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DÉPISTAGE BUCCO-DENTAIRE
ET ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS
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CONTEXTE
Depuis quelques années, la volonté de la Ville était
d’accentuer son intervention en zone d’éducation
prioritaire en développant un programme d’accès
aux soins bucco-dentaires pour les enfants
d’écoles primaires du groupe scolaire Croix Rouge
et de poursuivre concomitamment son programme
éducatif en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire communal.

BUTS DE L’ACTION
Q Information et éducation sanitaire : développer la

prise de conscience des familles de l’importance
de la santé bucco-dentaire (y compris pour les
dents de lait), de son impact positif sur la santé et
sur la nécessité d’être acteur de sa propre santé.
Q Dépistage et soins : faciliter l’accès aux soins
d’enfants des classes de maternelles et primaires
avec prise en charge progressive des classes et
augmenter le taux de soins bucco-dentaires. Dans
ce cadre, différentes actions ont été menées : dépistage dentaire, information des familles, information
des relais (enseignants, Caisse d’allocation familiale), visite des cabinets dentaires pour les enfants.

Le volet accès aux soins, axe important de cette
action, s’appuyait sur la proximité immédiate de
l’école et du centre municipal de santé, facilitant la
prise en charge des enfants et leur accom pagnement par les personnels de santé de l’école au
centre municipal de santé. L’accompagnement aux
soins a été effectué avec l’aide du centre dentaire
Emmaüs. Une animatrice a été mise à disposition
pour y accompagner les enfants. Aucune participation financière des familles n’a été demandée, ce
qui a permis de lever cet obstacle majeur au recours
aux soins.
Différents résultats sont ensuite analysés : dépistage en début d’année avec recueil de données,
suivi des soins, dépistage de contrôle. Ce sont 352
enfants qui ont été dépistés, de la grande section
au CM2. Plus de 80 % des enfants scolarisés dans
le groupe scolaire Croix Rouge présentaient des
problèmes de santé bucco-dentaire. Suite à
l’action, le nombre d’enfants présentant une atteinte
carieuse s’inscrit dans la moyenne nationale.

PARTENAIRES
Enseignants, inspection départementale de
l’Éducation nationale, chirurgiens dentistes libéraux, État, CPAM, Ville.

DÉROULEMENT
Des chirurgiens dentistes du centre municipal
d’éducation pour la santé (CMES) Louis-Pasteur et
des assistantes dentaires sont intervenus dans l’établissement scolaire Croix Rouge (maternelle et primaire). Des courriers d’information ont été remis aux
chirurgiens-dentistes libéraux d’Aulnay-sous-Bois.
L’éducation à l’hygiène alimentaire et au recours
aux soins, ainsi que l’apprentissage de l’hygiène
bucco-dentaire et du brossage ont été mis en
place. Les lésions courantes ont été dépistées. Les
résultats du dépistage ont été transmis aux parents.
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