
Fiche n°3

Brossage des dents 
pour la personne handicapée 

dépendante

Vous devez brosser les dents de la personne handicapée :

 ● tous les jours

 ● après chaque repas

 ● pendant 2 minutes à 3 minutes

Le brossage du soir est le plus important.

Vous pouvez utiliser :  

 ● une brosse à dents manuelle à poils souples

 ● une brosse à dents électrique

Vous devez utiliser un dentifrice au fluor.
Le fluor aide à avoir des dents en bonne santé.

Quand brosser les dents ?

Quelle brosse à dents ?

Quel dentifrice ?



Vous devez changer la brosse à dents 

quand les poils sont abîmés.

Vous pouvez utiliser des brossettes interdentaires

après le brossage des dents.

 ● Prévenez la personne handicapée que 

     vous allez lui brosser les dents.

 ● Lavez-vous les mains.

 ● Préparez la brosse à dents et le dentifrice.

 ● Installez la personne handicapée confortablement.

 ● Mettez des gants.

 ● Faites ouvrir un peu la bouche de la personne.

 ● Mettez-vous derrière la personne.

 ● Tenez lui la tête avec un bras.

Comment brosser les dents ?



La personne handicapée a des difficultés à avaler :

 ● mettez la personne assise,

 ● son corps doit être droit,

 ● sa tête doit être penchée un peu en avant.

La personne handicapée est couchée :

 ● mettez la personne assise dans son lit,

     ou 

 ● mettez la personne couchée sur le coté.

Vous pouvez lui brosser les dents quand elle est prête.



Quelques conseils

La personne handicapée peut mordre la brosse à dents.

Pour aider la personne à ouvrir la bouche :

 ● caressez ses mains

 ● montrez un objet qu’elle aime.

La personne handicapée écrase avec ses dents 

les poils de la brosse :

 ● tournez les poils de la brosse vers la joue,

 ● attendez que la personne arrête de mâcher 

     la brosse à dents,

 ● tournez la brosse vers les dents,

 ● commencez le brossage des dents.
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