général vis-à-vis de la santé, les variables économiques et le modèle 
de consommation des soins (bucco-dentaires) des personnes nécessitant des soins 
particuliers. 

Comme objectif 3 on a voulu vérifier le lien entre la santé bucco-dentaire subjective et objective, le comportement 
général en ce qui concerne la santé, les variables socio-économiques et le modèle de la consommation des soins 
(bucco-dentaires) des personnes nécessitant des soins particuliers. Pour cela, il était nécessaire de rassembler nous-
mêmes les données et les données complémentaires des bases de données existantes pour les deux groupes cibles. 
Afin de coupler ces données, des autorisations ont dû être demandées et accordées par le Comité Sectoriel de la 
Sécurité Sociale et de la Santé et au Comité Sectoriel du Registre National. 
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Finalement, toutes les démarches ont pu être exécutées et ainsi nous avons obtenu l’autorisation nécessaire pour 
pouvoir coupler les données sur la base du numéro du registre national. Grâce à une collaboration efficace et aux 
efforts individuels des collaborateurs, la demande d’autorisation a été introduite de façon correcte et elle a été déclarée 
recevable. 

Pour obtenir l’autorisation pour coupler les données sur la base du numéro de registre national, nous avons rencontré 
les problèmes suivants:

• L’absence d’un protocole qui contient clairement les démarches à suivre et les personnes qui pourraient et/ou 
devraient être contactées à ce sujet.

• La modification régulière de la réglementation en matière de protection de la vie privée et l’association de données 
épidémiologiques discrètes

• Le déroulement correct des différentes étapes de ce processus et la demande de l’autorisation pour pourvoir utiliser 
les numéros du registre national et l’accouplement des données aux données de l’Agence InterMutualiste (AIM), 
est un processus qui prend beaucoup de temps. C’est pourquoi il n’a pas été possible de terminer l’étude dans la 
période de 18 mois prévue initialement. On peut en conclure qu’il est presque impossible de rassembler des données 
et de coupler les données rassemblées aux données de l’AIM dans une période d’étude de 1,5 an; il faut une période 
d’étude plus longue.

Cette étude n’a pu que partiellement réaliser l’objectif 3. La banque de données comportant les données de 
consommation de soins dentaires des personnes examinées dans cet échantillon n’a pu être obtenue à temps dans le 
délai imparti par cette étude. Ainsi il n’a pas été possible d’effectuer l’analyse descriptive ni l’association sur la base 
du numéro du registre national aux besoins de traitement subjectifs et objectifs. Par contre, l’association entre les 
données relatives aux besoins de traitement subjectifs et objectifs a pu être réalisée.

7.1.2.4 Objectif 4: explorer et analyser l’offre des soins bucco-dentaires dans les autres 
pays de l’Europe en relation avec leur système de soins de santé publique

L’exploration et l’analyse de l’offre aux soins dentaires dans d’autre pays en Europe en relation avec leur système de 
soins de santé publique, ont été exécutées de façon adéquate. A cet effet, un précongrès a été organisé le 25 août 
2010 à l’occasion du congrès de l’IADH (International Association for Disability and Oral Health). Une assistance de 
137 participants venant de différents pays de l’Europe (la Belgique, les Pays Bas, la France, le Royaume Uni, la Suisse, 
l’Italie, la Suède), et en dehors (l’Australie, le Canada, Taiwan, Israël…) dépassait les prévisions les plus optimistes. 
Dans le chapitre 6, vous trouvez un rapport détaillé de cet objectif. 

7.2 Evaluation du processus des plus importants sujets du 
Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à 
Besoins Particuliers (PBP)

7.2.1 Recrutement des personnes à examiner               
                           
7.2.1.1 Information de base

Pour pouvoir situer de façon objective le besoin en soins dentaires et le degré de soins, on avait l’intention d’inviter, 
par groupe cible ((1) personnes limitées physiquement, mentalement et/ou au niveau sensoriel et (2) personnes 
âgées dépendantes), +/- 800 personnes à participer à un examen bucco-dentaire et à une enquête complémentaire 
concernant leurs habitudes dans le domaine des soins bucco-dentaires. 

Du fait des restrictions en termes de temps et de moyens, il n’a pas été possible d’obtenir un échantillon représentatif 
par groupe-cible. Les données suivantes ont été obtenues au moyen d’un échantillon de commodité. Néanmoins, lors 
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de la sélection des personnes pour les deux groupes-cibles, on a veillé, dans la mesure du possible: 
• à sélectionner des personnes venant de toutes les provinces
• à sélectionner des institutions de toutes les idéologies
• à sélectionner des personnes qui habitent dans une institution ainsi que des personnes qui habitent de façon 

indépendante

7.2.1.2 Déroulement du processus de sélection et de recrutement et difficultés 
rencontrées

7.2.1.2.1 Personnes limitées

Le sondage chez les personnes limitées a été fait de façon arbitraire sur la base de l’école, de la situation de travail ou 
du logement. La sélection a été faite à l’aide d’une synthèse des données de contact des écoles, des institutions et 
des ateliers protégés des Communautés flamandes et wallonnes et de la Région de Bruxelles Capitale, obtenues par 
des sites web pertinents. 

Lors du tirage du sondage, on a tenu compte, dans la mesure du possible, de la grande variation de limitations, 
de l’étalement géographique, de l’idéologie de l’institution et de la situation géographique du domicile du dentiste-
examinateur.

La procédure de sélection et d’invitation à participer des personnes sélectionnées a été décrite de façon détaillée dans 
chapitre 3.5. Il y est également indiqué qu’il n’y avait pas beaucoup de volonté pour participer à l’étude. Les raisons 
les plus importantes du refus de la part des institutions de participer à l’étude PSP étaient:
• Certaines données des sites web n’étaient pas correctes 
• L’institution n’avait pas le groupe d’âge visé (mineurs)
• L’institution trouvait qu’une participation prendrait trop de leur temps
• L’institution trouvait qu’une participation aboutirait à trop de travail supplémentaire (pour peu de résultat)
• L’institution trouvait qu’une participation demanderait trop de travail sur le plan de l’organisation 
• L’institution trouvait qu’elle participait déjà à assez de sondages
• L’institution trouvait qu’il manquait déjà de personnel
• Pour les écoles: période trop occupée durant les mois mai-juin et septembre
• Pour les ateliers protégés: perte de temps de travail
• Conseil négatif du comité éthique de l’institution
• L’institution trouvait que le formulaire ‘informed consent’ était trop compliqué et s’attendait à peu de réponses 

positives venant des parents/tuteurs

Pour cette raison énormément d’institutions devaient être contactées pour pouvoir atteindre l’objectif attendu. De plus, 
il semblait que différentes prises de contact n’aboutissaient pas toujours à la participation à l’étude. 

Pour le groupe cible qui allait être examiné à l’école se rajoutait encore qu’à cause du retard du projet (p.ex. l’attente 
des documents ‘informed consent’, l’approbation par le comité vie privée, …), la période des examens bucco-dentaires 
était très difficile: les mois mai-juin et septembre sont pour les écoles une période fort occupée et en juillet et août il y 
a les vacances d’été.

Souvent ça prenait beaucoup de temps avant qu’une décision de participation ait été prise; c’est pourquoi il fallait 
beaucoup de prises de contact pour ‘garder l’intérêt pour l’affaire’. La décision de ne pas participer au projet n’était 
souvent communiquée qu’après différentes prises de contact. Dans plusieurs institutions, la participation au projet 
devait faire l’objet d’une discussion avec le comité (éthique), la direction et/ou l’équipe de l’organisation.

De plus, il s’avérait que le groupe cible visé (c.à.d. le genre et le degré de limitation et/ou groupe d’âge) n’allait pas 
toujours effectivement à l’école/ne logeait/ne travaillait pas toujours dans l’institution comme indiqué (par exemple sur 
les sites web des services respectifs du gouvernement). Il s’avérait également que la composition et l’organisation des 
institutions en Wallonie étaient fort différentes de celles en Flandre. C’est pour cette raison qu’on a également perdu 
beaucoup de temps pour trouver les institutions visées.
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Ensuite, il s’avérait que le nombre de personnes visées de ce sous-groupe cible spécifique ne pouvait pas toujours 
être trouvé dans l’institution contactée. Tant les nombres potentiels qu’effectifs par institution étaient limités; c’est 
pourquoi il fallait visiter énormément d’institutions pour pouvoir atteindre le chiffre prévu. Les plus gros problèmes se 
sont présentés dans le groupe des mineurs. On a eu le cas où il n’y avait que quelques enfants avec ‘le bon profil’ qui 
allaient à l’école dans une institution et où il fallait d’abord téléphoner et qu’après il fallait attendre l’autorisation pour 
pouvoir examiner ces quelques enfants.

Quand l’institution sélectionnée avait donné son accord pour participer à l’étude, les documents nécessaires (lettre 
d’information pour l’institution, les formulaires informed consent, les questionnaires, …) étaient envoyés par la poste. 
C’est à ce moment qu’un nouveau obstacle à la participation se présentait: l’enseignement surtout, mais également 
d’autres institutions disaient que le formulaire informed consent n’était pas adapté au niveau (linguistique) des 
personnes limitées (mentalement) et/ou des parents/du tuteur. C’est pour cette raison qu’on refusait plutôt de souscrire 
le formulaire. Il est donc clair qu’il y a une très grande contradiction entre les instructions des comités éthiques et la 
nécessité d’avoir de l’information très simple sur le lieu de travail. Dans certaines institutions/écoles la communication 
avec (certains) parents se fait dans un style de pictogrammes très simple.

Les institutions ont également fait la remarque qu’en général, il y avait peu d’intérêt dans un projet sur les soins bucco-
dentaires chez les parents et/ou les personnes du groupe cible concerné. Beaucoup d’entre eux ne voient pas l’utilité 
d’un tel projet et acceptent difficilement le fait d’être jugés. Certains trouvent qu’un tel examen bucco-dentaire est une 
infraction à leur vie privée; mais c’est également l’inconnu/l’expérience inhabituelle (c.à.d. un dentiste qui se rend chez 
eux et pas l’inverse) qui les effraye.

7.2.1.2.2 Les personnes âgées dépendantes

Le sondage ‘personnes âgées dépendantes’ a été sélectionné de façon arbitraire à l’aide d’une liste disponible de tous 
les maisons de repos et de soins et d’une liste d’organisations de soins à domicile en Belgique que nous avons établi 
nous-mêmes. Par sous-groupe (maison de repos et de soins, soins à domicile ou institutions de soins psychiatriques) 
le nombre visé de personnes âgées dépendantes à examiner en Flandre, Bruxelles et Wallonie a été calculé en fonction 
de leur part de marché respectif dans le total de la population (chapitre 3.5).  

Les maisons de repos et de soins ont été sélectionnés par région en portant l’attention sur l’étalement géographique 
et idéologique. En ce qui concerne les soins à domicile, toutes les organisations ont été consultées y compris les 
infirmiers indépendants. Le choix des organisations/institutions où les personnes âgées dépendantes résidaient a 
également été déterminé par la situation géographique de la résidence du dentiste-examinateur. 

Tableau 7.1 donne un aperçu du nombre visé de personnes à examiner et le nombre d’examens effectivement 
effectués (n). Pour les personnes âgées dépendantes résidant dans des maisons de repos et de soins, le nombre 
visé a été entièrement atteint pour l’ensemble des régions. Pour les personnes âgées dépendantes vivant à domicile 
et bénéficiant de soins à domicile, pour la Flandre, on a atteint 71% du nombre postulé, 13% pour Bruxelles et pour 
la Wallonie, aucune personne en situation de domicile n’a été examinée. On peut conclure que, pour l’ensemble de 
toutes les régions, un peu plus de la moitié du nombre visé qui utilise les soins à domicile a été atteint. 

Parmi les 800 personnes âgées dépendantes qui devaient être examinées, 644 d’entre elles l’ont finalement été, ce qui 
revient à un résultat de 72%.

Tabel 7.1. Nombre visé de personnes âgées dépendantes à examiner et à interroger

 Flandre Bruxelles Wallonie Total

Nombre Nombre visé n (%) Nombre visé n (%) Nombre visé n (%) Nombre visé n (%) 

Personnes 
âgées dépen-
dantes soins 
à domicile

324 229 (71) 15 2 (13) 105 0 444 231 (52)

Persones 
âgées 
dépendantes 
maisons de 
repos et de 
soins

219 219 (100) 48 50 (100) 184 184 (100) 451 451 (100)

Total 543 410 (76) 63 52 (83) 289 184 (64) 895 644 (72)

n: le nombre de participants effectifs
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Lors de la prise de contact avec les institutions, on s’est d’abord informé pour savoir si l’institution était d’accord de 
collaborer à l’étude. La volonté de collaboration était beaucoup plus élevée chez les maisons de repos et de soins que 
chez le groupe des personnes limitées. La réponse, positive ou négative, était également obtenue de façon beaucoup 
plus rapide.

La réponse était la plus importante dans la région néerlandophone. 
Le tableau 7.2 nous montre qu’on obtenait plus facilement l’autorisation de collaborer de la part des maisons de repos 
et de soins que des organisations s’occupant des soins à domicile. 

En Flandre, 14 des 32 maisons de repos et de soins contactés ont refusé. Les raisons de refus les plus importantes par 
les maisons de repos et de soins en Flandre étaient:
• trop de demandes pour collaborer à remplir les questionnaires, les examens, à aider les étudiants avec des 

questions, etc.
• pas le bon moment, beaucoup d’activités, beaucoup de moments de formations, en plein dans les travaux, 

beaucoup d’autres projets
• manque de personnel, le personnel est déjà surchargé, 
• trop de personnes âgées, trop de personnes qui ont besoin de soins intensifs, la famille ne veut pas que la 

personne soit dérangée, la plupart n’ont plus de denture originale, la population est atteinte de démence grave
• pas le temps (e. a. à cause d’inspection, de transformations, …)
• le fait de ne pas pouvoir trouver des gens motivés pour collaborer à cette étude

En Flandre 295 contacts ont été établis pour trouver des organisations actives dans les soins à domiciles, 
susceptibles de participer à cette étude. Seules 26 organisations se sont montrées prêtes à participer et 71 % du 
nombre proposé de personnes à examiner de 65 ans ou plus ont été atteints. 

Les principales raisons de refus des organisations des soins à domicile en Flandre étaient:
• l’impossibilité du personnel soignant d’accompagner les dentistes-examinateurs, cela ralentit leur travail
• selon la loi sur la protection de la vie privée, on ne peut pas communiquer les adresses des clients
• manque de temps, chaque infirmier doit porter des documents etc., ils n’ont pas le temps de donner des 

explications aux personnes car leur tour est chronométré …
• d’autres projets, études auxquels ils collaborent déjà

A Bruxelles et en Wallonie on a dû contacter en tout 86 maisons de repos et de soins, dont 58 ont refusé de participer 
à cette étude. Pour Bruxelles et la Wallonie, 100 % du nombre visé de personnes âgées dépendantes à examiner ont 
été atteints dans 28 maisons de repos et de soins. 

Les principales raisons de refus des maisons de repos et de soins à Bruxelles et en Wallonie étaient:
• trop peu de temps
• manque de personnel
• pas d’intérêt
• trop de demandes pour faire des études similaires
• trop de travail administratif

A Bruxelles et en Wallonie 78 contacts ont été établis pour trouver des organisations actives dans les soins à domicile, 
susceptibles de participer à cette étude. Seules 2 organisations se sont montrées prêtes à collaborer et seul 13 % du 
nombre visé de personnes de 65 ans ou plus à examiner pour Bruxelles ont été atteints. Pour la Wallonie on n’a trouvé 
personne pour participer. 

Tabel 7.2. Nombre d’institutions qui ont été contactées et qui ensuite ont refusé ou accepté de participer

 Flandre Bruxelles et Wallonie

 Maisons de repos 
et de soins Soins à domicile Maisons de repos 

et de soins Soins à domicile 

Contactés 32 295 86 74

Participation acceptée 18 26 28 2

Participation refusée 14 269 58 14(58*)

*pas d’autres informations reçues
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Les principales raisons de refus des organisations de soins à domicile à Bruxelles et en Wallonie étaient:
• trop peu de temps
• la fatigue des enquêtes
• trop de travail administratif

7.2.1.3 Collaboration, communication et responsabilités pour le recrutement des deux 
groupes cibles

En ce qui concerne la sélection des personnes dans les deux groupes cibles on peut constater que les collaborateurs 
administratifs responsables du Verbond der Vlaamse Tandartsen (Fédération des Dentistes flamands), et la dentiste 
Diane Van Cleynenbreugel qui l’a assisté, ont fait des efforts professionnels maximaux pour recruter le nombre visé. 

Il y avait une communication facile entre tous les facteurs et en fonction des points difficiles on a fait, en concertation, 
des modifications afin d’optimaliser le résultat final.

7.2.1.4 Points difficiles rencontrés durant la sélection et le recrutement 
des deux groupes cibles

A partir du moment où une organisation ou une institution avait donné son accord pour participer, il s’avérait qu’il était 
très difficile d’obtenir, par personne, un formulaire d’autorisation signé (informed consent). Il semblait que le formulaire 
était insuffisamment adapté au niveau de certaines personnes (et leur environnement) et le document ‘lourd’ causait de 
la méfiance. Ceci montre clairement la contradiction entre les instructions des comités éthiques et la nécessité d’avoir 
une information simple sur le lieu de travail. 

La charge de travail que causait le remplissage de ces formulaires était très élevée et n’a pas été appréciée par toutes 
les organisations ou institutions. On a souvent fait la remarque que pour les personnes qui souffraient d’un syndrome 
de démence ou de limitations mentales, l’examen bucco-dentaire pouvait être considéré comme une infraction à la 
vie privée et que l’accompagnement du personnel soignant lors de l’examen bucco-dentaire était nécessaire, ce qui 
causait une charge supplémentaire de travail. 

Lors de la prise de contact, il était important de convaincre l’organisation ou l’institution du fait que les dentistes-
examinateurs se montreraient très prudents à l’égard des personnes, qu’ils seraient à l’écoute des personnes. Aux 
organisations ou institutions on demandait de faire les efforts nécessaires pour obtenir l’informed consent avant de 
commencer les examens. 

Pour certaines organisations ou institutions, l’organigramme était un point difficile. La personne contactée ne pouvait 
pas décider elle-même de sa participation à l’étude et l’autorisation pour pouvoir participer devait être traitée par la 
direction, le comité de direction, la commission, le conseil d’administration, les bureaux régionaux, … En fonction de 
ce point de discussion, plusieurs organisations/institutions ont été contactées afin d’en garder suffisamment après 
avoir obtenu l’accord éventuel après le temps de réflexion.

7.2.1.5 Planning, timing et charge de travail pour la sélection et le recrutement 
des deux groupes cibles.

Personnes limitées 

Immédiatement après l’obtention de l’avis positif du comité éthique, le 24 mars 2010, on a commencé à prendre 
contact avec les institutions. Les premiers examens de personnes limitées ont eu lieu le 3 mai. On peut en conclure 
que plus d’un mois s’est passé entre l’approbation du comité éthique et les premiers examens. 
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Personnes âgées dépendantes

Le recrutement a commencé pendant le mois d’avril 2010. La réaction des organisations pour les maisons de repos et 
de soins était positive tandis que la réaction des organisations pour les soins à domicile était, dès le début, plutôt peu 
élevée. Afin de pouvoir envoyer les dentistes-examinateurs au plus vite, on a d’abord contacté les organisations pour 
les personnes limitées ainsi que les maisons de repos et de soins. 

Pendant les mois de juin et juillet, il s’avérait que la période de vacances était une période difficile pour continuer 
à recruter des personnes à examiner. Suite au fait que les organisations des soins à domicile ne montraient pas 
assez de volonté pour participer, on a décidé d’ajouter également dans la sélection les infirmiers indépendants et 
les personnes habitant dans un appartement avec service. De nouveaux schémas de sélection ont été établis et de 
nouvelles institutions et/ou organisations ont été contactées afin de trouver assez de personnes travaillant dans les 
soins à domicile qui étaient disposées à participer à cette étude. 

Afin d’augmenter la volonté de participer on a proposé que tout le travail administratif soit fait par le dentiste-examinateur 
et on a moins insisté sur l’accompagnement du personnel soignant pendant les examens. Ceci a augmenté la charge 
de travail du dentiste-examinateur. 

7.2.1.6 Conclusion

L’évaluation du processus montre que dans le bref laps de temps de cette étude des efforts intenses ont été faits par 
toutes les personnes impliquées dans le recrutement des personnes à examiner. 

Il manque des données élémentaires sur les organisations chargées des soins de personnes limitées et de personnes 
âgées dépendantes dans la situation de soins à domicile pour pouvoir les atteindre rapidement pour les inviter à 
participer à cette étude. 

Les organisations chargées des soins de personnes limitées ont manifesté peu de volonté pour participer à cette 
étude. Cela a donné comme résultat la réalisation de l’examen de 84 % du nombre visé de personnes limitées à 
examiner du côté néerlandophone et de 65 % du côté francophone. 

La volonté de collaborer à cette étude chez les organisations chargées des soins des personnes âgées dépendantes 
était très bonne (du côté néerlandophone) et bonne (du côté francophone) pour les personnes âgées qui séjournent 
dans des maisons de repos et de soins et elle s’est déroulée très péniblement pour les personnes qui vivent chez eux 
et bénéficient de soins à domicile. 

Pour les maisons de repos et de soins le nombre visé de personnes âgées dépendantes a été complètement atteint 
tant pour la Flandre, Bruxelles que la Wallonie. Pour les personnes âgées qui vivent chez eux et bénéficient de soins à 
domicile, ce nombre n’a été atteint que pour la moitié (52 %) pour la Belgique, avec 71 % en région néerlandophone, 
13 % à Bruxelles et personne en Wallonie. 

Les principaux obstacles invoqués par les organisations chargées des soins des personnes limitées et des personnes 
âgées dépendantes pour collaborer à cette étude sont le manque de temps, le travail supplémentaire que la participation 
à cette étude implique, les difficultés pour faire signer le informed consent, le peu d’attention accordé aux soins 
buccaux de la part du soignant et la législation stricte en matière de vie privée, en particulier de celui qui demande les 
soins. 

7.2.2 Recrutement et préparation des dentistes-examinateurs

7.2.2.1 Information de base

Le but de cette partie de l’étude était de recruter, former et calibrer une cinquantaine de dentistes. Ces dentistes-
examinateurs avaient comme mission d’examiner au moins 30 personnes et de les aider (éventuellement) à compléter 
un questionnaire. 
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Le secrétariat du VVT/SMD devait faire le recrutement des dentistes-examinateurs et devait les inviter aux formations 
et aux sessions de calibration.

Les collaborateurs scientifiques étaient responsables de la formation et de la calibration.

7.2.2.2 Déroulement

En Flandre, les dentistes étaient recrutés au moyen d’une annonce en Contactpunt. Contactpunt est un magazine 
qui est distribué à 5.000 dentistes en Flandre. On a également recruté des dentistes par le biais de collaborateurs 
scientifiques et de membres du comité consultatif – par des contacts verbaux et par e-mail. Les collègues francophones 
ont été recrutés par des contacts personnels et par un questionnaire qui a été rempli par des membres des Chambres 
Syndicales Dentaires et de la Société de Médecine Dentaire. 

Quarante dentistes étaient prêts à participer à cette étude, dont 26 dentistes néerlandophones et 14 francophones. 
Pour l’exécution de cette mission, ces dentistes-examinateurs ont été formés et calibrés par les deux collaborateurs 
scientifiques. Pour la formation et la calibration des collègues francophones ont a également fait appel au dentiste 
Diane Van Cleynenbreugel qui fonctionnait également comme interprète entre les dentistes. 

Les sessions de formation et de calibration se sont déroulées comme prévu. Deux sessions de formation ont été 
organisées: 1 à Gand (UZ, 25/02/2010) pour les collègues néerlandophones et 1 à Bruxelles (EMDS-UCL St Luc, 
4/03/2010) pour les collègues francophones. Dans une première partie, à l’aide d’une présentation en Powerpoint, on 
a expliqué les variables cliniques, les critères à respecter et le formulaire clinique de marquage à utiliser. Ici, on a utilisé 
des photos cliniques. Ensuite, à l’aide d’images cliniques présentées, 8 cas cliniques ont été marqués par tous les 
dentistes-examinateurs. Les cas reprennent des situations cliniques applicables aux différentes personnes à examiner. 
La durée totale de la session était de +/- 3 heures. Pour les résultats de la session de calibration on renvoie au chapitre 
3 paragraphe 3.5.2.2.4.

Comme les formulaires étaient anonymes, il n’était pas possible de donner du feedback au dentiste-examinateur par 
après et on ne pouvait pas faire de corrections en fonction des résultats de la calibration. Un nombre de candidats 
dentistes-examinateurs qui participaient à la calibration a décidé de ne pas participer aux études. Il n’a pas été 
possible de vérifier dans quelle mesure le score de ces dentistes a influencé les résultats de cette calibration. 

Jeudi, le 30 septembre 2010, tous les dentistes-examinateurs qui ont effectivement fait des examens, ont été invités 
pour un moment d’évaluation. Les résultats de la calibration ont été brièvement présentés et mis à l’épreuve des 
expériences personnelles des dentistes-examinateurs. A l’aide d’un peer review on a essayé de faire une évaluation 
adéquate de l’exécution des examens. Après, il était difficile de faire une évaluation objective à cause des grandes 
différences dans le domaine de la perception entre les chercheurs individuels vis-à-vis des personnes examinées et 
les organisations et/ou institutions concernées; la grande influence d’expériences individuelles sur leur perceptions et 
le petit nombre de dentistes-chercheurs francophones présents… 

C’est pour cette raison que les dentistes-examinateurs ont été invités pendant le mois de décembre à compléter online 
un petit questionnaire (8 questions) afin d’obtenir des informations adéquates pour l’évaluation du processus. 62% des 
réponses venaient des dentistes néerlandophones, 29% des dentistes francophones. 

Tableau 7.3 nous montre que pour les dentistes néerlandophones ainsi que pour les dentistes francophones, l’exécution 
de l’examen clinique et l’aide pour compléter le questionnaire était un peu plus difficile chez les personnes limitées que 
chez les personnes âgées dépendantes. On doit tenir compte du fait que le questionnaire n’a été complété que par 4 
sur 14 dentistes-examinateurs francophones.
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7.2.2.3 Collaboration et efforts fournis au niveau personnel, financier et organisateur

Tableau 7.4 nous montre que les dentistes néerlandophones étaient satisfaits de la collaboration des organisations/
du personnel soignant pendant les examens bucco-dentaires chez les personnes limitées (6,2) et les personnes âgées 
dépendantes (5,7). L’écart type élevé (6,4) pour les résultats de la question 4 indique que les avis sont fort différents 
(range 0-7). Trois dentistes ont marqué un 0 (pas du tout satisfait) et trois dentistes ont marqué le maximum de 7 (très 
satisfait). 

Du côté francophone, il s’avérait que les dentistes étaient satisfaits (6,3) de la collaboration des organisations/du 
personnel soignant des personnes limitées mais qu’ils n’étaient pas tellement satisfaits (3,8) de la collaboration des 
organisations et du personnel soignant pendant les examens bucco-dentaires chez les personnes âgées dépendantes 
dans les maisons de repos et de soins. 

Dans les deux régions du pays, la satisfaction était la moins élevée pour la collaboration des organisations et du 
personnel soignant pendant les examens bucco-dentaires chez les personnes âgées dépendantes habitant dans un 
appartement avec service ou bénéficiant de soins à domicile. En ce qui concerne les dentistes néerlandophones, 
l’écart type élevé (5,9) montre qu’il y différents avis. Cinq dentistes ont marqué un 0 et uniquement 1 dentiste a marqué 
le maximum de 7.

Tabel 7.3. Degré de difficulté pour l’exécution de l’examen clinique

 dentistes néerlandophones (n=16) dentistes francophones (n=4)

 Moyenne* sd Moyenne* sd

1 L’examen bucco-dentaire chez les personnes limitées 
était-il difficile/facile (en moyenne)? 4,5 1,5 4 1,2

2 L’examen bucco-dentaire chez les personnes âgées 
dépendantes était-il difficile/facile (en moyenne)? 4,9 4,9 5 1

*score maximum=7; plus la moyenne est basse, plus l’étude est difficile

Tableau 7.4. Resultats de l’évaluation du processus

 dentistes néerlandophones (n=16) dentistes francophones (n=4)

 moyenne sd moyenne sd

3 Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la collabora-
tion des organisations/du personnel soignant pendant 
les examens bucco-dentaires chez les personnes 
limitées?

6,2 0,7 6,3 1

4 Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la collabora-
tion des organisations/du personnel soignant pendant 
les examens bucco-dentaires chez les personnes 
âgées dépendantes habitant dans des maisons de 
repos et de soins?

5,7 6,4 3,8 2,6

5 Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la collabora-
tion de l’organisation/du personnel soignant pendant 
les examens bucco-dentaires chez les personnes 
âgées dépendantes habitant des appartements avec 
service/bénéficiant de soins à domicile?

4,3 5,9 3 3,6

6 Dans quelle mesure êtes-vous insatisfait/satisfait 
d’avoir collaboré à cette étude? 6,1 1,3 6,8 0,5

7 Dans quelle mesure êtes-vous insatisfait/satisfait de la 
compensation financière pour l’exécution des examens 
cliniques et pour l’accompagnement lors du remplis-
sage du questionnaire pour les personnes limitées?

5,4 2,9 6 0,8

8 Dans quelle mesure êtes-vous insatisfait/satisfait de la 
compensation financière pour l’exécution des examens 
cliniques et pour l’accompagnement lors du remplis-
sage du questionnaire pour les personnes âgées 
dépendantes?

5,6 6,5 4,8 3,2

*score maximum=7; plus la moyenne est basse, plus l’examen est difficile
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Les dentistes ont montré leur satisfaction d’avoir collaboré à cette étude. Du côté francophone, la moyenne (6,8) 
égale presque le maximum de 7. La compensation financière apparait être suffisante pour les dentistes-examinateurs 
des deux côtés du pays. La moyenne était un peu plus élevée du côté francophone (6) que du côté des dentistes 
néerlandophones (5,4) pour l’exécution des examens chez les personnes limitées. Pour cette question, aucun dentiste 
n’a marqué moins que 2. Du côté francophone on était moins satisfait de la compensation financière pour les examens 
bucco-dentaires chez les personnes âgées dépendantes (4,8) que du côté néerlandophone (5,6). Du côté francophone 
c’est peut-être le manque de collaboration des organisations et du personnel soignant qui a eu une influence sur leur 
perception. En plus, il faut s’attendre au fait que ce sont les dentistes qui étaient le plus satisfaits qui ont pris, 3 mois 
après la fin de l’étude, le temps de remplir le questionnaire. Il faut également tenir compte du fait que les résultats 
peuvent donne une fausse image suite au “recall-bias”. 

7.2.2.4 Conclusion

Un nombre suffisant de dentistes se sont montrés prêts à effectuer les examens cliniques auprès des personnes 
sélectionnées. 

Les dentistes des deux parties du pays étaient satisfaits de la collaboration à cette étude. 

7.2.3 Questionnaires personnel soignant

7.2.3.1 Information de base 

L’objectif de cette partie de l’examen était de vérifier la façon dont le personnel soignant estimait les soins bucco-
dentaires chez les personnes nécessitant des soins particuliers et quels obstacles il rencontrait durant les soins bucco-
dentaires dans les deux groupes cibles. On a également vérifié l’organisation des soins dentaires chez les personnes 
nécessitant des soins particuliers et qui déclaraient avoir des problèmes bucco-dentaires (voir chapitre 4).

7.2.3.2 Déroulement

Avant de commencer cette étude, on a constaté qu’il était impossible de faire une liste de toutes les organisations et 
institutions qui s’occupent des personnes nécessitant des soins particuliers. Par conséquent, il n’était pas possible de 
connaître le nombre exact de personnes travaillant dans ces organisations et institutions afin de pouvoir déterminer un 
pourcentage de soignants à questionner en fonction de la représentativité. C’est pour cette raison qu’on a proposé de 
questionner autant de soignants que possible pendant la période du déroulement de cette étude.

L’interrogation du personnel soignant a été faite pendant la période avril – septembre 2010 dans différentes provinces 
de la Belgique. On a questionné le personnel soignant d’organisations ou d’institutions où les personnes, appartenant 
aux deux groupes cibles, allaient à l’école, travaillaient ou résidaient. 

En premier lieu on a fait appel, pour cette étude, aux organisations ou institutions qui avaient décidé de collaborer aux 
examens cliniques et aux interrogations des personnes nécessitant des soins particuliers. 

Pour élargir l’offre et pour éviter le biais de sélection, on a également invité du personnel soignant d’organisations ou 
d’institutions qui n’avaient pas donné leur accord à participer ou qui n’avaient pas été sélectionnées pour participer 
aux examens cliniques.

Au total, environ 2.800 exemplaires ont été donnés au personnel soignant (tableau 7.5), dans la plupart des cas par 
l’intermédiaire de l’institution ou de l’organisation. Environ 2.000 exemplaires ont été remplis et rapportés.
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Points de discussion pour le recrutement du personnel soignant et pour répondre aux questionnaires:

• manque de bases de données des organisations et/ou institutions où travaille le personnel soignant
• manque de bases de données comportant les coordonnées du personnel soignant qui travaille chez les personnes 

nécessitant des soins particuliers
• pas de volonté de participer à cause de trop de questionnaires dans ce secteur
• pas de volonté de collaboration des directions des organisations et/ou institutions pour les personnes nécessitant 

des soins particuliers
• longue procédure (de nombreux contacts téléphoniques nécessaires) avant de recevoir l’accord des institutions pour 

pouvoir questionner le personnel soignant (d’abord le mécanisme de la pensée, ensuite obtenir un oui/non).
• Dans certaines régions il y a plus de difficultés pour obtenir la collaboration que dans d’autres par exemple degré de 

difficulté plus élevé dans le Brabant Wallon
• les enveloppes de retour ont augmenté la volonté de répondre; quand il n’y avait pas de retour, les organisations/

institutions ont été contactées par téléphone pour leur rappeler les questionnaires, ce qui a fort augmenté le nombre 
de réponses

• les organisations de coordination des soins à domicile n’ont pas voulu collaborer. On a pu établir des contacts avec 
les infirmiers à domicile indépendants et avec les organisations de résidence-service.

7.2.3.3 Conclusion

Vu le manque de l’offre exacte de soignants qui s’occupent des soins buccaux des personnes limitées et des personnes 
âgées dépendantes, il n’a pas été possible de déterminer le nombre de soignants à interroger en fonction de la 
représentativité.

En tout 2.800 exemplaires ont été remis à des soignants, dont environ 2.000 nous ont été retournés complétés. Cela 
correspond à un taux de réponse de 71 %.

Une demande trop grande de participation à compléter des questionnaires semblait une entrave importante pour les 
organisations pour permettre à leur personnel soignant de participer à cet examen.

Tableau: 7.5. Aperçu des questionnaires envoyés

 Nombre de questionnaires envoyés
Néerlandais

Nombre de questionnaires envoyés
Français

Maisons de repos et de soins 661 573

Institutions pour personnes limitées 1.167 402

Sous-totaux 1.828 975

Total 2.803
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Résumé et 
propositions concrètes 

8.1 Résumé

8.1.1. Introduction

Ce rapport intitulé ‘soins buccaux pour personnes à besoins particuliers ‘PBP’ reflète les résultats d’une étude pilote 
réalisée en Belgique concernant les soins dentaires pour personnes à besoins particuliers. Le principal objectif 
consistait à élaborer des avis de politique en vue d’une politique de santé adaptée pour les personnes à besoins 
particuliers, définies comme des personnes limitées physiquement, mentalement et/ou au niveau sensoriel et comme 
des personnes âgées dépendantes. 

Il fait partie d’un contrat conclu entre le Comité d’assurance de l’INAMI et la Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw 
(VVT) (Fédération des Dentistes flamands), soit la fédération des dentistes flamands, le 4 mai 2009. Pour étayer ce 
rapport d’un point de vue scientifique, il a été fait appel à deux collaborateurs scientifiques (Roos Leroy (Université 
catholique de Louvain) et Luc De Visschere (Université de Gand) et à un groupe consultatif (voir annexe A) composé 
de collaborateurs spécialisés dans les soins bucco-dentaires pour personnes à besoins particuliers de différentes 
université belges (Université catholique de Louvain, Université de Gand, UCL, ULB et ULg) et de représentants de 
la Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT), de la Société de Médecine Dentaire (SMD) et des Chambres Syndicales 
Dentaires (CSD). Le projet était placé sous la surveillance de la Commission Nationale des Dentistes-Mutualités et a 
été coordonné par monsieur Stefaan Hanson (VVT).

Cette étude traitait des objectifs suivants pour les deux groupes-cibles: 

• Définition et description des deux groupes-cibles en prêtant attention à la qualité, à l’ampleur et aux situations de 
résidence. Ce point est traité au chapitre 2.

• L’analyse du degré de soins dentaires et le besoin de soins de personnes à besoins particuliers et des obstacles 
potentiels pour l’organisation de soins bucco-dentaires. Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté aux chapitres 
3, 4 et 5.

• La vérification du lien entre la santé buccale subjective et objective, la situation générale en matière de santé, les 
variables socio-économiques et le schéma de consommation de soins (bucco-dentaires) des personnes à besoins 
particuliers. Ces liens ont été développés en guise de composant du chapitre 3, plus particulièrement le chapitre 
3.5.5. 

• L’exploration et l’analyse de l’offre en soins dentaires et de l’organisation de ces soins pour les personnes à besoins 
particuliers dans d’autres pays d’Europe en relation avec le système de soins de santé. Ce point est traité au chapitre 
6. 

• La formulation de recommandations pour l’organisation de soins bucco-dentaires adéquats et accessibles pour les 
personnes à besoins particuliers dans le cadre du système de soins de santé en Belgique. Ce point est traité au 
chapitre 8.

8
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8.1.2. Définition et description

Dans un contexte international, la description suivante de la notion de ‘personnes à besoins particuliers’ a été adoptée: 
Il s’agit de personnes qui ne sont pas en mesure de prendre elles-mêmes leur santé (bucco-dentaire) en charge du fait 
de leur état mental, physique ou médical et ce, sans restriction d’âge. Cette approche a débouché sur la délimitation de 
deux groupes-cibles clairement définis: les ‘personnes limitées physiquement, mentalement et/ou au niveau sensoriel, 
de moins de 65 ans’ et les ‘personnes âgées dépendantes’. 

Des données destinées à l’étude pilote PBP ont été rassemblées à partir de bases de données électroniques et 
d’informations mises à disposition par des organisations concernées par la problématique de soins des deux groupes-
cibles. 

Pour les personnes limitées, nous avons choisi deux groupes-cibles: ‘les enfants et jeunes jusqu’à 21 ans’ et les 
‘adultes’. Le 31 décembre 2009, en Belgique, 36.632 enfants et jeunes avaient droit à des allocations familiales 
majorées du fait d’une affection ou d’un handicap. En novembre 2009, en Belgique, 291.055 adultes bénéficiaient d’une 
reconnaissance médicale. 151.781 d’entre elles avaient également effectivement droit à une allocation de revenus de 
remplacement (ARR) et/ou à une allocation d’intégration (AI). Les autres n’avaient aucun droit à une allocation mais 
bénéficiaient néanmoins d’une reconnaissance médicale. 

Dans le cadre de l’étude pilote PBP, il a été décidé de limiter le groupe-cible pour ce projet aux personnes qui, du fait 
de leur handicap, avaient besoin de soins dentaires adaptés. Il s’agit de personnes qui, dans d’autres aspects de leur 
vie également, ont besoin de soins adaptés, notamment: 
• De formes de logement adaptées (par exemple logement protégé, logement assisté)
• D’un enseignement adapté (par exemple enseignement spécial) 
• De conditions de travail adaptées (par exemple atelier protégé)

Dans le cadre du projet PBP, la notion de ‘personne âgée dépendante’ incluait toute personne (de 65 ans ou plus) 
qui dépendait dans une mesure plus ou moins grande de soins et qui bénéficiait d’un forfait de soins ‘toilette’, ‘A’, ‘B’ 
ou ‘C’ en matière de soins à domicile ou d’un forfait de soins ‘O’, ‘A’, ‘B’, ‘C’ ou ‘Cd’ dans une maison de repos et 
de soins. Le 31 mars 2007, le nombre de personnes âgées dépendantes qui bénéficiaient d’un des forfaits de soins 
mentionnés ci-dessus, soit dans le cadre de soins à domicile ou dans une maison de repos et de soins, s’élevait à 
257.002, ce qui représente 2,43% de la population totale. La part de personnes âgées dépendantes bénéficiant de 
soins à domicile s’élève à 53% contre 47% de personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins. 
Moins de 1.800 personnes âgées de plus de 60 ans résident dans un établissement de soins psychiatriques. 

8.1.3. L’étude épidémiologique 

L’objectif de l’étude épidémiologique associée à l’étude PBP consistait à analyser la situation en matière de santé 
bucco-dentaire dans les deux groupes-cibles, à savoir concernant les personnes jusqu’à 65 ans limitées physiquement, 
mentalement et/ou au niveau sensoriel et les personnes âgées dépendantes de 65 ans et plus et, sur cette base, à 
évaluer le besoin objectif et subjectif en soins bucco-dentaires. 

Ce travail a été réalisé en rassemblant des données par le biais de 3 canaux:
• Une étude de la littérature des publications et rapports nationaux et internationaux sur ce sujet. 
• Les données en matière de consommation de soins de l’échantillon permanent de l’Agence Intermutualiste (AIM).
• Les propres données de l’étude rassemblées au sein d’un échantillon de commodité (‘convenience sample’) de 

personnes à besoins particuliers moyennant un examen buccal et un questionnaire. Pour ces personnes, on a 
également obtenu des informations par le biais des organismes d’assurance concernant leur consommation de 
soins dentaires et de soins médicaux généraux. 

Grâce aux données rassemblées, une analyse exploratoire des données a permis de générer des informations 
descriptives et de rechercher les liens entre le besoin objectif et subjectif en soins bucco-dentaires. 
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8.1.3.1 Etude de la littérature 

L’étude de la littérature de rapports nationaux et internationaux pour les groupes respectifs nous apprend que le 
groupe de personnes limitées mentalement (c’est-à-dire le sous-groupe dont la plupart des publications traitent) a 
une espérance de vie moins élevée, prend beaucoup de médicaments et bénéficie de trop peu de soins préventifs. En 
comparaison avec la population générale, les personnes limitées mentalement ont une moins bonne hygiène buccale, 
souffrent plus de parodontite et de formes plus graves de parodontite, présentent plus de caries non traitées et plus de 
dents manquantes. Pour la Belgique, les données relatives aux personnes limitées en matière de santé buccale sont 
particulièrement rares mais confirment ces résultats internationaux. D’un sondage réalisé en Flandre, il s’avère que les 
barrières financières représentent un obstacle non négligeable sur le plan des soins bucco-dentaires. 

Des données nationales, confirmées par la littérature internationale, démontrent que le nombre de personnes âgées 
atteintes d’affections chroniques et le nombre de personnes âgées dépendantes augmentent. Cette dépendance de 
soins accrue, conjointement avec le besoin élevé de soins médicaux, entraîne une augmentation des dépenses en 
matière de soins médicaux, à la fois au niveau collectif et individuel. Cette augmentation compromet, à son tour, la 
payabilité et l’accessibilité des soins de santé pour les personnes d’un grand âge. 

En ce qui concerne la santé buccale, les personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins font 
nettement moins appel à des soins bucco-dentaires professionnels en comparaison avec les personnes âgées en 
situation de domicile. Les maisons de repos et de soins ne mènent pas une politique de soins bucco-dentaires 
structurée et intégrée, ce qui débouche sur une hygiène buccale médiocre, une prévalence importante des caries, des 
affections parodontales et des affections des tissus mous dans la bouche. Par contre, la demande en traitement est 
nettement inférieure au besoin objectif de traitement constaté. 

8.1.3.2 Echantillon permanent 

Sur la base des données de l’échantillon permanent, mis sur pied par l’Agence Intermutualiste (AIM), une association 
regroupant l’ensemble des organismes d’assurance (mutualités), des analyses ont été réalisées dans le cadre du 
projet PBP. L’objectif était double. Ces analyses visaient, d’une part, à comparer la consommation de soins médicaux 
et dentaires d’enfants et de jeunes (0-21 ans) et d’adultes (>21 ans) limités avec celle de la population liée à l’âge et 
sans handicaps enregistrés. D’autre part, elles visaient à comparer la consommation de soins médicaux et dentaires 
de personnes âgées dépendantes (≥ 65 ans) qui résident dans des maisons de repos et de soins avec celle de la 
population liée à l’âge qui ne réside pas dans des maisons de repos et de soins. Pour ce dernier groupe, il n’a pas 
été possible d’établir une distinction entre les personnes âgées qui résident à domicile de façon autonome et les 
personnes âgées qui font appel à un soutien en matière de soins à domicile. Dans le groupe de personnes âgées 
dépendantes, on a comparé trois groupes d’âge: le groupe de 65 à 79 ans, le groupe de 80 à 89 ans et le groupe de 
plus de 89 ans.

En ce qui concerne le contact régulier avec un dentiste, on remarque, pour le groupe d’âge adulte de personnes 
limitées, moins de contacts en comparaison avec les personnes non limitées. On n’a enregistré aucune différence 
entre les personnes âgées en situation de domicile et celles qui résident dans des maisons de repos et de soins. 
On a enregistré un nombre significativement supérieur de soins dentaires d’urgence parmi les personnes limitées en 
comparaison avec les personnes non limitées et plus parmi les personnes âgées qui séjournent dans des maisons de 
repos et de soins que parmi les personnes âgées qui résident à domicile.

On a enregistré un nombre significativement supérieur de nettoyages prophylactiques parmi les jeunes limités en 
comparaison avec leurs congénères sans handicaps. On n’en a presque pas enregistré parmi les personnes âgées 
de plus de 79 ans. Ces nettoyages ont été plus réalisés concernant des personnes âgées en situation de domicile en 
comparaison avec des personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins. 

Sur la base des prestations attestées, on peut dire que les personnes limitées bénéficient de moins de traitements de 
restauration que les personnes non limitées. On procède plus rapidement à des extractions et à des réparations de 
prothèses dentaires amovibles. Parmi les personnes âgées, celles qui résident dans des maisons de repos et de soins 
sont plus privées de soins dentaires en comparaison avec les personnes en situation de domicile. 
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8.1.3.3 Besoin objectif de traitement 

Dans cette partie de l’étude, nous avons analysé le besoin objectif en soins dentaires et le degré de soins de personnes 
à besoins particuliers par le biais d’une étude clinique de la bouche et d’un échantillon de commodité (convenience 
sample) composé d’environ 900 personnes de chaque groupe-cible. Cette étude a été réalisée par des dentistes 
spécialement formés pour l’étude PBP, calibrée pour l’utilisation de critères diagnostiques. 

Pour les personnes limitées, l’âge médian du groupe le plus jeune était de 12 ans (Intervalle interquartile, EIQ: 7,0-18,0) 
et celui du groupe le plus âgé était de 43 ans (EIQ: 33,0-52,0). Pour le groupe de personnes âgées dépendantes, l’âge 
médian était de 83 ans (EIQ: 79,0-88,0).

Parmi les jeunes limités examinés, 53% d’entre eux présentaient une dentition intacte, sans dents manquantes (du 
fait de caries) ou dents restaurées; parmi les adultes, 5% d’entre eux avaient une dentition parfaitement intacte. Parmi 
les jeunes, 12% d’entre eux présentaient des lésions dues à des caries au niveau des dents de lait (d>0) et 31% 
concernant les dents définitives (D>0). Parmi les adultes, 56% d’entre eux présentaient des lésions dues à des caries 
au niveau des dents définitives (D>0) et 64% avaient perdu des dents des suites de caries (M>0).

Parmi les personnes âgées dépendantes, il est difficile de déterminer le score en matière de caries sur la base du 
DMFT. Le D3MFT moyen au sein de l’échantillon était supérieur à 20 surtout du fait du nombre important de dents 
manquantes (moyenne supérieure à 16). Généralement, la raison à la base de la perte de dents ne peut plus être 
déterminée (caries ou problème parodontal ou autre raison?). Les personnes âgées avaient en moyenne presque 
2 dents présentant des caries et, de ce fait, le besoin en soins dentaires de restauration est important. Seules 15 
personnes sur 460 présentaient une dentition intacte.

L’état parodontal des tissus a été vérifié au moyen du Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) à partir de l’âge de 15 
ans. Plus d’adultes que de jeunes limités, 19% contre 12%, avaient un score de 0 (sain). Plus de jeunes que d’adultes 
ont enregistré le score ‘saignement après sondage’ comme score le plus élevé. Des poches de 4 à 5 mm ont été notées 
parmi plus d’adultes que de jeunes comme score le plus élevé. Aucun jeune ne présentait une poche de plus de 5 mm, 
tandis que c’était le cas pour 3% des adultes limités. Pour les personnes de 65 ans ou plus, moins de 1 personne sur 
6 était saine d’un point de vue parodontal. Environ 35% de ces personnes ont enregistré une valeur DPSI supérieure à 
3, ce qui signifie que le traitement par un parodontologue est à recommander. 

Un problème d’érosion a été constaté parmi 14% des jeunes limités, un problème d’abrasion pour 1 seule fille (entre 15 
et 17 ans) et une attrition parmi 14% des jeunes. Parmi les adultes, un problème d’érosion a été constaté dans 5% des 
cas, un problème d’abrasion dans 9% des cas et une attrition dans 34% des cas. En ce qui concerne les personnes 
âgées de 65 ans ou plus, sur le plan de la perte de substance sur les dents naturelles, un problème d’attrition a été 
constaté dans 44% des cas, un problème d’abrasion dans 22% des cas et une érosion dans 10% des cas.

Pour 8% des jeunes limités examinés, on a constaté des anomalies ou lésions des tissus mous; ce pourcentage 
s’élevait à 15% parmi les adultes. Parmi les personnes âgées, ce pourcentage s’élevait à environ 25%, les anomalies 
les plus fréquemment rapportées étant un ulcère ou ulcus, un cheilitis angularis ou une crête flottante.

Parmi les jeunes limités, on n’a pas rencontré de dispositifs prothétiques amovibles. Dans deux à trois pour cent des 
cas, on a observé des couronnes et bridges. Un quart des adultes présentant une mâchoire supérieure édentée et 30% 
des adultes présentant une mâchoire inférieure édentée ne portaient pas de dispositif prothétique. Parmi les adultes 
présentant une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure partiellement édentée, la proportion sans prothèse 
dentaire était également élevée: 47% et 38% pour ceux qui avaient encore de 1 à 4 dents et 53% et 63% pour le 
groupe qui possédait entre 5 et 8 dents. Pour environ 10% des porteurs de prothèses, une adaptation, une réparation 
ou un remplacement ont été conseillés. 

Parmi les personnes âgées, il s’est avéré que 1 personne âgée dépendante sur 3 n’avait plus de contacts fonctionnels. 
La part de personnes âgées portant une prothèse dentaire complète au niveau de la mâchoire supérieure ou inférieure 
semble augmenter avec l’âge. Presque 3 personnes sur 4 de plus de 89 ans portaient une prothèse dentaire complète 
au niveau de la mâchoire supérieure et 5 personnes sur 10 en avaient une au niveau de la mâchoire inférieure. Pour 
presque 4 personnes âgées dépendantes sur 10, on a constaté un besoin objectif de traitement prothétique. Ce besoin 
était le plus marqué parmi les personnes de plus de 89 ans. 

L’hygiène buccale semble poser problème pour les deux groupes-cibles. Une plaque dentaire visible au niveau buccal 
a été enregistrée pour 65% des jeunes limités et du tartre dans 34% des cas. Parmi les adultes, les proportions étaient 
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encore un rien supérieures: parmi 78% des adultes, on a enregistré un problème de plaque dentaire visible et un 
problème de tartre dans 68% des cas. Un problème de plaque dentaire a été rapporté pour deux tiers des prothèses 
dentaires amovibles et un problème de tartre pour un tiers. 

Parmi les personnes âgées, du tartre était présent sur les dents naturelles dans plus de la moitié des cas et de la plaque 
dentaire dans 6 cas sur 10. Plus les personnes sont âgées, plus l’on rencontre de la plaque dentaire sur les dents 
naturelles. Du tartre était présent sur la moitié des prothèses dentaires et la part de prothèses dentaires sans plaque 
dentaire visible est la plus faible pour le groupe d’âge le plus âgé. 

8.1.3.4 Besoin subjectif de traitement 

Dans le cadre des objectifs de ce projet, les personnes qui ont été passées au crible ont également été appelées à 
compléter un questionnaire. L’objectif de cette partie de l’étude consistait à analyser le besoin subjectif de traitement 
et les éventuels obstacles ressentis lorsque l’on souhaite faire appel à des soins dentaires ou en obtenir. 

Soixante pour cent des jeunes limités et 54% des adultes limités ont signalé que, l’année précédente, ils s’étaient 
rendus chez le dentiste pour une consultation ou un traitement. Ce nombre était nettement inférieur pour les personnes 
âgées dépendantes. Les personnes âgées de 65 ans ou plus n’ont que très peu l’habitude de se rendre annuellement 
chez le dentiste. Pour presque 7 personnes âgées sur 10, leur dernière visite chez un dentiste remontait à plus de 1 
an. 

Le jour où le questionnaire a été complété, 29% des jeunes et 35% des adultes limités souffraient d’un problème 
buccal. Le problème le plus fréquemment signalé concernant les jeunes résidait dans l’esthétique. Ensuite venaient les 
problèmes de douleurs et d’inconfort (pour manger et parler). Parmi les adultes limités, les douleurs se sont avérées le 
problème le plus rapporté, suivi par l’inconfort et l’esthétique. 

En ce qui concerne l’échantillon sondé de personnes de 65 ou plus, au moment où le questionnaire a été complété, 
presque 1 personne sur 3 souffrait d’un problème buccal. L’inconfort a été le plus fréquemment mentionné. 

Une petite moitié de personnes limitées a indiqué qu’elles aimeraient consulter un dentiste. Un tiers des jeunes et 
deux cinquièmes des adultes ont mentionné un problème pour consulter un dentiste. Le principal obstacle mentionné 
était la peur, suivie par un problème financier et un problème de transport. Pour prendre un rendez-vous et pour 
l’accompagnement lors d’une visite chez le dentiste, la majorité des personnes font appel à un membre de leur famille 
ou au personnel de l’institution. 

Parmi les personnes âgées de 65 ans, 1 sur 4 a indiqué souhaiter une consultation chez le dentiste mais cette part 
diminue avec l’âge. L’obstacle le plus fréquemment signalé pour faire appel à un dentiste réside dans le transport chez 
le dentiste et de retour de chez le dentiste. Plus les personnes sont dépendantes, moins elles font appel à un dentiste. 
Moins de 1 personne âgée de 65 ou plus sur 4 peut encore organiser elle-même le rendez-vous chez le dentiste et n’a 
besoin d’aucune aide ou d’un accompagnement pour se rendre chez le dentiste. Si une aide est requise, on fait en 
première instance appel au partenaire, à la famille ou à une connaissance et, ensuite, au soignant.

8.1.3.5 Données en matière de consommation 

Les données individuelles en matière de consommation de soins des personnes sélectionnées dans l’échantillon 
de commodité PBS ont été demandées par l’intermédiaire de l’Agence Intermutualiste (AIM) (les soins médicaux et 
dentaires dispensés durant la période 2002-2008). Comme le numéro du registre national de toutes les personnes 
de l’échantillon de commodité PBS n’était pas disponible, cette banque de données associée est plus limitée. Pour 
les personnes âgées dépendantes cet échantillon est limité à celles qui résident dans un centre d’hébergement et de 
soins.

Pendant la période 2002-2008, au moins une consommation dentaire a été remboursée pour la majorité (plus de 
90%) des enfants, jeunes et adultes atteints de handicaps et pour la majorité des personnes de plus de 65 ans. 
Cette part était la plus basse pour le groupe d’âge de plus de 90 ans (85%) et pour les adultes atteints de handicaps 
(88%). Le contact régulier avec le dentiste, défini comme au moins un contact durant au moins 4 années de 7 années 
d’observation, était nettement plus bas chez les personnes limitées (autour de 50%) et très bas chez les personnes 
âgées dépendantes entre 65 et 90 ans (autour de 20%) jusqu’à extrêmement bas chez les personnes de plus de 90 
ans (2%).
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8.1.3.6 Liens mutuels 

Seuls des liens entre les données dans le cadre du sondage et entre le sondage et l’étude clinique (subjective et 
objective) et les données de consommation ont été analysés ici. Plus d’adultes limités ayant signalé que, l’année 
précédente, ils n’avaient pas consulté un dentiste ont fait état d’un problème au niveau de la bouche, ont indiqué qu’ils 
aimeraient consulter un dentiste et ont mentionné un problème pour en consulter un. Parmi les personnes âgées, on 
a vu un lien entre le moment de la dernière consultation et le statut buccal. Les personnes âgées qui avaient consulté 
un dentiste plus récemment possédaient plus de dents naturelles et leur D3 MFT était inférieur. 

Les adultes limités ayant eux-mêmes fait état d’un problème buccal présentaient plus de dents cariées non traitées. 
Des problèmes de confort sur le plan de la mastication et de l’élocution ont été plus fréquemment signalés parmi les 
adultes limités chez qui plusieurs dents manquaient. La part de personnes âgées de 65 ans ou plus ayant indiqué elles-
mêmes un problème buccal était supérieure parmi les personnes dont les soins étaient insuffisants, qui présentaient 
une affection des muqueuses ou avaient besoin d’un traitement prothétique.

Un contact régulier avec le dentiste a été constaté chez les adultes atteints de handicaps qui avaient reçu une allocation 
effective et qui n’avaient rapporté aucun problème pour consulter un dentiste. Leur degré de soins était élevé. Un 
contact régulier a également été trouvé chez les personnes âgées présentant un indice de caries inférieur (DMFT 
inférieur à 24) et un degré de soins élevé, ce qui semble logique.

Les traitements d’urgence ont été le plus souvent attestés chez les jeunes atteints de handicaps bénéficiant d’allocations 
familiales majorées et chez un nombre significativement supérieur d’adultes atteints de handicaps avec un problème 
signalé pour consulter un dentiste.

8.1.3.7 Plate-forme de patient

Dans le cadre des objectifs du présent rapport, le sondage de personnes à besoins particuliers concernant le besoin 
subjectif de traitement a été également organisé par le biais d’une plate-forme de patients. A cet effet, le même 
questionnaire a été utilisé. L’objectif de cette partie de l’étude consistait à analyser le besoin subjectif de traitement 
et les obstacles éventuels rencontrés lorsque l’on désire faire appel à des soins dentaires ou en obtenir. Cette analyse 
a eu lieu dans un groupe complémentaire de patients (n = 87), membres d’une des 100 associations de patient en 
Flandre. Pour trois quarts des patients, le questionnaire a été complété avec l’aide du soignant. 

Pour environ la moitié des répondants de la plate-forme de patients, la dernière consultation chez un dentiste remontait 
à plus de 5 ans. Un répondant sur quatre de la plate-forme de patients éprouvait, au moment où le questionnaire a été 
complété, un problème buccal (surtout en matière de mastication et d’élocution). 

L’obstacle le plus fréquemment signalé pour faire appel à un dentiste résidait dans le transport chez le dentiste et de 
retour de chez le dentiste. Cet obstacle a été renseigné par presque 3 personnes interrogées sur 4. 

Dans ce groupe, 1 personne sur 4 a pris elle-même, et sans aide, un rendez-vous chez le dentiste. Pour la prise d’un 
rendez-vous chez le dentiste, les trois autres quarts de ces personnes ont essentiellement fait appel à leur partenaire, à 
un membre de leur famille ou à une connaissance. Dans 8% des cas, on a fait appel à un soignant, ce qui est nettement 
inférieur en comparaison avec les autres groupes de l’échantillon PBP. 

En outre, le partenaire, la famille ou les connaissances se sont avérés importants pour se déplacer et se faire 
accompagner chez le dentiste. 

8.1.3.8 Sondage des soignants 

En complément aux données de l’étude épidémiologique dans le groupe-cible, un sondage a été réalisé parmi les 
soignants qui se chargent des soins quotidiens du groupe-cible. Un sondage a également eu lieu parmi les dentistes 
belges. 

Pour les deux groupes-cibles, il s’avère d’ores et déjà que la majorité des soignants qui assurent les soins quotidiens 
ont indiqué ne pas avoir suivi, ou peu, une formation théorique et pratique en matière de soins bucco-dentaires. 
Il s’est avéré que c’était essentiellement le cas pour les ‘soignants’ peu qualifiés sur le plan de soins en faveur de 
personnes âgées. Malgré la formation limitée rapportée concernant l’exécution de soins d’hygiène buccale dans le cas 
de personnes dépendantes, la volonté de participer à des activités de recyclage n’était guère élevée. 
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Pour les deux groupes-cibles, une part très importante de soignants déclare néanmoins éprouver des problèmes 
pour brosser les dents naturelles de personnes dépendantes. Ces proportion est significativement supérieure du côté 
francophone. Les soignants de personnes âgées dépendantes sont confrontés à plus d’obstacles pour brosser les 
dents naturelles de personnes âgées que pour brosser leurs prothèses dentaires. 

En ce qui concerne l’organisation des soins, les soignants de personnes limitées indiquent moins de problèmes 
concernant une visite chez le dentiste en comparaison avec les soignants de personnes âgées dépendantes. Selon 
environ un tiers des premiers soignants mentionnés, les personnes dépendantes se rendent chez le dentiste par leurs 
propres moyens. Quand cela n’est plus possible, la visite est réglée par la famille et/ou les aidants ou il peut être fait 
appel à l’aide d’un collaborateur de l’institution. Moins d’un soignant sur cinq de personnes âgées dépendantes a 
estimé qu’aucune visite chez le dentiste n’avait été organisée au cours de l’année précédente. Pour les soignants 
actifs dans le domaine des soins à domicile (60% dans le cas de personnes âgées), il s’agissait de presque quatre 
répondants sur dix. Les soignants néerlandophones s’occupant de personnes âgées dans des maisons de repos et 
de soins ont indiqué que, dans un cas sur dix, aucune visite chez le dentiste n’avait été organisée, tandis qu’il en était 
ainsi dans quatre cas sur dix dans le cas de personnes âgées en situation de domicile. Les personnes âgées résidant 
dans des maisons de repos et de soins se rendaient, dans un cas sur cinq, chez leur propre dentiste, par leurs propres 
moyens alors que, pour les personnes âgées en situation de domicile, il en était ainsi dans la moitié des cas.

Le sondage réalisé parmi les dentistes nous apprend que la majorité des dentistes indiquent que les soins prodigués 
à des personnes limitées et à des personnes âgées dépendantes sont plus difficiles et prennent plus de temps. 
Comme suggestions, ils indiquent: une rémunération adaptée et un remboursement complémentaire, la disponibilité 
d’un appareillage mobile, la disponibilité de personnel auxiliaire en vue d’une assistance, des centres de référence et 
des points de contact pour des conseils. Une proportion importante indique qu’une formation complémentaire serait 
indiquée. 

8.1.4. Le contexte européen 

Pour l’analyse dans un contexte européen, un symposium international a été organisé dont le thème portait sur les « 
Soins dentaires en faveur de personnes à besoins particuliers’. Ce symposium a eu lieu le 25 août 2010, préalablement 
au 20ème congrès de la International Association for Disability and Oral Health (iADH), soit de l’association 
internationale pour le handicap et la santé orale, qui s’est tenu à Gand. 

Durant une première partie du symposium, les participants ont pu assister à des exposés sur les différentes formes 
d’organisation de soins en faveur de personnes à besoins particuliers, l’accent étant tout particulièrement mis sur 
les personnes limitées et les personnes âgées dépendantes. Il s’agissait de l’application des soins en Belgique, en 
France, en Suède et aux Pays-Bas. Les soins bucco-dentaires pour les groupes vulnérables sont, spécifiquement 
pour chacun des pays, développés plus ou moins structurellement. Ici, la Suède semble être le pays le plus avancé à 
ce sujet. Une pierre d’achoppement importante signalée réside dans le manque d’approche structurelle et de gestion 
professionnelle, dans la pénurie de dentistes, d’hygiénistes buccaux et de personnes spécifiquement formées. 

Dans un deuxième volet, un brainstorming a été organisé concernant les stratégies éventuelles applicables dans 
le contexte belge. Ce brainstorming s’est déroulé sous la forme de groupes de discussion, suivis d’un rapport en 
séance plénière. Il en ressort que des efforts doivent être fournis afin d’identifier clairement le groupe de patients à 
besoins particuliers. Un système adapté en matière de soins et de financement s’impose. Cette organisation de soins 
doit utiliser tout un éventail de services complémentaires, c’est-à-dire à la fois de services existants et de nouveaux 
services à prévoir. Il faut également des soignants dûment formés et, à cet effet, il convient de tenir compte d’une 
différentiation nécessaire des tâches. Il faut s’attacher aux soins quotidiens, aux soins préventifs, à la promotion de la 
santé et à des soins professionnels adaptés. Il est clairement souligné qu’une approche globale est requise. 

8.1.5. L’évaluation du processus 

Dans le cadre de l’évaluation du processus, il s’est avéré que l’accessibilité du groupe-cible pour dresser l’inventaire et 
pour prendre contact n’est pas toujours évidente. La répartition des compétences entre le niveau fédéral, les régions 
et communautés rend l’inventaire du groupe-cible plus difficile.

D’autre part, la volonté de participer au projet PBP s’est avérée réduite parmi les institutions accueillant des personnes 
limitées. Les principales barrières à une collaboration à cette étude par des organisations qui assurent les soins de 
personnes limitées et de personnes âgées dépendantes résident dans le manque de temps, le travail supplémentaire 
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qu’implique la participation à l’étude, les difficultés à obtenir le « informed consent » (consentement éclairé) signé, 
l’attention limitée accordée par le demandeur de soins aux soins bucco-dentaires et la législation stricte sur le respect 
de la vie privée, en particulier du demandeur de soins. La complexité et l’imprécision de la réglementation portant sur le 
rassemblement et l’association de données sensibles rendent les études épidémiologiques plus difficiles et prolongent 
la période d’étude. Dès lors, les conditions sur le plan du temps, du personnel et des moyens du projet PBP ont été 
sous-estimées. La réalisation du projet PBP n’a été possible que grâce à l’engagement complémentaire et bénévole 
de l’équipe de projet. 

 8.2 Propositions pour prendre des mesures dans le cadre de 
l’assurance obligatoire pour soins médicaux en Belgique – 
propositions concrètes 

Introduction

Deux groupes-cibles ont fait l’objet de ce rapport et pour chaque groupe on a constaté (voir chapitre 3) qu’il y a une 
grande nécessité de sensibilisation, de prévention primaire, secondaire et tertiaire* et de soins professionnels car on a 
constaté un retard considérable en ce qui concerne la prise en charge des soins bucco-dentaires. 

Les mesures concrètes qui sont proposées, portent globalement sur les deux groupes -cibles examinés mais il va de 
soi que lors de l’exécution, les accents devront être mis différemment en fonction du groupe cible. 

8.2.1. Priorité à la Promotion de la Santé et la prévention

Le rôle primordial que joue la prévention de la santé / le maintien de la santé et les mesures préventives pour l’hygiène 
bucco-dentaire a été mis en évidence dans la littérature. 

Ces mesures sont reprises de préférence dans les tâches de base des aides-soignants/infirmiers qui accompagnent 
les patients/clients quotidiennement. Ceci nécessite une approche structurelle de motivation, d’éducation et 
d’accompagnement (voir ci-après). 

Des associations de patients, de parents, de personnes âgées et des aidants informels doivent être impliquées dans la 
sensibilisation pour qu’ils prêtent plus d’attention aux soins bucco-dentaires/à l’hygiène buccale chez les personnes 
à besoins particuliers. 

8.2.2. Soins dentaires professionnels.

La prévention secondaire et tertiaire et la façon d’aborder le retard de soins constaté dans l’étude, demandent des 
infirmiers et dentistes motivés et bien formés en première et seconde ligne. 

Pour raisons de disponibilité, d’accessibilité, de possibilité de payement et d’acceptabilité, on essayera au maximum 
de soigner les patients en première ligne. Il est important ici de respecter la liberté de choix du patient. 

En plus, les personnes à besoins particuliers, doivent pouvoir être accueillies en seconde ligne et/ou dans des Centres 
de soins dentaires spécialisés pour recevoir des soins dentaires spécifiques. 

Une attention particulière doit être apportée aux facilités nécessaires pour un traitement dentaire sous sédation et 
narcose. 

* Prévention primaire: empêcher le développement d’une maladie avant que des conditions biologiques ne soient présentes jusqu’à la survenance 

d’une maladie. Prévention secondaire: détecter la maladie à un stade très précoce avant la survenance de symptômes. Prévention tertiaire: traiter des 

personnes atteintes d’une maladie afin de réduire au maximum les inconforts et/ou restrictions résultant de la maladie et de rétablir le plus possible le 

fonctionnement normal. 
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Ces centres doivent être reconnus comme centre de référence par les patients, les aides-soignants/infirmiers et les 
dentistes généralistes. Ils auront également une fonction de support particulière de support pour la première ligne. 
Vu le fait que les groupes-cibles sont souvent des patients médicalement compromis qui demandent une approche 
multidisciplinaire, il est préférable que ces centres soient intégrés dans des hôpitaux. 

8.2.3. Organisation  

Par institution, groupe d’institutions, organisation de soins à domicile, par entité géographique … un réseau des 
Besoins Particuliers (voir modèle en annexe) est prévu pour le patient qui est soigné à domicile ainsi que pour le patient 
institutionnalisé et qui sera intégré dans une entité existante qui coordonne les soins. 

Dans un réseau des Besoins Particuliers il y a un dentiste coordinateur consultatif (DCC) et au moins un assistant 
en prévention bucco-dentaire (APD) (un infirmier ayant suivi une formation particulière) (voire image 8.1). Le dentiste 
coordinateur consultatif délibère avec les dentistes collègues, les médecins traitants et en particulier le médecin 
coordinateur consultatif (MCC). Il/elle est également responsable des délibérations avec le tuteur/la famille et avec la 
direction des institutions/organisations. 

Le dentiste coordinateur consultatif coordonne les actions préventives, les soins préventifs et curatifs dans ou en 
dehors de l’institution/organisation, l’accompagnement et la formation (intra murale) des assistants en hygiène buccale 
et du personnel soignant/des infirmiers. 

Le personnel soignant/les infirmiers reprennent l’hygiène buccale et l’éducation en hygiène buccale dans leurs tâches 
journalières et informent l’assistant en hygiène buccale des défauts/problèmes qu’ils rencontrent. 

L’assistant en hygiène buccale examine la bouche selon une fréquence fixe et rapporte au dentiste coordinateur 
consultatif. La fréquence dépend des Besoins Particuliers comme par exemple le degré de dépendance de soins 
(restriction, vulnérabilité, immobilité). 

Lorsqu’il constate le besoin de soins préventifs ou curatifs, le dentiste coordinateur consultatif planifiera ces soins 
buccaux en concordance avec les principes sub 8.2. . 

8.2.4. Logistique

Pour réaliser l’accueil de patients autant que possible en première ligne, il est nécessaire que les cabinets existants 
soient très accessibles pour les patients à besoins particuliers et que le transport de ces patients soit plus facile. 
Quand les patients sont soignés dans un autre endroit que le cabinet existant, la disponibilité de matériel dentaire 
adéquat est nécessaire pour certaines interventions préventives et surtout pour les traitements curatifs. 

Les expériences à l’étranger nous apprennent que du matériel partagé entre plusieurs personnes et qui n’est pas 
utilisé fréquemment n’est pas rentable. C’est pour cette raison qu’il peut être recommandé de travailler avec des unités 
mobiles avec un support solide et un dispatching centralisé. 

Afin d’optimaliser les possibilités d’offrir des soins curatifs de qualité il est recommandé d’encourager l’utilisation de 
sédation consciente dans les cabinets existants ainsi que dans les unités mobiles. 

8.2.5. Formations

Pour l’implémentation des propositions concrètes il est primordial d’avoir du personnel soignant motivé et bien formé. 
A cet effet, il faut prévoir, pour les différents facteurs, des modifications dans la formation de base et dans la formation 
continue. 

La sensibilisation et la prévention primaire devraient être reprises dans l’ensemble des tâches du personnel soignant/
des infirmiers et c’est à cet effet que les soins bucco-dentaires pour les personnes à besoins particuliers doivent être 
repris dans la formation de base et la formation continue. 

L’assistant en prévention bucco-dentaire est une nouvelle formation à créer dans l’école d’infirmiers. Pour régler les 
compétences de l’assistant en soins bucco-dentaires, une adaptation de la législation fédérale s’impose. 
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Les Dentistes Généralistes en première ligne doivent être motivés pour ces groupes-cibles et dans leur formation de 
base et formation continue il faut faire en sorte qu’ils prêtent plus d’attention aux patients à besoins particuliers. Pour 
pouvoir offrir des soins qualitatifs à autant de patients que possible, la formation en sédation consciente doit être 
reprise dans la formation de base et dans l’offre en formations continues. 

8.2.6. Financement

Pour la mise en œuvre de propositions concrètes, un financement doit être prévu pour:
• La compensation pour le dentiste coordinateur consultatif
• La compensation pour les assistants en prévention bucco-dentaire
• L’amélioration de l’accessibilité des cabinets existants 
• L’organisation du transport des patients vers les cabinets existants ou le déplacement du dentiste vers des personnes 

en institution ou vers une situation de soins à domicile 
• Des unités mobiles. 
• Le dispatching (coordination des demandes pour des soins préventifs/curatifs, la disponibilité des assistants en 
soins bucco-dentaires, les dentistes, le transport, le matériel et les matériaux). 
• La rémunération adaptée pour les dentistes (pro capita, salarié, par heure, par prestation)
• l’organisation de centres pour les soins dentaires spécifiques. 

8.2.7. Implémentation

Les propositions concrètes doivent être réalisées dans le cadre d’un plan global d’approche. 

La fragmentation des propositions à cause de réalités économiques ne peut pas faire de tort à la vision globale. Des 
expériences étrangères apprennent qu’une approche volontairement fragmentée donne des résultats à court terme. 
Par contre, à long terme, elle entraîne une perte d’énergie et financière. Chaque étape doit avoir sa place logique dans 
la vision globale, vu que chaque partie est indispensable dans l’approche holistique qui est nécessaire pour donner 
aux personnes à besoins particuliers un accès à une bonne hygiène buccale, adaptée à leur situation individuelle 
particulière. Des choix de principe s’imposent concernant le financement des ‘Réseaux Besoins particuliers’ et les 
soins de base prévus à cet effet dans le cadre de l’assurance maladie fédérale. Pour pouvoir préparer ces choix de 
principe, une analyse financière détaillée de la mise en œuvre des propositions concrètes s’impose. C’est la raison 
pour laquelle il est indiqué de réaliser une étude de faisabilité concernant les propositions concrètes formulées dans le 
Projet Pilote Soins bucco-dentaires pour les Personnes à Besoins Particuliers. 
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Image 8.1 Modèle réseau Besoins Particuliers
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