Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "AMELIORER

LA SANTE BUCCODENTAIRE DES ENFANTS SCOLARISES"

1. Contexte
La santé bucco-dentaire est essentielle pour l’état général et la qualité de la vie. Elle se caractérise
par l’absence de douleur buccale ou faciale, d’infection ou de lésion buccale, de déchaussement et
perte de dents, et d’autres maladies et troubles qui limitent la capacité à mordre, mâcher, sourire et
parler d'une personne et donc son bien-être psychosocial.
2. But
Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants scolarisés.
3. Déroulement
Il s’agit d’accompagner les enfants et les parents dans une démarche de soins bucco-dentaires tout
au long de leur scolarité en école élémentaire. Cinq écoles sont retenues pour cette action.
Les enfants des classes de CP bénéficient d’une séance de prévention bucco-dentaire. Les parents
des enfants sont invités à suivre cette intervention ainsi que la séance de prévention.
Les enfants des classes de CM1 bénéficient d’une séance de prévention bucco-dentaire sous la forme
d’ateliers pédagogiques.
Pour les enfants des classes de CE1, CE2 et CM2, un dépistage buccodentaire est réalisé.
Les parents des enfants qui présentent un indice carieux élevé et qui ne sont pas engagés dans une
démarche de soins sont contactés par téléphone par un chirurgien-dentiste de l’Union Française pour
la Santé Bucco-Dentaire afin de les aider à accéder aux soins. Si l’enfant se trouve en situation
d’échec scolaire, la prise en charge de l’enfant et de sa famille peut rentrer dans le cadre des
prérogatives du service de Réussite Educative.
Pour le brossage, Il s’agit de permettre aux enfants demi-pensionnaires de la ville de pouvoir se laver
les dents après le repas de midi. Cette action est mise en place dans sept écoles élémentaires. Les
enfants sont accompagnés par des animateurs, sous l’autorité de la personne référente du site de
restauration scolaire.
4. Partenaires principaux
L’Education Nationale
La caisse des écoles (Réseau de réussite éducative)
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
5. Pour plus d’information
Ville de Cherbourg-Octeville – Direction de la solidarité
Espace Brassens – 19 rue du Général de Gaulle – BP 67 – 50130 Cherbourg-Octeville
N° : 02.33.87.87.19.
Frederic BASTIAN (élu), frederic.bastian@ville-cherbourg.fr
Jean-Pierre THOMAS, jean-pierre.thomas@ville-cherbourg.fr

