
La santé dentaire de nos aînés

Au Québec, la majorité des soins dentaires ne sont pas couverts par
l’assurance maladie. Cette réalité touche durement la clientèle des
personnes âgées qui doit payer ses soins dentaires, même après la retraite.
Selon l’Institut de la statistique du Québec, une comparaison entre les
Québécois de 65 à 74 ans et le reste des Canadiens révèle que:

• 40 % des Québécois ont perdu toutes leurs dents, comparativement
à 20 % des Canadiens;

• 45 % des Québécois ont visité un professionnel de la santé dentaire
dans la dernière année, comparativement à 67 % des Canadiens;

• 14 % des Québécois bénéficiaient encore d’une assurance dentaire,
comparativement à 43 % des Canadiens.

Au Québec, le passage à la retraite signifie majoritairement la perte de
revenu et la perte de toute assurance dentaire. Au Canada, la situation est
légèrement différente, puisque plusieurs aînés conservent une assurance
dentaire après la retraite.

Les principaux problèmes de la bouche de nos aînés sont la carie, les
maladies de gencives, la perte des dents, le cancer buccal, les infections
fongiques ou aux champignons et le manque de salive. Cette sécheresse
buccale est souvent associée à la prise de certains médicaments pour
l’hypertension, l’asthme, l’anxiété et la dépression. De plus, avoir un
manque de salive en bouche augmente le risque de carie et l’inconfort
avec ses prothèses dentaires.

Chez les personnes âgées avec une perte d’autonomie, la santé
buccodentaire peut se détériorer rapidement. Quelques mois suffisent
pour l’apparition de caries et de maladies de gencives. Certaines
personnes n’ont plus la capacité de bien prendre soin de leur bouche,
que ce soit à cause de l’arthrite, d’un problème de coordination ou autre.
Ne voulant pas déranger leurs proches, elles n’en parlent pas. Un moyen
facile de les aider à rester autonomes pour brosser les dents consiste à
grossir le manche de leur brosse à dents ou fournir une brosse à dents
électrique. Pour grossir le manche d’une brosse à dent, il est possible
d’utiliser une poignée de vélo ou une balle de tennis perforée.

Souvenez-vous que les personnes âgées souffrent beaucoup d’une
mauvaise santé buccodentaire. En effet, leur santé est plus fragile et les
maladies buccodentaires ont des conséquences directes sur l’état de santé
générale du corps, la capacité à s’alimenter, l’estime de soi et le sentiment
de bien-être.

Conseils aux aidants naturels prenant soin d’une personne en perte
d’autonomie :

• Tenez-vous derrière elle pour brosser ses dents et passer la soie
dentaire;

• Nettoyez ses prothèses dentaires avec un savon doux;
• Enlevez ses prothèses dentaires la nuit et laissez-les tremper dans

l’eau tiède;
• Inspectez l’intérieur de sa bouche s’il n’y a pas de gonflement, de

plaques blanches ou rouges et de lésions persistantes sur plus d’une
semaine (en cas de doute, veuillez consulter un dentiste);

• Envisagez l’usage de salive artificielle lorsque la médication ne peut
être changée.
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