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4 mots clefs :

Fini les caries ! Une offre coordonnée de dépistage, d’orientation
et d’accompagnement en santé bucco-dentaire pour les enfants
scolarisés en maternelle.
Prévention / Interface / Coordination / plurisectoriel

Résumé en 400 mots :

Contexte :
L'accès à la santé et aux messages de prévention est inégal; par exemple, les documents remis suite aux dépistages
buccodentaires réalisés dans les écoles ne sont pas toujours compris par les parents. La prise en compte de la santé
dentaire des enfants ne peut être uniquement l'affaire d'un suivi en cabinet dentaire parce que certaines familles,
notamment les plus vulnérables, ne les fréquentent pas. En cela, l'école, les structures de quartier, … représentent
des terrains de prévention essentiels pour l'accès à la santé pour tous. Les résultats des dépistages réalisés dans les
écoles maternelles mulhousiennes montrent une problématique réelle, alors même, que l’ensemble des campagnes
nationales ne concerne que les plus de 6 ans.
Les chiffres sont encore plus alarmants dans les quartiers prioritaires.
Au regard de ces constats et de la précocité des problématiques, des actions de prévention dans les lieux que
fréquentent les familles, mais aussi un accompagnement vers les soins pour les plus vulnérables ont été mis en
place.
Objectifs :
Développer une offre coordonnée de dépistage, d’orientation et d’accompagnement en santé bucco-dentaire en
direction des enfants scolarisés en maternelle.
Méthode :
- Séances de motivation et de dépistages dans les écoles maternelles. Les enfants sont sensibilisés à l’importance
du brossage par des initiations dans les écoles et un brossage quotidien dans les périscolaires.
- Développement de dynamiques partenariales par territoire avec priorisation des secteurs grâce aux résultats des
dépistages. Des rencontres avec les acteurs de quartier sont organisées pour définir les projets à mettre en
œuvre. Il s’agit de mobiliser tous les acteurs qui entourent l’enfant et sa famille au quotidien. Des formations de
ces professionnels sont organisées.
- Temps de sensibilisation des parents dans les écoles, périscolaires et autres structures de quartier et un
accompagnement vers les soins des familles les plus vulnérables par le biais de la Réussite Educative ou des
adultes relais sont proposés. Des supports pédagogiques sont créés.
Moyens :
Un ETP de coordination pour l’ensemble du dispositif ; des moyens financiers pour la fourniture de kits de
brossage,…
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Résultats :
Le travail multi-partenarial en lien avec les acteurs de terrain montre des résultats probants ; un double dépistage
annuel (début et fin d’année scolaire), a mis en lumière l’impact très positif des actions menées tout au long de
l’année. Ainsi, une baisse importante du nombre moyen de carie par enfant, mais surtout un recours aux soins
important sont constatés.
Discussion et analyse :
La démarche a permis un décloisonnement et de créer des habitudes de collaboration entre les acteurs. Les champs
sanitaire, social, éducatif, socioculturel sont associés pour mener une démarche de promotion de la santé.

Eléments de réussite pouvant être capitalisables dans d’autres structures :

- Mobilisation des acteurs locaux
- Interface entre les champs sanitaire, social, éducatif, socioculturel
- Mise en synergie des compétences des professionnels qui apporte une réelle plus-value

Points de discussion à débattre lors de l’atelier

- Quelle place des habitants dans ce type de démarche ? Comment davantage les associer à la construction des
actions pour une meilleure appropriation ? Quel impact de l’éducation pour la santé par les pairs ?
- Comment concrétiser l’approche décloisonnée de la santé prévue par la Charte d’Ottawa au sein de ce type de
dispositifs ?
- Comment mobiliser les acteurs sur des thématiques parfois éloignées de leurs missions au sein de leur structure ?

Références de publications, recherches, expériences pilotées en lien avec l’intervention proposée :
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