
SOINS D’HYGIÈNE QUOTIDIENS DE LA BOUCHE 

Prothèses dentaires sans dents naturelles
Carte de rappel 3

Nom et prénom (facultatif)

Brossage des muqueuses : 2 fois par jour Nettoyage des prothèses dentaires : 
1 fois par jour 1. Aider le résident à enlever ses prothèses dentaires

6. Rincer le contenant à prothèses
à l’eau 1 fois par jour

7. Nettoyer le contenant à
prothèses avec du savon doux
liquide 1 fois par semaine

3. Demander au résident de cracher les surplus de salive

1. Placer dans le lavabo une débarbouillette ou remplir le lavabo
partiellement d’eau

2. Brosser les prothèses dentaires avec une
brosse à prothèses et un nettoyant à prothèses

3. Rincer abondamment les prothèses et la brosse
à prothèses à l’eau

4. Retirer les prothèses pour la nuit

5. Placer les prothèses
dentaires dans
un contenant
rempli d’eau
tiède pour la nuit

2. Brosser avec une brosse à dents souple
et un rince-bouche antiseptique sans
alcool la langue, de l’arrière vers l’avant,
et les muqueuses

4. Rincer la brosse à dents à l’eau et la laisser sécher
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Adapté du matériel développé par le docteur  
Christian Caron, CESBV, FMD, ULaval, 2018

Remplacer la brosse à dents 
tous les 3 mois : 

COMMENTAIRES :

DATE DATE DATE DATE DATE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Brosse à dents souple, rince-bouche antiseptique sans alcool, brosse à prothèses dentaires, nettoyant 
à prothèses, contenant à prothèses dentaires, débarbouillette, gants, bassin réniforme, gaze de coton 2 x 2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

1. Informer l’infirmière de tout changement dans le comportement ou l’état de santé
buccodentaire du résident ainsi que de tout problème relatif à ses prothèses dentaires

2. Rincer les prothèses dentaires à l’eau après chaque repas

3. Utiliser au besoin un bassin réniforme pour faire cracher le résident

4. Éliminer les surplus de salive avec une gaze de coton 2 x 2 chez les résidents qui ont de la difficulté à cracher
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