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BOURGUOIN JALLIEU :
LA SANTE DENTAIRES DES JEUNES BERJALLIENS

DESCRIPTION DE L’ACTION
En 2009 la thématique de la santé dentaire a été initiée sur la
commune, dans les quartiers prioritaires.

Cela répond à un contexte connu de mauvais état
dentaire au sein des catégories socio-professionnels
défavorisée.
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L’objectif général est d’améliorer l’état dentaire des plus
jeunes berjalliens, et de favoriser l’accès aux soins des familles.
Par l’accueil dans les classes d’une chirurgien dentaire sur une demi-journée, il est proposé
des temps de dépistage des enfants avec examen de l’état dentaire et des temps de
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire. Les familles reçoivent les conclusions de la
chirurgien dentaire et sont invités à aller consulter, en tant que de besoin
Chaque année cette action est reconduite dans les écoles des quartiers prioritaires, avec pour
certaines années extension à l’ensemble des écoles de la ville.
En 2017, le programme sera étendu aux plus jeunes non encore scolarisée, dans le cadre
d’une action passerelle avant l’entrée en TPS ou PS des quartiers prioritaires.
L’évaluation menée chaque année indique un écart entre l’état dentaire des enfants
scolarisés en QPV, et ceux des autres écoles de la commune. Tous ont toutefois une
amélioration à apporter aux soins de leurs dents et à la qualité de leur brossage. Fait de façon
ludique est en dehors d’un cabinet dentaire, l’enfant trouve un environnement favorable à
la découverte de ses dents et de leurs soins.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE

Promotion de la santé dentaire en milieu scolaire prioritaire, prioritairement. Travail sur
l’environnement des familles et l’accès aux soins, avec les partenaires locaux (écoles,
dispositif réussite éducative, cabinets dentaires…)
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé.
PARTENAIRES

Ecoles, Dispositif réussite éducative, maisons des habitants
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE

Services Education, Santé
Plans : Contrat Local de Santé, Atelier Santé Ville, Contrat de Ville
Pour plus d’informations …
Garance Maurin : Responsable service santé
Mail : gmaurin@bourgoinjallieu.fr
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