ECOLE
DEPISTAGE

SERVICE MUNICIPAL DE SANTE SCOLAIRE DE GRENOBLE :
ACTION BUCCO-DENTAIRE / PREVENTION CARIES
PREVENTION SURPOIDS

PUBLIC CIBLE
Enfants scolarisés
dans les classes des
écoles maternelles
et en CP dans les
QPV de la Ville de
Grenoble
PERIODE
Action récurrente
TERRITOIRE
CONCERNE
Quartiers
prioritaires de la
ville
BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé ou
réel) : 119 650 E
Contribution
de
votre collectivité :
74 650 E
Principaux
partenaires
financiers : ARS
(35 000 E) et PRE
(10 000 E)

DESCRIPTION DE L’ACTION
Objectif général :
§ Améliorer l'état de santé bucco-dentaire à
travers des actions de prévention auprès des
enfants de maternelles et de classes
Action CIBLÉE
préparatoires des Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville de Grenoble.
Objectifs spécifiques :
§ Dépister les caries dentaires des enfants de maternelles et de classes préparatoires.
§ Mettre en œuvre des actions de prévention collectives à l'hygiène bucco-dentaire et à
la nutrition.
Objectifs opérationnels :
1 - Organiser des séances de dépistage des caries dentaires chez les enfants de maternelles et de CP
2 - Organiser des séances collectives d'information auprès des enfants de maternelle et des parents
d’élèves
3- Mettre en place un accompagnement au soin si nécessaire.
4- Former des parents « relais ».
Evaluation :
En 2015/2016 en CP sur 419 enfants dépistés, 166 enfants sont porteurs de caries non soignées (40%)
10 parents relais qui ont participé aux ateliers de brossage des dents (sec 6-3-5)
Les dépistages dentaires des jeunes enfants de petite section en QPV ont montré que 16% d’entre
eux ont déjà besoin de soins et 24% des moyennes sections ce qui conforte l’intérêt de la prévention
bucco-dentaire dès le plus jeune âge.
Le petit déjeuner à l’école est une action appréciée des parents et de l’équipe enseignante. Il permet
un moment d’échange autour de la nutrition et l’importance des règles d’hygiène bucco-dentaire. Il
est aussi rappelé à cette occasion la nécessité d’un suivi régulier par un chirurgien-dentiste. Il s’agit
parfois de saisir l’opportunité de rencontrer physiquement les parents des enfants porteurs de multi
caries, de continuer le travail de motivation pour l’accès aux soins, déjà débuté suite aux dépistages
de début d’année.
Perspectives pour 2016/2017 :
Mise en place effective du comité de pilotage.
Poursuite de la formation « parents relais ».
Augmentation du nombre d’enfants de maternelles bénéficiant de séances de prévention en
particulier pour ceux qui n’ont pas été vus.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE
L’objectif global de l’action est d’améliorer la santé bucco-dentaire des enfants de maternelle et
d’élémentaire des zones prioritaires (QPV et REP/REP+) de Grenoble et prévenir l’apparition des
caries. En effet, le mauvais état bucco-dentaire des enfants est un indice de précarité. Les actions
permettant son amélioration concourent à une meilleure santé globale de l’enfant et contribuent à
sa réussite scolaire.
Dans ce but, nous observons la nécessité de développer des actions supplémentaires pour agir
devant les inégalités sociales de santé.
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé.
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PARTENAIRES
UFSBD, Education Nationale, personnel Ville de Grenoble de la Direction Enfance Jeunesse
(assurant les temps de périscolaire et de cantine), PRE, ARS
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Plans : Contrat Local de Santé, Atelier santé ville, contrat de ville / Plan d’éducation locale, Projet de
Réussite Educative, Plan d’Alimentation Durable / Plan municipal de santé 2016-2020 de la Ville de
Grenoble
Pour plus d’informations …
Marion Loron et Blanchet Emilie : Responsable pôle actions collectives, projets transversaux et
accompagnement social intermédiaire et infirmière en charge de l’accompagnement aux soins
bucco-dentaires
Mail : marion.loron@grenoble.fr
Mail : emilie.blanchet@grenoble.fr
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