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Pour la dixième édition de la journée de santé publique dentaire, le thème 
choisi de la promotion de la santé bucco-dentaire a suscité cette année 
encore des échanges et débats fructueux.

Le Conseil général du Val de Marne développe depuis près de vingt ans 
une politique volontariste de prévention bucco-dentaire ambitieuse dont 
les actions s’inscrivent dans la volonté de réduire les inégalités d’accès 
aux soins et de construire une politique de santé solidaire, universelle et  
humaniste.

Le travail en réseau initié par le Département, mené en partenariat avec 
la CPAM, les Villes, l’Education Nationale, les professionnels de santé, les 
associations…, a permis de créer un maillage de prévention efficace en 
direction des jeunes enfants jusqu’aux collégiens, comme en témoignent les récents résultats de santé 
bucco-dentaire obtenus par le Val de Marne, le plaçant parmi les meilleurs en Europe. 

Les résultats positifs de la politique départementale bucco-dentaire démontrent également que le  
Département constitue un territoire pertinent de coordination des politiques publiques de santé, 
comme l’a d’ailleurs reconnu récemment l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

Le prochain programme départemental de prévention bucco-dentaire, veut s’inscrire dans une logique 
de mise en synergie des acteurs intervenant dans le champ de la prévention, en donnant une priorité 
à celles et ceux qui restent le plus touchés par la carie. Dans un contexte national difficile en raison de 
l’augmentation de la précarité et l’aggravation des difficultés sociales pour bon nombre de familles, 
notre programme départemental de prévention apparaît, aujourd’hui encore plus qu’hier, comme une 
solution logique et socialement équitable s’inscrivant dans une démarche de santé publique.

Je remercie vivement les Présidents scientifiques, le Professeur Anne-Marie Musset de l’Université de 
Strasbourg et le Docteur François Baudier de l’Université d’été francophone en santé publique, ainsi que 
les membres du Comité scientifique d’avoir conçu le déroulé de cette rencontre. 

Une Journée, qui par ses différentes interventions, a rappelé combien la promotion de la santé est un 
enjeu majeur de la santé publique. Nous souhaitons vivement que l’ARS se donne les moyens de mettre 
en œuvre une telle politique..

En attendant, la prochaine rencontre qui aura lieu le 3 novembre prochain, je veux remercier l’ensemble 
de l’équipe du service de la Santé publique dentaire dont la contribution est essentielle pour la mise en 
œuvre d’une politique adaptée aux besoins de la population.

Christian FAVIER

Président du Conseil général du Val-de-Marne

AVANT PROPOS



4

sommaire

OUVERTURE

LA SANTE BUCCO-DENTAIRE 
DANS LA PROMOTION DE LA 

SANTE

La santé bucco-dentaire au cœur  
des enjeux de santé français

Les stratégies de promotion de la santé bucco-dentaire 
scientifiquement fondées

Débat

LA PROMOTION DE LA SANTE A 
L’EPREUVE DU TERRAIN

La santé publique au Québec: le chemin prometteur  
de la promotion de la santé

Promotion de la santé : quel(s) terrain(s) ?  
quelle(s) épreuve(s) ?

Barrières et opportunités en matière de programmes de 
promotion de la santé bucco-dentaire  

dans les pays en développement

Débat

SANTE BUCCO-DENTAIRE ET  
PROGRAMMES DE  

NUTRITION

10 ans de promotion de la santé :  
stratégies, acteurs, résultats, perspectives  

du Programme national nutrition santé 

Santé bucco-dentaire et fluor

 

Marie KENNEDY, Conseillère générale déléguée en charge de 
la petite enfance et enfance, PMI et Santé – Conseil général du 
Val-de-Marne.

Dr Frédéric COURSON, Président de la Société française des 
Acteurs de la Santé Publique Bucco-dentaire.

Bertrand GARROS, Président de l’Institut National de Préven-
tion et d’Education pour la Santé.

Pr Richard G WATT, Département d’Épidémiologie et de Santé 
publique - University College London.

Dr Luc BOILEAU, Président-directeur général – Institut de 
Santé publique du Québec.

Dr Marc SCHOENE, Président de l’Institut Théophraste 
Renaudot.

Dr Bernard DECROIX, Chargé de projets - AOI – Aide odonto-
logique internationale

Dr Michel CHAULIAC, Responsable du programme national 
nutrition santé  - Direction générale de la Santé

Pr Annerose BORUTTA, Centre collaborateur OMS «Préven-
tion des maladies buccodentaires» - Ecole dentaire – Université 
Friedrich-Schiller de Iena - Allemagne

SOMMaire

7

8

9

12

23

26

33

37

42

44

48



5

sommaire

Prise en charge odontologique dans le cadre d’une prise 
en charge multi-disciplinaire de l’obésité morbide.

Promotion de la santé bucco-dentaire et équilibre  
alimentaire chez le jeune adulte : enquête sur un groupe 

de 203 étudiants de l’Université de Strasbourg

Débat

COMMUNICATIONS

Campagne de prévention dentaire et d’éducation en 
santé chez les agents SNCF ayant bénéficié de la  

prestation pour l’arrêt du tabac. Étude pilote

Apport du qualitatif au processus d’évaluation d’un 
 programme de promotion de la santé  

bucco-dentaire

Impact d’un programme de prévention bucco-dentaire : 
l’exemple de Nanterre (1998-2010)

POSTERS

Pr Catherine CHAUSSAIN, Service d’Odontologie hospitalo-
universitaire - Hôpital Bretonneau - AP-HP, U.F.R d’Odontologie 
Université Paris Descartes

Dr Lucienne BIGEARD, MCU-PH – U.F.R d’Odontologie - 
Université de Strasbourg

Dr Marie-Laurène MAYARD-PONS, Chirurgien dentiste 
conseil - Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel  
de la S.N.C.F

Dr Ariane EID, Epidémiologiste - Conseil général du 
Val-de-Marne

Dr Hélène COLOMBANI, Médecin directeur de la santé - Ville 
de Nanterre (92)

51

53

58

60

63

66

70





7

ouverture

OUVERTURE

Mesdames, Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à l’Hôtel du département 
pour la devenue célèbre journée de santé publique 
bucco-dentaire qui cette année marque sa 10ème  
édition.

Le Président du Conseil général, Christian FAVIER 
ne pourra vous accompagner dans vos réflexions  
aujourd’hui, étant retenu par d’autres obligations. Il  
espère que cette rencontre sera l’occasion d’offrir ce  
partage d’expériences si utile à la construction d’une  
politique de prévention concertée à l’échelle d’un  
territoire.

Comme chaque année, je souhaite rendre hommage 
à l’engagement et l’implication sans faille du docteur 
Fabien Cohen pour la promotion de la santé publique 
bucco-dentaire et pour cette initiative. 

Comme vous le savez, dans le Val-de-Marne, la pré-
vention bucco-dentaire est un axe fort de la politique  
volontariste de santé publique en direction des enfants 
et des jeunes, qui a façonné en partie l’identité de notre 
collectivité territoriale. 

Le Département développe depuis près de vingt ans 
une politique de prévention bucco-dentaire dont les  
actions s’inscrivent dans la progression de la connais-
sance et l’amélioration des comportements de chacun, 
mais aussi permettent à ceux qui sont les plus en danger 
dans notre société d’y avoir accès. Nous construisons une 
politique de santé solidaire, universelle et humaniste. 
Bien qu’en régression, les maladies bucco-dentaires  
restent à ce jour parmi les maladies les plus répan-
dues chez les enfants, dont les conséquences sont  
irréversibles et s’aggravent avec le temps. Si les soins 
conservateurs sont pris en charge par l’assurance  
maladie, les autres ont très souvent un coût prohibitif, 
conduisant ainsi à des renoncements aux soins. 

C’est pourquoi dans le contexte national difficile en  
raison de l’augmentation de la précarité et des  
difficultés sociales pour bon nombre de familles, aggra-
vé par le désengagement de l’Etat et la marchandisation 
de la santé, notre programme départemental de  

 
 
prévention apparaît, aujourd’hui encore plus qu’hier, 
comme une solution logique et socialement équitable  
s’inscrivant dans une démarche de santé publique.

Le travail en réseau initié par le Département a permis de 
créer un véritable maillage de prévention sur le territoire 
en direction des jeunes enfants jusqu’aux collégiens. 

Vingt ans après, le département du Val de Marne se  
positionne sur les résultats des pays scandinaves, tels 
que le Danemark et la Suède.

Ce maillage coordonné a permis de faire baisser d’une 
manière sensible la prévalence carieuse dans notre  
département en s’adressant prioritairement à ceux des 
couches sociales les plus en difficultés.
Au total avec 83% d’enfants à 6 ans en bonne santé 
bucco-dentaire notre département se rapproche des 
objectifs préconisés par l’OMS en 2010 que peu de pays 
ont atteint. 

Ces résultats positifs de la politique départementale 
de prévention bucco-dentaire démontrent que le  
Département est un territoire opportun et légitime de 
coordination des politiques de santé publique.

Nous nous apprêtons d’ailleurs à lancer prochainement 
le nouveau programme bucco-dentaire qui s’inscrit 
dans une logique de mise en synergie des acteurs inter-
venants dans le champs de la prévention. Celui-ci sera  
présenté à l’ensemble des partenaires et à la population 
au Printemps 2011 à l’occasion du 20ème anniversaire 
de la politique départementale bucco-dentaire.

Nous sommes convaincus que la santé bucco-dentaire 
est un enjeu majeur de santé publique.  Vos contributions 
à des journées comme celle-ci sont essentielles dans  
la mise en œuvre d’une politique adaptée aux besoins. 

Aussi, permettez moi de remercier vivement les prési-
dents scientifiques, le Professeur Anne-marie MUSSET 
de l’Université de Strasbourg et le Docteur François 
BAUDIER de l’Université d’été francophone en santé  
publique , ainsi que les membres du Comité scientifique 

Marie KENNEDY

Conseillère générale déléguée en charge de la petite enfance et enfance, PMI et Santé 
Conseil général du Val-de-Marne
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d’avoir conçu le déroulé de cette rencontre. 
Je veux souligner également l’excellent travail  
accompli par l’équipe du service de la promotion de la 
santé bucco-dentaire.

Merci de votre attention.
Je vous souhaite une fructueuse journée de travail et 
d’échanges.  

Dr Frédéric COURSON

Président de la Société française des Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire

Nous sommes heureux de participer à la 10ème  
journée de la santé publique bucco-dentaire en  
partenariat avec le Conseil général du Val-de-Marne. Le 
comité scientifique a souhaité aborder le thème de la  
santé bucco-dentaire dans la promotion de la santé.

La promotion de la santé est un droit et souvent un  
déterminant de la qualité de vie de nos concitoyens. 
Certains facteurs sont décisifs et influent fortement sur 
la santé, comme vous le savez, et sont mis en évidence 
par une multitude d’études sur les inégalités sociales 
et différentes études sur les rapports avec la société, le 
commerce, l’urbanisation et le mode de vie. Ces facteurs 
seront évoqués au cours de cette journée de travail, mais 
je dirai d’emblée que l’amélioration de la circulation des 
informations et la mise en commun des expériences 
par le biais des différents moyens de communication  
peuvent améliorer la prise en charge de la santé bucco-
dentaire.

Il est important de rappeler que les chartes d’Ottawa et 
de Bangkok ont témoigné d’une prise de conscience au 
niveau mondial et ont contribué à la prise en compte de 
la santé bucco-dentaire dans la promotion de la santé. 
Pour cette raison, nous avons invité un certain nombre 
d’experts internationaux, qui partageront aujourd’hui 

leur expérience en ce domaine. Les chartes définissent 
les objectifs et les moyens pour améliorer la santé, mais 
leurs effets dépendent largement de la façon dont elles 
sont appliquées sur le terrain.

Il nous appartient de réfléchir aujourd’hui sur la place de 
la santé bucco-dentaire dans le cadre de la promotion 
de la santé. Dans un premier temps, Bertrand Garros,  
président de l’Institut national de prévention et  
d’éducation pour la santé (INPES), et Richard Watt, 
qui est professeur à l’University College de Londres,  
exposeront leur point de vue respectif et feront le bilan 
de la place de la santé bucco-dentaire en France et au 
Royaume-Uni. Dans un deuxième temps, nous ouvrirons 
une table ronde consacrée à la promotion de la santé 
bucco-dentaire à l’épreuve du terrain. Cette table ronde 
sera animée par des intervenants de France, du Québec, 
d’Afrique et d’Asie, qui feront part de leurs expériences 
respectives. Cette année, nous discuterons également 
de la possibilité d’inscrire la santé bucco-dentaire dans 
les programmes de santé publique, notamment les  
programmes de nutrition, et cette journée sera close par 
des exemples concrets d’actions menées sur le terrain.
Je remercie le comité scientifique pour l’élaboration de 
cette journée et les deux présidents scientifiques.
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LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DANS 
LA PROMOTION DE LA SANtÉ

La santé bucco-dentaire au cœur des  
enjeux de santé français

Bertrand GARROS

Président de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé

Le titre de mon intervention 
ne m’a pas été inspiré par 
le souci démagogique de 
satisfaire le public de cette  
journée, mais au contraire 
correspond à une vraie 

conviction que j’espère partagée. Dans le cadre de la 
préparation de la loi de santé publique de 2004, j’avais 
proposé d’inscrire seulement trois priorités, dont la 
santé bucco-dentaire, mais ma proposition n’a pas été 
suivie, puisque cette loi a inscrit 100 objectifs... dont la 
santé bucco-dentaire !

Mon intervention comprendra trois parties. Tout d’abord, 
rappeler le cadre général dans lequel la promotion de 
la santé bucco-dentaire s’inscrit. Ensuite j’exposerai 
les spécificités de la problématique de la santé bucco- 
dentaire et enfin, je vous présenterai un certain nombre 
de pistes d’action en ce domaine.

Plus de 60 ans après sa création, la France reste  
profondément marquée par la manière avec laquelle 
le système de protection sociale a été construit. La  
protection sociale a été fondée, historiquement, 
sur la réparation des conséquences des maladies et 
des accidents. A l’origine, les conséquences étaient  
essentiellement la perte de revenus, puisque les  
indemnités journalières représentaient 80 % des  
dépenses de l’Assurance maladie. Or aujourd’hui  
encore, cette orientation vers la réparation continue à 
marquer notre organisation et ne favorise pas l’accès à la  
prévention individuelle, les soins de premiers recours, 
les soins de prévention et l’accompagnement, malgré 
les évolutions du système de protection sociale.
De ce fait, l’offre de prise en charge s’est construite 
de façon non seulement segmentée mais aussi  
hiérarchiquement organisée : 

• Dans l’approche des soins et de la prévention : dès  
l’origine, les soins ont été valorisés davantage que la 
prévention ;

• Dans les rôles : les personnels soignants ont été plus 
valorisés que les non-soignants ;

• Dans les métiers : les médecins ont toujours été consi-
dérés comme hiérarchiquement supérieurs aux autres 
catégories de soignants et même parmi les médecins, 
une segmentation s’est opérée entre les spécialistes et 
les généralistes.

Cette segmentation reste encore très présente au-
jourd’hui.

De la même manière, la prévention s’est construite très 
spécifiquement. Ainsi, la prévention a été conçue à  
partir de 1945-1946 autour des problématiques liées à 
la protection maternelle et infantile, à la santé scolaire 
et à la santé au travail. Initialement, la prévention a été 
élaborée sur la base d’interventions dans le cadre de  
services collectivement organisés et, dès le départ,  
entièrement financés sous contrainte, ce qui est toujours 
le cas aujourd’hui. A contrario, si les soins ont relevé 
d’un financement solidaire à travers les cotisations de  
sécurité sociale, la prise en charge des soins a été  
gérée individuellement avec une totale liberté pour les  
professionnels et les patients. Ce n’est que beaucoup 
plus récemment que les contraintes ont commencé à 
peser sur l’utilisation des ressources.
Par ailleurs, dans le système de santé et de protection 
sociale, la gestion du temps est fondée sur la culture 
de l’annualité budgétaire. Les équilibres de l’Assurance 
Maladie se construisent dans l’année. Or cette annua-
lisation budgétaire rend l’intégration de la dimension 
pluriannuelle des politiques de santé très difficile. Elle 
constitue même un véritable piège dans la mesure où ce 
principe conduit à ne comptabiliser, pour la promotion 
de la santé et la prévention, que les dépenses engagées 
dans l’année sans tenir compte des retours sur investis-
sement les années suivantes. La prévention n’est vue et 
ne peut être vue que comme une charge venant alourdir 
le budget.
Ce contexte général a plusieurs conséquences. Il est très 
difficile d’avoir une vision stratégique globale sur les  
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déterminants de santé. On observe ensuite une  
balkanisation du système notamment dans le  
secteur des soins ambulatoires. Par ailleurs, certains  
indicateurs de mortalité et de morbidité évitables sont 
plus élevés en France que dans d’autres pays et il existe  
d’importantes inégalités sociales de santé malgré les 
moyens mis en œuvre. 

Même si, globalement, le système de protection sociale 
français est très satisfaisant en comparaison de celui 
d’autres pays, il reste cependant des progrès à accomplir 
en termes d’efficience.

Si l’on en vient au domaine de la santé bucco-dentaire, 
on peut tout d’abord faire le constat d’une spécificité 
culturelle. En effet, les problèmes bucco-dentaires et 
leurs conséquences sont largement sous-estimés. La 
plupart des indicateurs de santé étant fondée sur des  
indicateurs de mortalité, aux yeux des responsables 
et de la population, la santé bucco-dentaire n’est pas  
perçue comme un sujet prioritaire. Il en est de même 
dans le secteur des assurances où on parle de « petit 
risque ». Il est donc essentiel de faire comprendre les  
enjeux de la santé bucco-dentaire. Pour autant, et  
paradoxalement, la population française aspire de plus 
en plus à la perfection, fonctionnelle ou esthétique – ce 
phénomène n’étant pas lié spécifiquement à la santé 
bucco-dentaire. Aujourd’hui par exemple, le recours  
à l’orthodontie est très fréquent, tout comme se  
développent des pratiques à visée essentiellement  
esthétique.

Le domaine bucco-dentaire présente aussi des spécifi-
cités financières. Le régime obligatoire de l’Assurance 
Maladie intervient dans ce secteur de façon beaucoup 
plus restreinte que dans les autres secteurs. Les comptes 
de la santé de 2009 font apparaître que sur 10 milliards  
d’euros de dépenses pour la santé bucco-dentaire,  
l’Assurance Maladie a remboursé un montant de  
3,3 milliards d’euros, contre 4 milliards d’euros pour  
les organismes complémentaires et un reste à charge 
pour les ménages de 2,5 milliards d’euros. De plus, la  
nomenclature est en décalage total par rapport aux  
enjeux de la santé bucco-dentaire. Par ailleurs, contraire-
ment à d’autres, le secteur de la santé bucco-dentaire est 
soumis aux effets de la mondialisation. En effet, une part 
de plus en plus large des prothèses posées en France est 
fabriquée à l’étranger. En outre, l’offre de soins dentaires 
se développe à nos frontières, à des tarifs attractifs.

Même si les indicateurs globaux se sont améliorés au 
cours des dernières années, les données sur l’état de 
santé bucco-dentaire de la population française mettent 
en évidence de nombreuses inégalités. Les disparités  
selon la catégorie sociale restent très importantes. La 

santé bucco-dentaire est marquée par un fort taux  
de renoncement aux soins ; or ce taux augmente au-
jourd’hui du fait de la hausse des restes à charge. Plus 
récemment, la dimension du handicap social a été 
mise en lumière, à travers les liens entre la recherche  
d’emploi et la santé bucco-dentaire des demandeurs 
d’emploi. Ainsi, on a constaté que le fait d’avoir une  
bouche très abîmée pouvait constituer un frein au  
recrutement. De plus, les problèmes d’accessibilité  
géographique subsistent, ce qui est vrai pour l’ensemble 
du système de soins, et l’éloignement des centres de 
soins dentaires ne permet pas toujours aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap d’être 
traitées.

L’organisation du secteur de la santé bucco-dentaire 
est fortement orientée vers le curatif. Bien que de  
nombreuses associations scientifiques, en particulier de 
santé publique, œuvrent en faveur de la transversalité 
de la santé bucco-dentaire avec les autres probléma-
tiques de santé, ce secteur reste en marge et continue de  
fonctionner en circuit fermé. Ce n’est pas un  
hasard, à mon sens, si la réforme de la Sécurité Sociale a  
consacré la notion de médecin-traitant, sans prévoir de 
parcours avec des « dentistes-traitants ». Par ailleurs, nous  
rencontrons toujours des difficultés à mutualiser les 
expériences et les approches individuelles, comme le 
montre la problématique du dépistage.

Pourtant, nous sommes sur des problèmes largement 
évitables et nous pouvons mieux faire comme l’illustrent 
les chiffres issus du baromètre santé qui a été réalisé par 
la Commission Européenne dans l’ensemble des Etats 
membres (tableau 1 et 2). J’ai retenu quatre pays emblé-
matiques. Dans chaque pays un échantillon représentatif 
d’adultes âgés de 15 ans et plus a été interrogé ; on leur 
a demandé notamment s’ils possédaient encore toutes 
leurs dents, à quand remontait leur dernière visite chez 
un dentiste et la raison pour laquelle ils ont consulté un 
dentiste lors de la dernière visite. Les informations sont 
éloquentes, bien que les réponses aient un caractère  
exclusivement déclaratif. Ainsi en 2009, à titre d’exemple, 
55  % des suédois de 15 ans et plus indiquent avoir  
encore toutes leurs dents, contre 34 % en France. Ils sont 
43 % à avoir réalisé un check-up ou un nettoyage contre 
19 % des français du même âge.

Aujourd’hui, de nombreuses actions sont réalisées 
pour la promotion de la santé bucco-dentaire, et le  
programme de cette journée montre la richesse de ce 
qui est fait. Des progrès ont été enregistrés en France 
et en particulier dans le département du Val-de-Marne, 
où les résultats en ce domaine sont remarquables. Pour  
autant, il nous faut aller plus loin. Mais comment ?
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A mon sens, nous devrions nous donner les moyens de 
passer d’un système centré sur le curatif à un système 
centré sur la prévention, à l’horizon 2020. Je n’ai pas 
employé le terme de « priorité » parce que les priorités 
sont pléthoriques à l’heure actuelle. Parlons davantage 
de moyens et donnons-nous collectivement les moyens 
de fonder la santé bucco-dentaire sur un système plus 
préventif dans les dix prochaines années. Il est néces-
saire de définir une approche systémique et cet objectif 
ne peut être atteint à moyen terme. De ce point de vue, 
un horizon de dix ans semble réaliste, en particulier si 
l’on tient compte de la dimension culturelle de la santé 
bucco-dentaire.

Il nous faut basculer de système et ne pas nous conten-
ter de mettre en œuvre des actions isolées, quand bien 
même ces actions seraient importantes pour ceux qui en 
bénéficient. Qu’attendons-nous avant de nous engager 
dans cette voie ?

Nous savons que bien des problèmes de santé bucco-
dentaires peuvent être évités et que certains pays ont  
su trouver des stratégies pour le faire ou du moins 
améliorer sensiblement la situation. Le secteur bucco-
dentaire est un sous-ensemble très emblématique du 
fonctionnement de l’ensemble du système de santé. Si 
nous ne sommes pas capables de faire ce saut pour le 
secteur bucco-dentaire, alors même que nous avons 
tous les arguments pour cela, comment pourrions-nous 
prétendre le faire pour l’ensemble du système de santé ? 
Il me semble que nous disposons aujourd’hui de tous 
les atouts pour que la santé bucco-dentaire serve, et 
même donne l’exemple au système de santé dans son 
ensemble. 

Cela suppose d’associer les trois éléments suivants.

• Il nous faut tout d’abord avoir une vision globale des 

déterminants de la santé et des besoins pour débou-
cher sur une approche stratégique. Des associations 
telles que la Société française des acteurs de la santé 
publique bucco-dentaire promeuvent cette approche 
globale.

• Il convient ensuite d’organiser l’offre en fonction de la 
vision stratégique des déterminants de la santé, ce qui 
suppose d’en tirer les enseignements sur la façon dont 
nous concevons et nous organisons l’offre.

• Il faut enfin définir des mécanismes de solvabilité indi-
viduelle et collective qui soient en cohérence.

Il est rare que l’on travaille sur ces trois éléments  
simultanément et nous ne parviendrons pas à atteindre 
nos objectifs sans réunir ces éléments. Il est possible 
de travailler en ce sens à l’échelle des territoires, et pas  
uniquement dans le cadre national, autour de cinq  
enjeux :

• l’enjeu culturel, qui rejoint celui de l’éducation à la  
santé : la compréhension du contexte doit être parta-
gée par les décideurs, les financeurs, les professionnels 
et l’ensemble de la population ;

• l’enjeu financier : il convient de rendre les dépenses 
individuelles et collectives solvables tout en accompa-
gnant les professionnels de santé, dont le travail doit 
être rémunéré ;

• l’enjeu des besoins : la promotion de la santé bucco-
dentaire permet d’éviter les problèmes, mais elle 
ne doit pas s’adresser qu’aux personnes en bonne 
santé comme les enfants mais aussi s’intéresser aux  
personnes dont la santé est altérée comme les  
personnes âgées ; Elle doit prendre en compte  
l’impact de certaines situations telles que les maladies 
chroniques, le handicap et la dépendance qui vont 
croître dans notre pays. 

Commission européenne, Direction générale de la santé et des consommateurs.

Tableau 1 : Tableau 2 :
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• l’enjeu de la transversalité : professionnelle, certaines 
maisons de santé pluridisciplinaire commencent 
par exemple à intégrer des cabinets dentaires, et  
thématique, par exemple avec la nutrition ;

• et l’enjeu de la formation : le basculement vers un sys-
tème centré sur la prévention favorisera l’apparition 
de nouveaux métiers et nécessitera des adaptations 
professionnelles.

Cet objectif imposera à la société d’accepter une 
double charge financière, au moins temporairement. 
Il est clair que nous devrons continuer à soigner les  
personnes pour lesquelles nous n’avons pas su éviter les  
problèmes de santé. Dans le même temps, il faudra 
aussi investir pour limiter les risques de demain. D’une  
manière générale, il vaut mieux emprunter pour  
investir et ainsi assurer son avenir que d’emprunter pour 
régler ses charges de fonctionnement. Nous prenons  

aujourd’hui en charge tout ce que nous n’avons pas 
su ou pu éviter hier. Tout ce que nous n’évitons pas  
aujourd’hui devra être pris en charge demain. Pour 
ne pas se retrouver demain avec les mêmes difficultés 
qu’aujourd’hui, voire plus, il faut accepter temporaire-
ment, dans une logique durable, cette double charge. 
Sinon, demain, le monde sera encore plus inégalitaire.

La logique de santé durable nous permettra de  
progresser mais elle nécessite un certain temps. Si  
nous avions mis en avant la nécessité de bâtir un  
système plus préventif dès 2004 voire dès 1996, c’est-
à-dire à l’occasion de la précédente réforme majeure 
de l’Assurance Maladie, nous aurions gagné un temps  
précieux. Ne perdons plus de temps. Dès à présent,  
chacun, dans son territoire, doit être l’acteur de ce  
changement.

Les stratégies de promotion de la santé bucco-dentaire 
scientifiquement fondées.

Pr Richard G WATT,

Département d’Épidémiologie et de Santé publique
University College London

Je vais vous présenter une vue 
d’ensemble des défis rencon-
trés par les personnes qui tra-
vaillent dans le domaine de la 
santé bucco-dentaire qu’elles 
exercent en France, à Londres, 
au Canada ou dans n’importe 
quel endroit partageant les 

mêmes challenges. En premier lieu ma présentation 
examinera le défi de santé publique : les inégalités. Je 
souhaiterais ensuite mettre en évidence les limites 
scientifiquement prouvées de la prévention clinique 
traditionnelle. Enfin je souhaiterais donner une vue gé-
nérale des principes d’une approche plus de santé pu-
blique et plus radicale de l’amélioration de la santé qui 
est actuellement développée dans de nombreux pays.

Comme je l’expliquais, les inégalités de santé, que ce 
soit en France, à Paris ou en Afrique demeurent un défi  
majeur de santé. Je suis chirurgien dentiste mais  
travaille à l’University College London où l’axe prin-
cipal de recherche porte sur les inégalités de santé 
et les explications et les causes des inégalités de 
santé. En 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé a  

publié une stratégie globale de lutte contre les inégali-
tés de santé et partout dans le monde de nombreuses  
personnes du domaine de la santé bucco-dentaire ont  
été impliquées dans des réseaux de connaissance qui 
ont fourni la preuve étayant cette stratégie globale.  
Toutefois notre intérêt principal porte sur les inégali-
tés en santé bucco-dentaire. Malheureusement je ne 
dispose pas de données françaises aussi j’utiliserai des  
données d’autres pays pour montrer les principes  
généraux auxquels nous sommes confrontés.

A Londres, tout comme Paris, il existe de grandes  
inégalités dans nos niveaux de santé bucco-dentaire.  
Si nous regardons une carte londonienne de l’épidémio-
logie des enfants de cinq ans, nous pouvons voir que 
dans les arrondissements riches à l’ouest de Londres, 
Kensington et Chelsea, les taux de maladies sont très 
faibles. Cependant, quand nous nous déplaçons à l’est 
de Londres, qui est une zone beaucoup plus modeste, 
les niveaux de la maladie augmentent petit à petit 
(carte  1). Les données sur les enfants de l’âge de cinq 
ans des écoles primaires d’un quartier de Londres qui 
compte une population de 250.000 personnes mon-
trent qu’il y a une différence de l’ordre de 14 fois entre 
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Carte 1 :

les meilleures écoles, où il n’y a presque pas de maladie, 
et les écoles avec des niveaux plus élevés de la mala-
die, où l’indice CAO est de 3,6 (Diagramme 1). Un article  
publié cette année a examiné la relation globale entre 
la précarité et la carie dentaire et, comme nous le  
savons tous, il y a une corrélation très étroite et  
puissante entre la pauvreté et les maladies bucco- 
dentaires (graphique  1). En résumé, donc l’abondance  
de preuves récoltées à travers le monde touche  
différentes affections bucco-dentaires, qu’il s’agisse de la 
carie dentaire, de la maladie parodontale ou des cancers 
buccaux et nous savons qu’il existe de très fortes inéga-
lités dans notre domaine de santé à la fois à un niveau 
individuel et à un niveau « populationnel ». Cependant, 
il est très important d’essayer de comprendre les causes 
de cette relation de manière plus approfondie.

Partout dans le monde, en santé publique, il y a beau-
coup de données de recherche sur ce qu’on appelle le 

gradient social de santé. Ce gradient montre que la 
seule pauvreté ne suffit pas à expliquer les inégalités de 
santé. Le problème est beaucoup plus complexe parce 
que les inégalités de santé existent à travers la hiérarchie  
sociale, pas seulement entre riches et pauvres - pas les  
extrêmes - mais à travers toute la hiérarchie sociale. Il  
existe des données de partout dans le monde pour  
diverses maladies chroniques et des mesures subjec-
tives et psychologiques de la santé qui démontrent ce  
gradient social universel en matière de santé. La  
question est de savoir si cela s’applique à la santé bucco-
dentaire. 
Notre groupe de recherche et des groupes de recherche 
en Australie et aux États-Unis ont démontré qu’il existe 
bien un gradient social dans diverses issues de la  
santé bucco-dentaire, à la fois cliniques et subjectives. 
Les données de notre enquête nationale au Royaume-
Uni montrent les niveaux d’édentement total en  
fonction de la position sociale (Diagramme 2). Nous 

Source : BASCD Coordinated Data on 5 years-old children, 2003/04
(c) Crown Copyright. All rights resered. [LHO 100042264, 2006]
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Diagramme 1 :

Nombre moyen de dents cariées (cd), absentes (ad), obturées (od),  
chez les enfants de 5 ans par école à Islington (2003/04)

Source : BASCD 2004

Dyer et al., (2010)

Graphique 1 :

Précarité et maladie dentaire
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pouvons voir ici une relation par palier. Ce n’est pas  
seulement les riches et les très pauvres, mais une asso-
ciation par palier. Nous venons cette année de terminer 
une enquête nationale au Royaume-Uni et les dernières  
données, qui seront disponibles dans quelques  
semaines, montrent qu’un gradient social cohérent  
demeure. Dans son article paru dans le Journal of  
Epidemiology & Community Health, Anne Sanders a 
montré que le gradient social n’est pas un problème  
purement britannique et elle a utilisé les données  
d’Australie, du Royaume-Uni, de Finlande et d’Alle-
magne pour examiner l’Oral Health Impact Profile (OHIP) 
en termes de mesure subjective de la qualité de vie  
(Diagramme 3). Encore une fois, si nous considérons 
les quintiles de revenu du ménage en Australie, au 
Royaume-Uni et en Finlande nous voyons un gradient 
social classique. C’est un peu plus plat en Allemagne. 
Nous avons donc maintenant des données provenant 
de nombreuses parties du monde qui démontrent que 
les résultats en santé bucco-dentaire ont une dimension 
similaire pour le gradient social.
Un des membres de notre équipe a également  
examiné un échantillon national des États-Unis - l’échan-
tillon NHANES des adultes - en termes de gradients  
sociaux pour la santé buccodentaire et la santé générale 
(Diagramme 4). Il a montré qu’en fonction des niveaux 
d’éducation, la parodontite présentait un gradient social 
presque identique au gradient social de la cardiopathie 
ischémique, avec des modèles très semblables. Il s’est 

également penché sur la santé bucco-dentaire et la  
santé générale perçues et il a retrouvé les mêmes  
niveaux de gradient social à travers les deux niveaux 
de résultats. Cela démontre donc que les gradients  
sociaux en santé bucco-dentaire et en santé générale 
sont presque identiques et suggèreraient qu’il existe 
des voies étiologiques et des causes similaires pour les 
inégalités en santé générale et les inégalités en santé 
bucco-dentaire.

Attardons-nous brièvement sur les perspectives théo-
riques qui explorent les causes ou les raisons de ce  
modèle universel de gradients sociaux de la santé. Il y 
a eu un changement de paradigme dans notre compré-
hension de l’étiologie des inégalités de santé. Quand 
beaucoup d’entre nous ont reçu leur formation de  
cliniciens, nous avons été formés dans une perspective 
très biomédicale en termes d’étiologie des maladies, 
de microbiologie et ainsi de suite, bien qu’il ait été clai-
rement prouvé qu’une explication biomédicale n’ex-
plique pas les inégalités de santé. Les facteurs de risque 
cliniques biomédicaux n’expliquent pas la hiérarchie  
sociale en matière de santé, et il y a de fortes preuves qui 
le démontrent.
Le paradigme qui a suivi le biomédical est l’approche par 
le mode de vie, qui estime que les comportements et les 
habitudes de vie sont les causes des inégalités de santé. 
De nouveau la recherche aux Etats-Unis, en Australie 
au Royaume-Uni et ailleurs a montré que les habitudes 

Diagramme 2 :

% d’adultes sans dents naturelles par classe sociale

Source : Adult Dental Health Survey 1998. Office of National Statistics.



16

la santé bucco-dentaire dans la promotion de la santé

Diagramme 3 :

Diagramme 4 :

Scores moyens de sévérité OHIP-14 par ressources du foyer

Sanders et al., JECH (2009)

Gradients d’éducation pour la santé bucco-dentaire, la santé générale, 
la maladie parodontale et la maladie cardiaque auto-évaluées

Sabbah et al, 2007 ; JDR
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de vie, quoique importantes, n’expliquent pas les diffé-
rences entre les populations et ne comptent pas dans 
le modèle que j’ai démontré précédemment. L’intérêt 
actuel en termes de recherche et de politique dans une 
perspective de santé publique se porte sur ce que nous 
appelons les déterminants sociaux - l’agenda plus large 
sur les inégalités de santé. 
Les professeurs Dahlgren et Whitehead ont donné une 
belle représentation de la vaste gamme de facteurs qui 
influencent à la fois la santé individuelle et la santé de 
la population (Schéma 1). Si nous ne considérons que 
les cercles intérieurs dans notre objectif en matière de 
prévention, nous laissons de côté les déterminants plus 
généraux. Le mode de vie et les comportements sont 
socialement structurés par les déterminants sociaux, 
communautaires, environnementaux et politiques et 
a été fortement démontré que des comportements 
comme l’usage du tabac, une mauvaise alimentation 
et une faible activité physique sont tous socialement  
modelés parce qu’ils sont influencés par les conditions 
dans lesquelles les gens vivent, travaillent et fonction-
nent. La Commission sur les déterminants de la santé 
de l’Organisation Mondiale de la Santé a souligné 
que les causes sous-jacentes des inégalités à la fois à  
travers le monde et au sein des pays sont principalement  
provoquées par des déterminants structurels de la  

santé - la répartition inégale du pouvoir, des ressources 
et des biens et services, aux niveaux mondial, national et  
local. L’évidence prouvée par un réseau très minutieux  
de recherche en santé publique est donc que les condi-
tions de vie - l’injustice et l’inégalité en termes de  
circonstances et de la vie des gens - sont les véritables 
causes des inégalités de santé. Les conditions comme 
l’environnement local, la qualité du logement, l’accès 
aux écoles de bonne qualité, les conditions de travail 
etc… sont les véritables déterminants sous-jacents qui 
expliquent le gradient social.

Si nous revenons au déterminants de la santé bucco-
dentaire, de l’expérience à nouveau de nos milieux  
cliniques, nous savons d’un point de vue biomédical que 
le contrôle optimal de la plaque dentaire, la réduction de 
la consommation de sucres, la consommation de tabac 
et d’alcool, l’exposition aux fluorures, l’utilisation appro-
priée des services dentaires sont bien sûr importants, 
mais encore une fois nous avons besoin de comprendre 
ce que sont les forces motrices qui déterminent ces 
comportements. Si nous essayons seulement de chan-
ger les comportements de façon isolée, comme je vais le 
démontrer, la preuve est apportée que nous n’obtenons 
pas d’améliorations durables au niveau de la santé et 
que nous ne réduisons pas les inégalités. 

Schéma 1 :

Les principaux déterminants de la santé

Source : Dahlgren et Whitehead, 1991
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Dans un modèle que j’ai tiré d’un article récent de la revue 
Pediatrics rédigé par un groupe américain de chercheurs 
en santé publique dentaire, l’objectif était de démontrer 
qu’il existait maintenant suffisamment de preuves sur 
la gamme de niveaux d’influence déterminant la santé 
bucco-dentaire des enfants (Schéma2). Au niveau indi-
viduel, les facteurs biologiques génétiques sont certes 
importants, comme le sont les comportements de santé, 
les pratiques saines et l’utilisation des services dentaires. 
Toutefois, nous avons aussi besoin de commencer à  
réfléchir sur des influences plus larges, telles que les  
niveaux de soutien social, le fonctionnement familial, les 
comportements de santé et les stratégies d’adaptation 
au sein de la famille, qui sont des facteurs très impor-
tants. Encore d’un plus grand niveau d’importance sont 
le niveau de la communauté et des choses comme le  
capital social, la qualité de nos réseaux sociaux, la qualité 
de la confiance et de la réciprocité dans nos communau-
tés et les environnements physiques et sociaux. En ce 
qui concerne ces facteurs plus généraux, des éléments 
de preuve soulignent une fois encore leur importance. 
Un modèle théorique que nous utilisons à Londres 
pour étayer nos politiques à la fois de recherche et de  

promotion de la santé traite des inégalités de santé tout 
au long de la vie, de la naissance à la mort, et reconnaît 
l’importance des facteurs biologiques et l’influence des 
facteurs comportementaux. Il tente également d’iden-
tifier les facteurs psychosociaux, tels que le stress et le 
sentiment de cohérence - des facteurs psychologiques 
très puissants qui influencent les comportements. 
En outre, il tente d’identifier les conditions socio- 
économiques, communautaires et environnementales 
qui modèlent ces influences, différentes et plus proxi-
males, sur la santé  (Schéma 3). 
En conclusion, ce que nous savons à partir d’une 
base de données probante de santé publique, c’est 
que les influences plus larges dans la société sont les  
principaux facteurs des inégalités de santé et, en tant  
que professionnels de la santé, si nous prenons en  
compte seulement la perspective du mode de vie qui 
met l’accent sur le changement de comportement 
nous manquons le plus large dessein. En effet, on peut  
accroître les inégalités de santé plutôt que de les dimi-
nuer si l’on considère seulement les comportements de 
santé.

Schéma 2 :

Déterminants de la santé bucco-dentaire de l’enfant

Fisher-Owens et al., 2007
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Voyons maintenant les implications pour les proto-
coles préventifs des preuves scientifiques tirées de la  
recherche sur les disparités et les inégalités de santé. Ce 
que nous devons d’abord reconnaître, c’est que partout 
dans le monde, que ce soit en France, Asie du Sud Est  
ou Amérique du Sud, la profession dentaire a été  
globalement attachée à un paradigme particulier de  
prévention. Ce paradigme de prévention a une très  
longue histoire. Une photo prise à New York en 1912 
montre un exercice de brossage des dents dans les 
écoles, lorsqu’on enseignait aux enfants à se brosser 
les dents. Nous avons des documents historiques qui 
montrent que les séances de brossage des dents dans 
les écoles ont débuté à Londres vers 1908 et même si je 
ne connais pas l’histoire en France, la plupart des pays 
ont une longue tradition de ce type de prévention. Si ce 
mode de prévention était efficace, il ne subsisterait pas 
de problème au 21e siècle, parce que nous faisons cela 
depuis plus de 100 ans. 
La principale caractéristique du modèle de prévention 
que la profession dentaire a adopté à l’échelle mondiale 
est que cette prévention est centrée sur l’individu. En 
tant que cliniciens, nous sommes habitués à traiter des 
patients individuels, aussi notre modèle de prévention 
adopte la même approche. Elle tend à être faite en aval, 

holistique et prescriptive dans son approche - nous di-
sons à nos patients ce qu’ils devraient faire. Nous nous 
attachons de façon simpliste au savoir en supposant qu’à 
partir du moment où les gens ont les connaissances, ils 
changent leur comportement et deviennent en bonne 
santé. Nous utilisons fréquemment les menaces et des 
techniques destinées à provoquer la peur pour essayer 
d’intimider nos patients et les amener à changer et 
nous ignorons en général le contexte environnant et ses  
influences sur la santé, ne prenant en compte que  
l’individu isolément.
Cependant, ce que nous savons, c’est que ce modèle 
dominant de prévention a des limites importantes. 
Toute une série de revues systématiques de la littérature 
mondiale publiée ou non des 15-20 dernières années 
qui a examiné ce qui fonctionne et ce qui reste une in-
tervention inefficace, a été publiée. (Brown (1994), Kay 
and Locker (1996), Sprod, Anderson and Treasure (1996), 
Kay and Locker (1998), Department of Human Services 
(1999), Watt and Marinho (2005). En résumé, ce que 
nous savons, c’est que la plupart de nos opérations de  
prévention ont adopté une approche très éducative 
et portent sur l’apprentissage de la santé et sur des  
informations données aux gens à travers l’éducation 
pour la santé. Cependant, comme je l’ai mentionné plus 

Schéma 3 :

Déterminants de la santé
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tôt, le fait est que l’éducation pour la santé seule ne suffit 
pas à réduire les inégalités. Si l’éducation pour la santé est  
pratiquée par les dentistes et les médecins, cela peut 
être un type d’intervention très coûteux. Les revues  
systématiques montrent que l’éducation pour la santé 
peut produire des changements dans les connaissances, 
les attitudes et les comportements mais ceux-ci n’inter-
viennent que dans le court terme et ne sont pas main-
tenus à long terme. Ils ne sont pas entretenus et les per-
sonnes régressent à leur situation initiale.
Un autre gros problème avec ce type de prévention qui 
utilise seulement le modèle d’éducation à la santé est la 
duplication des efforts entre les différents organismes 
et groupes professionnels. Le chirurgien-dentiste peut-
être intéressé par les fluorures et le brossage des dents, 
alors que le médecin généraliste sera intéressé par le  
tabac, et souvent nous ne coordonnons pas nos  
messages et n’avons pas de cohérence. Une autre  
préoccupation majeure, surtout dans les contextes  
Européen et Nord-Américain, c’est que le public est de 
plus en plus résistant et apathique quand on lui dit ce 
qu’il devrait faire. Les gens connaissent les messages de 
santé de base, mais essayer d’adopter ces messages est 
le défi auquel tout le monde est confronté.
Par conséquent, nous avons besoin de penser à une  
approche qui utiliserait les données sur les déterminants 
sociaux pour documenter nos interventions et stratégies 
sur l’amélioration de la santé. Le précédent directeur  
général de l’OMS, le Dr Lee Jong-Wook, a déclaré que : 
« Les interventions visant à réduire les maladies et sauver 
des vies ne réussissent que quand elles prennent correc-
tement en compte les déterminants sociaux de la santé ». 
Par conséquent, à moins d’utiliser notre connaissance 
des déterminants sociaux dans la définition de nos  
actions de prévention, il semble que nous ne réussirons 
pas. Ce que nous devons donc commencer à faire - et je 
suis sûr que vous faites aussi des progrès en France sur 
cela - est de développer des interventions à différents 
niveaux d’action. Nous devons agir pour renforcer les  
capacités des individus, leur adaptabilité, leur savoir 
et leur connaissance en santé - qui reste un élément  
important. Cependant nous avons aussi besoin  
d’actions qui visent à renforcer les communautés locales 
et à leur donner le pouvoir de décider d’adopter une  
santé positive. Nous devons également examiner des 
mesures politiques qui visent à améliorer l’infrastructure 
et à changer les déterminants structurels économiques, 
culturels et sociaux qui sont dangereux pour la santé et 
la santé bucco-dentaire.

Nous savons par la Charte d’Ottawa, qui a été publié il 
y a longtemps, que la promotion de la santé consiste 
à adopter un ensemble de stratégies complémen-
taires qui portent sur l’élaboration de politiques saines, 
la création d’environnements favorables, l’utilisation 

d’un changement législatif et réglementaire, l’examen 
de mesures fiscales, le fait de rendre les choix les plus 
sains meilleur marché et plus abordables, l’action com-
munautaire et le développement communautaire pour 
donner le pouvoir aux communautés, l’éducation à la 
santé et l’apprentissage en santé. Toutefois, le message 
fondamental de la Charte d’Ottawa repose sur l’emploi 
d’une gamme de stratégies et non pas seulement de la 
prévention clinique et de l’éducation pour la santé. Ce 
que nous pouvons donc avoir est un ensemble d’actions 
fondés sur les déterminants sociaux qui se penche sur 
les différentes façons dont nous pouvons adopter les  
actions politiques aux niveaux individuel, commu-
nautaire, structurel et environnemental à des points  
d’action différents. En termes de planification des  
services de santé publique, ces types d’actions  
d’ensemble peuvent aider les gens à élargir leur  
attention (tableau 1).
Le défi mondial pour les personnes travaillant en santé 
publique dentaire aux niveaux communautaire, régional 
et national est, de notre point de vue, de passer d’une  
approche classique de la prévention clinique en aval, 
d’une éducation pour la santé au fauteuil et d’une édu-
cation pour la santé en milieu scolaire, à une approche 
dans laquelle nous adoptons réellement des politiques  
publiques saines, prenant en compte l’environnement, 
les conditions et les programmes politiques, localement, 
régionalement et nationalement, qui peuvent être  
appliquées pour promouvoir la santé orale et traiter les 
inégalités de santé (Schéma 4).
Un message essentiel et fondamental dans ce  
programme est la nécessité pour nous, acteurs de 
la santé bucco-dentaire, d’être intégrés dans ce  
programme élargi de la santé publique. Beaucoup  
d’entre vous connaissent l’approche par facteur de 
risque commun et savent comment les comporte-
ments à risque et les conditions à risque sont com-
muns à toutes les  maladies chroniques (Schéma5). Il 
s’agit d’une occasion importante pour nous d’établir 
le lien avec la nutrition, la lutte contre le tabagisme, la  
prévention de l’obésité et les changements environ-
nementaux, car le message important est que les  
comportements et, plus fondamentalement encore, les 
conditions qui déterminent les maladies chroniques 
sont communs entre les affections générales chroniques 
et les affections bucco-dentaires. Dans de nombreux 
cas, nous pouvons fournir beaucoup de preuves très 
utiles pour étayer les programmes généraux de santé 
publique. Par exemple, nous avons souvent de bonnes 
données sur les inégalités et nous avons également 
des affections qui sont des marqueurs utiles de la santé  
systémique. La maladie parodontale et l’inflammation 
gingivale sont des marqueurs qui sont assez faciles à  
mesurer et elles peuvent être utilisées comme  
marqueurs de la progression de la maladie chronique.
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Tableau 1 :

Schéma 4 :

Matrice d’action des déterminants sociaux

Benzeval M, Judge K, Whitehead M, Tackling inequalities in health : An agenda for action. London : King’s Fund ; 1995

Interventions aval/amont

Watt, CDOE (2007)
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Ce que nous essayons donc de faire est d’aller vers la 
planification d’action sur la création d’environnements 
favorables à la santé bucco-dentaire. Un parfait exemple 
de cela est le réseau de l’OMS sur les écoles promotrices 
de santé. J’imagine qu’en France il existe un réseau  
similaire en raison de l’initiative de l’OMS, mais mon  
souci est que beaucoup de gens vont commencer à  
utiliser le langage des écoles promotrices de santé, 
mais que tout ce qu’ils vont faire, c’est juste de réaliser 
la même vieille prévention clinique. Le rôle des écoles  
promotrices de santé consiste à examiner les politiques 
de santé dans les écoles et à changer l’environnement 
social qui concerne la violence, les relations et l’intégra-
tion. Il s’agit également de regarder l’environnement 
physique et les relations communautaires. L’école pro-
motrice de santé est une approche très différente de la 
tradition de promotion de la santé à l’école.

Enfin, nous avons besoin de considérer l’importance 
de l’évaluation rigoureuse de nos actions. Un des gros  
problèmes que nous avons est que nous ne diffusons 
pas la connaissance et l’expérience tirées de ce que nous 
faisons tous. L’OMS fournit des indications très bonnes 
et constructives sur l’évaluation de la promotion de 
la santé et ce que nous tous ensemble, en particulier 

ceux d’entre nous qui travaillent dans les institutions 
universitaires, avons besoin de faire est d’améliorer la 
qualité de notre évaluation afin que nous puissions  
publier et diffuser des exemples de bonnes pratiques 
ainsi que des exemples d’actions inefficaces. Quand nous  
regardons l’évaluation pour la promotion de la santé, 
nous ne considérons donc pas seulement les change-
ments dans les résultats cliniques, mais sommes aussi 
intéressés par le processus d’évaluation, notre capacité 
à nous engager et à atteindre la communauté, et le  
niveau d’adoption et de maintien des actions. En termes 
de santé publique, la durabilité et l’efficience sont nos 
principes fondamentaux.
Pour conclure, une liste de contrôle final pour guider 
les futures interventions en santé publique dentaire  
provient d’une liste utile de suggestions de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé. Tout d’abord, notre  
intervention transfert-elle véritablement l’autonomie 
aux individus et aux communautés ? S’agit-il de donner le 
pouvoir aux communautés et aux individus pour prendre  
davantage le contrôle et la responsabilité de leur santé ? 
Notre intervention est-elle de nature participative dans 
le sens d’une responsabilité partagée, d’un contrôle  
partagé et d’un partenariat  ? Nos interventions sont-
elles holistiques dans leur ciblage ? Considérons-nous les 

Schéma 5 :

Approche par facteur de risque commun : modèle des conditions
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déterminants communs entre les maladies chroniques 
et les maladies bucco-dentaires de façon intégrée  ? 
Notre intervention est-elle de nature multisectorielle ?  
Etablissons-nous vraiment des partenariats avec d’autres  
secteurs du champ de la santé, ou plus important  
encore, au-delà du domaine de la santé, où nous savons 
qu’il y a une réelle influence sur la santé bucco-dentaire ? 
Notre intervention va t-elle être équitable? Peut-on  
s’assurer que notre intervention s’attaquera aux inéga-
lités de santé et les réduira ou peut-elle en fait produire 
l’inverse et augmenter les inégalités ? L’intervention va 
t-elle induire un changement durable  ? L’intervention 
va t-elle changer les déterminants de la santé bucco-
dentaire de façon soutenue sur le long terme  ? Enfin 
l’intervention est-elle multi-stratégique en substance  ? 
Avons-nous différents éléments stratégiques articulés 
de manière complémentaire s’attaquant réellement aux 
causes des inégalités bucco-dentaires ?

En conclusion, en tant qu’Ecossais, je dirai qu’en France, 
nous partageons tous le même problème des inéga-
lités de santé bucco-dentaire qui est un défi mondial. 
La preuve donnée par la santé publique et le plus large  
domaine de la santé est que les déterminants sociaux 
sont les causes principales des inégalités sociales dans 
nos systèmes. Ce que nous devons faire en termes de 
pratiques éthiques et professionnelles est de reconnaître 
les limites des approches traditionnelles de prévention 
et de nous orienter vers une approche populationnelle 
et de santé publique. Pour ce faire il est nécessaire de 
coordonner les discussions stratégiques sur les parte- 
nariats entre le local, le national et le mondial pour  
répondre à ces problèmes communs.

Débat

Dr Bernard CHAPERT,

Chirurgien-dentiste, A.R.S Ile-de-France

Au delà de la détermination des facteurs qui sont impor-
tants et semblent influencer ces inégalités, a-t-on pu affiner 
et  éventuellement déterminer ceux qui s’additionnaient, 
ceux qui se multipliaient et donc aller un peu plus loin dans 
la pondération de ces facteurs?

Pr Richard  G WATT

Si je comprends bien le sens de la question, elle porte sur 
la tentative d’observer les relations synergiques et multi-
plicatives entre ces différents facteurs. Je ne connais pas 
en profondeur la réponse à la question mais ce que je sais 
c’est que notre équipe et d’autres équipes de chercheurs ont  
essayé de séparer le social, l’économique et le compor-
temental par des analyses multi-niveaux. Ce que nous  
pouvons mettre en évidence, ceci est démontré par l’étude 
ancienne de Whitehall sur les maladies cardiovasculaires 
chez les fonctionnaires à Londres, est que quand vous  
ajustez pour les facteurs cliniques et comportementaux 
vous avez encore des gradients sociaux. Cela suggère donc 
fortement que les autres facteurs plus larges sont en fait les 
plus puissants.

Dr Francis BAUER,

Ancien assistant de l’Ecole royale dentaire de Copen-
hague

J’ai particulièrement apprécié la proposition selon laquelle 
il convient de passer d’un système centré sur le curatif à un 
système centré sur la prévention. Ne pensez-vous pas que 
pour atteindre cet objectif primordial, il faudrait aban-
donner progressivement le remboursement des prothèses 
dentaires pour améliorer le remboursement des soins  
dentaires ? Il me semble que ce type de mesures permettrait 
aussi de responsabiliser les patients.

Bertrand GARROS

Je partage votre point de vue. Je viens de la santé publique 
et mon parcours professionnel s’est ensuite inscrit dans 
la protection sociale, en particulier la protection sociale  
complémentaire. J’ai été frappé par la césure entre  
l’approche de santé publique et l’approche de la protec-
tion sociale. J’ai évoqué précédemment la réforme de la 
loi de santé publique de 2004. Huit jours après le vote de 
cette loi, le Parlement a voté une réforme de l’Assurance 
Maladie. Ces deux réformes ont été  construites et conçues 
totalement séparément l’une de l’autre. Lorsque j’ai  
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participé au groupe de travail qui a préparé la loi de santé  
publique de 2004 j’ai interrogé le directeur général de la  
santé quant à savoir si dans ce qui est étudié pour la réforme 
de l’Assurance Maladie on se préoccupe de la nomenclature  
dentaire. Il me semblait que l’on ne pouvait pas construire 
des objectifs de santé publique dentaire si dans le même 
temps, on ne mettait pas en cohérence la nomenclature 
dentaire. La seule réponse que j’ai obtenue alors a été que 
d’autres personnes étaient en charge de cette probléma-
tique.
A mon sens, nous ne mesurons pas à quel point la manière 
dont la protection sociale a été construite a façonné nos  
raisonnements intellectuels et nos conceptions des orga-
nisations. Il faut aujourd’hui complètement changer les 
choses, mais les réticences sont nombreuses parce que 
beaucoup de gens assimilent les valeurs à leurs modali-
tés. La question n’est pas de changer les valeurs qui ont été 
portées en 1945, et je fais partie de ceux qui défendent ces 
valeurs, mais il faut se rendre compte que les modalités de 
1945 ne sont peut être plus celles du monde d’aujourd’hui.
Je suis convaincu du fait que si nous ne faisons pas ce  
travail simultanément, nous progresserons certainement 
mais nous n’effectuerons pas ce saut majeur nécessaire. Par 
exemple, l’éducation thérapeutique n’est pas aussi dévelop-
pée que nous pourrions le souhaiter parce que tant que l’on 
ne « solvabilisera » pas la profession elle ne se développera 
pas. Si on ne se préoccupe pas de la manière de solvabiliser 
on ne peut rien construire. Les négociations avec la pro-
fession dentaire qui vont s’ouvrir prochainement doivent 
prendre en compte cela.

Dr Maurice CHATEAU,

Président du Conseil départemental de l’Ordre des 
Chirurgiens-dentistes du Val-de-Marne

Dans le droit fil des interventions précédentes, je souligne 
que l’endodontie et la parodontologie sont les deux sec-
teurs sinistrés de la nomenclature. Tant que nous n’aurons 
pas trouvé de solution aux difficultés qui se posent dans ces 
secteurs, nous ne parviendrons pas en sortir.

Dr Saliha DIB,

Chirurgien-dentiste. Conseil général du Val-de-Marne

Le Pr Richard Watt a commenté quelques graphiques et 
j’ai constaté que les gradients sociaux étaient beaucoup 
moins marqués en Allemagne. Quelle est l’explication de ce  
phénomène ?

Pr Richard G WATT

Je pense que cette question devrait plutôt être posée à notre 
intervenant allemand. Cependant ce que je peux dire est 
que la pente des graphiques dépend de la nature des socié-
tés. Le professeur Richard Wilkinson et d’autres chercheurs 
ont montré que dans les sociétés plus égalitaires, comme 
en Scandinavie, la pente des graphiques est plus aplatie. 
Ainsi, dans les pays où les politiques sociales soutiennent 
plus largement la population, la Scandinavie et le Japon en 
étant les meilleurs exemples, les gradients existent toujours 
mais sont plus aplatis, alors que dans des pays tels que les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil où les inégalités so-
ciales sont économiquement très marquées, la pente des 
gradients est bien plus importante.

Dr Fabien COHEN

Chef du service de promotion de la santé bucco- 
dentaire. Conseil  général du Val-de-Marne

Les résultats obtenus dans le Val-de-Marne et dont Marie 
Kennedy vous a livré les premiers éléments, vous seront 
présentés cet après-midi. La réussite de la politique dépar-
tementale du Val-de-Marne ne tient pas seulement à la 
mise en place d’un programme, mais aussi au fait d’avoir 
su créer une conjonction entre une politique départemen-
tale de lutte contre les inégalités sociales dans tous les  
domaines et un programme spécifique de santé publique.
De mon point de vue, les propos des deux intervenants 
de cette matinée confortent ce que nous réalisons dans 
le Val-de-Marne, c’est-à-dire l’intégration dans un lieu  
généraliste, le Conseil général, et la pertinence d’un  
territoire, le département. Le Val-de-Marne avec 1,3 million 
d’habitants est subdivisé en 47 communes ce qui a permis 
d’avoir un maillage territorial par un travail en réseau.  
L’ensemble de ces conjonctions se rapprochent des  
schémas proposés par Richard Watt.
Aujourd’hui, le défi de la santé bucco-dentaire est de définir 
les modes d’ intégration et de coordination. Comment crée-
t-on des conditions favorables ? Je pense que nous sommes 
en train d’atteindre un plateau en matière de bonne santé 
bucco-dentaire si nous poursuivons sur le schéma de santé 
publique dentaire. Il me semble que nous ne pourrons pas 
progresser plus avant si nous ne travaillons pas également 
sur les autres déterminants de la santé bucco-dentaire que 
les déterminants spécifiques sur lesquels nous agissons. 
La prise en compte ces seuls déterminants, tels que le fluor 
et la nutrition, ne suffira pas à atteindre l’objectif préco-
nisé par l’OMS, c’est-à-dire 90 % d’enfants en bonne santé 
bucco-dentaire en 2010. Nous savons d’ores et déjà que cet  
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objectif ne sera pas atteint en décembre 2010, même si avec 
83 % nous nous en rapprochons, et nous avons décidé de 
reporter cette échéance à 2016.
Dans tous les cas, nous ne pourrons atteindre cet objec-
tif si l’on ne prend en compte que la spécificité de la santé  
publique bucco-dentaire au sens des quatre messages  
traditionnels que nous diffusons, y compris la notion de 
soins et de prise en charge. Il faut améliorer la prise en 
charge. Dans le Val-de-Marne, il existe un réseau social 
dentaire permettant à partir de permanences dentaires 
dans les structures sociales de diriger les personnes vers 
des structures de soins, mais seuls 10 % de la population  
franchit le pas. En effet, le renoncement aux soins n’est pas 
uniquement financier et peut se fonder sur d’autres légi-
timités. Or les légitimités sociales imposent une stratégie 
et une politique globales. Nous militons en faveur de la  
création des conditions de l’intégration de la santé bucco-
dentaire dans une politique de santé publique globale, pas 
uniquement en France mais aussi en Europe.
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LA PROMOTION DE LA SANTé 
àL’éPREUVE DU TERRAIN

La santé publique au Québec : le chemin  
prometteur de la promotion de la santé

Dr Luc BOILEAU,

 Président-directeur général 
Institut de Santé publique du Québec

En santé il y a au Québec trois niveaux de gouvernance, 
un niveau central avec le ministère de la santé, un  
niveau régional qui existe depuis plus de 20 ans et 
est solidement implanté et un niveau local avec les  
établissements locaux de santé qui représentent une 
particularité par rapport au reste du Canada.
Les 18 régions québécoises présentent de fortes  
disparités en termes de population : Montréal compte 
1,8 million d’habitants, soit une population très  
inférieure à celle de l’agglomération parisienne, la  
Montérégie compte 1,4 million d’habitants et les 16   
régions restantes comptent de 100 000 à quelques  
centaines de milliers d’habitants, ce qui est très inférieur 
à la population moyenne des régions françaises.
Les politiques de santé du Québec s’appuient sur un 
Ministre, un Ministère de la santé, l’Institut national de 
santé publique (INSP), des agences régionales de la 
santé avec un conseil d’administration dont le président 
directeur général est nommé en conseil des ministres et 
relève du ministre et, au niveau local, sur des centres de 
santé et de services sociaux, qui possèdent leur propre 
conseil d’administration. Les dirigeants locaux ne sont 
pas placés sous l’autorité du président directeur géné-
ral de l’agence régionale, mais sous l’autorité du conseil 
d’administration. Parmi les autres acteurs de la santé, 
il convient de citer les organismes communautaires, 
les cliniques médicales qui sont en rapport direct avec 
la Régie d’assurance maladie du Québec et un certain 
nombre d’hôpitaux spécialisés (Schéma 1).
Le périmètre géographique d’action des centres de  
santé et de services sociaux est clairement défini. Ces 
structures travaillent directement avec les médecins, 
les organismes communautaires, les pharmacies, les  
cabinets de soins dentaires etc… (Schéma 2). Leur 
objectif est de créer un réseau de services et d’en faire 
bénéficier l’ensemble de la population. En d’autres 
termes, ces centres sont responsables de la santé de 

la population vivant dans leur périmètre, offrent des  
services et doivent garantir l’accès aux services  
médicaux. Il est important de souligner que les centres 
de santé et de services sociaux sont responsables  
fondamentalement de l’état de santé de la population, 
ce qui ne peut passer uniquement par une offre de  
services, mais aussi par des actions sur l’ensemble des 
déterminants de santé.
Il est intéressant de noter, en outre, que le Ministre de 
la santé s’appuie sur un certain nombre d’organismes 
consultatifs, que le Ministère de la santé inclut un  
directeur national de la santé publique, qui possède une 
fonction exécutive, et que les agences régionales de  
santé comporte un directeur de la santé publique,  
nommé par le ministre, qui a des missions légales 
propres telles que la promotion de la santé et l’amélio-
ration de l’état de santé général de la population. Mais 
ce sont réellement les centre de santé et de services  
sociaux qui ont une responsabilité de santé publique 
sans avoir d’officiers de santé publique.

Les leviers pour l’action de santé publique

En préalable, il est important de noter que l’état de 
santé de la population québécoise s’améliore constam-
ment, à l’instar de celui de la population française.  
L’espérance de vie des Québécois augmente en effet 
de six heures par jour, soit une année d’espérance de 
vie de plus tous les 4 ans. Notamment, le nombre de  
maladies cardiovasculaires a fortement diminué.  
Toutefois, certaines difficultés subsistent, en  
particulier les inégalités, même si le Québec est 
concerné par ce phénomène dans une moindre 
mesure. Aujourd’hui, les Québécois ont toujours 
des problèmes avec les ITSS, le tabagisme, etc. 
Les problèmes de santé principaux rencontrés au  
Québec peuvent être classés en plusieurs catégories, 
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Schéma 1 :

Schéma 2 :

Réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
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parmi lesquelles les maladies infectieuses, les maladies 
chroniques, les difficultés d’adaptation sociale et les 
traumatismes.
Nous connaissons l’impact des environnements ou des 
situations économiques, liés à la scolarité, au statut social 
et au revenu. Il est possible d’agir sur l’environnement 
physique, comme la qualité du logement et le cadre de 
vie, les environnements sociaux par le soutien social 

et la cohésion sociale, et d’agir sur les comportements  
individuels, qu’ils soient liés à l’hygiène, l’alimentation 
et l’activité physique (tableau 1). Cette liste d’actions 
n’est pas exhaustive et plus généralement, nous tentons 
de nous appuyer sur l’ensemble des déterminants de 
santé en utilisant des moyens sur lesquels je reviendrai  
ultérieurement.

Tableau 1 :

Les leviers d’actions sont essentiellement législatifs :  
la loi sur la santé et les services sociaux qui fixe les  
responsabilités du directeur national, des autorités  
régionales et locales et la loi sur la santé publique, qui 
est un levier très important (Schéma3). La loi sur la  
santé publique définit des fonctions de santé publique 
et l’obligation de mettre en œuvre un programme  
national. Le Québec bénéficie ainsi d’un programme 
national de santé publique sous l’égide de toutes les 
institutions de santé publique, en partenariat avec 
les acteurs qui font partie du système de santé, mais  

aussi avec les acteurs qui sont en dehors de ce système  
(Education, Logement…). Le programme national doit 
être traduit par des plans de santé publique régio-
naux et des plans d’action locaux, selon le principe des  
poupées russes. 
La loi sur la santé publique comporte un article  
fondamental, qui est en vigueur depuis une dizaine  
d’années et qui impose l’évaluation de l’impact sur 
la santé de la population de toutes les politiques  
publiques, c’est-à-dire des lois, des règlements, des  
attributs fiscaux etc... C’est plus particulièrement  

Problèmes évitables par des actions sur les déterminants de la santé
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Schéma 3 :

l’Institut national de Santé publique qui définit les avis 
que l’on doit fournir aux autorités légales, l’Assemblée 
Nationale et le Gouvernement. Par exemple, l’INSP a  
alerté les autorités du fait que les jeux de hasard sur  
internet pouvaient avoir un impact négatif sur la santé. 
Même si le Gouvernement n’a pas interdit les jeux en 
ligne, il était du devoir de l’Institut d’exprimer son avis 
sur ce point. Plus généralement, toutes les lois pour 
la promotion de la santé publique sont de l’initiative 
du Ministère de la santé et des services sociaux, sur le  
fondement d’études préalables.
Les fonctions du programme national de santé publique 
sont la surveillance, la prévention des maladies et la  
promotion de la santé par des mesures systémiques, 
afin d’améliorer l’état de santé général de la popula-
tion et d’assurer la protection de la santé. Il existe un  
certain nombre de leviers, tels que la législation, la  
réglementation, les politiques publiques, l’innovation et  
les développements des savoirs. Les objectifs du  
programme national, déclinés en domaines  
d’intervention, sont clairement identifiés et portent,  
notamment, sur l’adaptation sociale, les ITSS et la santé  
dentaire. Ces stratégies doivent permettre de renforcer  
l’ « empowerment » des communautés, de mettre en 
place des actions sectorielles et d’améliorer les pratiques 
cliniques et les pratiques préventives.
Actuellement, les acteurs de santé publique disposent 

des deux tiers des ressources nécessaires à la mise en 
place du programme national. Un tiers des ressources 
reste donc à trouver et la situation est loin d’être  
parfaite, de ce point de vue. Il nous faut relever le défi  
des ressources financières, mais le plus grand défi au-
quel nous faisons face est de tendre vers une politique 
de santé et de bien-être pour l’ensemble du Gouver-
nement du Québec, qui concernerait tous les secteurs  
d’activité et susciterait ainsi la participation active de 
tous les ministères québécois. Nous avons réalisé certains  
progrès en ce domaine, mais un long chemin reste à  
parcourir. Une rencontre se tiendra prochainement avec 
le Premier Ministre pour faire avancer cette idée. 

La promotion de la santé : définition et analyse

Pour définir la promotion de la santé nous utiliserons 
3 citations :

« Un processus qui confère aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et 
d’améliorer celle-ci » (Charte d’Ottawa 1986)

« Toute combinaison d’actions planifiées de types éduca-
tif, politique, législatif ou organisationnel appuyant des  
habitudes de vie  et des conditions de vie favorables à la 
santé d ‘individus, de groupes ou de collectivités » (Green 
et Kreuter 1991)
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« Une philosophie et un ensemble de pratiques ; une  
philosophie puisque c’est la vision de la santé publique  
définie dans des documents clés tels que la charte  
d’Ottawa  ; c’est aussi un ensemble de pratiques visant le 
changement planifié de comportements liés à la santé et 
incluant des stratégies d’interventions telles que le marke-
ting social, l’éducation pour la santé, l’action politique et 
l’organisation communautaire » (O’Neil 1997)

La Charte d’Ottawa a été signée en 1986 à  
l’initiative de l’OMS dans le cadre d’une conférence  
internationale. Cette charte part du postulat selon  
lequel il convient d’agir sur la santé des personnes en  
utilisant les leviers du système de soins, de l’éducation,  
de l’ « empowerment » des communautés et des dispo-
sitifs législatifs. Ces leviers suscitent une amélioration  
progressive de la santé.

Les déterminants de la santé sont nombreux : Le  
niveau de revenu et le statut social, les réseaux de sou-
tien social, l’éducation et l’alphabétisme, l’emploi et les 
conditions de travail, les environnements sociaux, les 
environnements physiques, les habitudes de santé et 
la capacité d’adaptation personnelles, le développe-
ment de la petite enfance, le patrimoine biologique et  
génétique, les services de santé, le sexe et la culture.

Le modèle que nous utilisons au Québec pour  
structurer la promotion de la santé s’inscrit dans 
cette perspective de lecture, philosophie et vision,  

précédemment citée, et repose sur des actions  
planifiées, des pratiques et des interventions pratiques, 
qui agissent sur les déterminants de santé en modifiant 
les modes de vie, les services de santé, les milieux, les en-
vironnements, les conditions économiques, l’accès à l’ali-
mentation et la restriction d’accès à des produits à risques.  
L’objectif de ce modèle n’est pas uniquement de  
modifier les comportements individuels, mais d’obtenir 
des résultats sociaux avec une meilleure qualité de vie,  
une  intégration sociale et une équité sociale, et des  
résultats sanitaires par la baisse de l’incapacité, de la 
mortalité et de la morbidité (Schéma 4).
Les planificateurs et les intervenants sont invités à  
développer des interventions et des programmes qui  
intègrent des actions centrées d’une part sur les  
individus et d’autre part sur les environnements dans 
toutes les dimensions. Il semblerait que les chances de 
succès des ensembles plus complexes d’intervention 
soient plus élevées que les interventions tradition-
nelles, centrées exclusivement sur l’éducation pour la 
santé. Il est donc nécessaire de combiner des actions 
visant à modifier les comportements (marketing social,  
communication et éducation pour la santé) et des  
actions ciblées sur les environnements (action politique, 
développement organisationnel et action communau-
taire).

Le marketing social permet d’amener un public à  
accepter, rejeter ou modifier les comportements dans 
leur intérêt ou l’intérêt du groupe. Ce type d’actions 

Schéma 4 :

Un modèle global de promotion de la santé
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nous a permis d’atteindre un taux de vaccination contre 
le virus H1N1 de 60 % et de 80 % parmi les groupes à 
risques, alors qu’il n’a atteint que 11 % en France. Les 
stratégies de communication visent à faire passer, dans 
l’esprit d’information, un message pour des publics  
ciblés, ce qui suppose d’avoir défini et compris en  
préalable les publics ciblés. L’éducation pour la santé 
quant à elle, par les expériences d’apprentissage, permet 
aux individus d’acquérir les compétences et les moyens 
de promouvoir leur propre santé.

Les interventions sur les environnements sont de trois 
ordres principalement.

• l’action politique cherche à influencer les déci-
deurs politiques, qui possèdent une légitimité, pour  
modifier les paramètres légaux et fiscaux à travers 
les stratégies de l’habilitation (empowerment), du  
lobbying et de l’advocacy.

• les actions portant sur l’organisation communautaire 
qui sont loin d’être négligeables dans le contexte  
québécois. L’influence sur les communautés locales 
permet de mobiliser les communautés ; ces interven-
tions sont fondées sur le principe du volontariat.

• les actions de développement organisationnel ciblent 
les écoles, les villes et les entreprises. Leurs objectifs 
sont de promouvoir la santé en jouant sur les systèmes 
et leurs conditions et de développer les pratiques 
d’amélioration de la santé.

Une comparaison des situations française  
et québécoise

En France, les missions de l’INPES sont, pour l’essentiel, 
de développer des programmes de santé publique, 
d’exercer une fonction  de conseil et d’expertise en 
matière de prévention et de promotion de la santé et 
d’assurer l’éducation pour la santé sur l’ensemble du  
territoire. L’INPES intervient aussi dans les situations  
d’urgence – comme cela a été le cas lors de la crise 
du virus H1N1 – et met en place des programmes de  
formation à l’éducation pour la santé. L’INPES lance de  
nombreuses campagnes de communication et de  
marketing social de qualité, porteuses de messages  
permettant d’influencer les comportements.
L’Institut national de Santé publique du Québec a  
également pour mission de développer les connais-
sances et l’expertise, mais surtout de développer de 
nouvelles connaissances et approches principalement 
dans le domaine de la promotion, mais aussi en préven-
tion et en protection. L’INSP ne réalise pas lui-même des 
actions mais met ces stratégies au service du Ministère 
de la Santé, des autorités régionales et locales. Le rôle 
de l’INSP dans la recherche et l’innovation est central. 
Cet institut joue aussi un rôle de conseil mais surtout 

réalise l’évaluation des politiques publiques : de ce fait, il  
intervient directement sur la législation soit en modifiant 
les lois en vigueur, soit en proposant de nouvelles lois.
En France, la préoccupation principale est d’influencer 
les comportements de la population vis-à-vis de la santé, 
en utilisant tous les médiums disponibles, en touchant 
tous les milieux et en combinant différentes stratégies 
de communication et marketing avec un fort leadership 
national dans la formation, les ressources documentaires 
et la recherche.
Au Québec, l’INSP n’intervient que très peu dans  
l’éducation à la santé. Il s’appuie sur les leviers de  
l’organisation communautaire, de l’action politique et 
du développement organisationnel pour influencer 
des déterminants sociaux et économiques (revenus,  
conditions sociales) et les grands programmes  
d’action en faveur de la santé . Par exemple, un plan  
d’actions gouvernemental a été lancé pour promouvoir 
les « saines habitudes de vie ». L’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie de la population, ce qui favorise l’adop-
tion de nouveaux comportements ou de nouvelles 
habitudes de vie, notamment le fait d’opter pour une 
meilleure alimentation ou de faire davantage d’exer-
cices physiques. Nous mettons en place des mesures qui  
facilitent l’adoption de nouveaux comportements 
dans une perspective de long terme. Notamment, ces  
mesures ont permis récemment de réduire la préva-
lence de l’obésité, qui est un problème majeur. En effet,  
l’obésité a augmenté de 50 % au Québec au cours des 
15 dernières années, et 17 % de la population est au-
jourd’hui obèse.
L’analyse de la prévalence des problèmes liés au poids 
montre qu’il existe des facteurs individuels tels que 
le patrimoine génétique, la dépense d’énergie et les  
habitudes alimentaires. Ces facteurs recouvrent les  
problématiques de l’occupation, du déplacement, 
des activités sportives, de l’alimentation et de l’image  
corporelle. Par ailleurs, il existe des facteurs commu-
nautaires, tels que le transport public, la sécurité,  
l’aménagement urbain, la disponibilité alimentaire, 
les publicités et la question des revenus. Ces facteurs 
sont influencés par des facteurs nationaux et régio-
naux, comme les politiques d’éducation, les politiques 
de transport, d’urbanisme, de santé, etc. Cette analyse 
met aussi en exergue un certain nombre de facteurs 
internationaux, tels que la globalisation des marchés,  
l’industrialisation et les méthodes de marketing utilisées 
pour la vente de produits (Schéma 5).

Il est possible d’influencer la nutrition et l’activité  
physique en jouant sur les facteurs individuels, et  
particulièrement en influençant les niveaux de  
disponibilité et d’accès des produits, ainsi que les  
infrastructures de sport. Les plans d’actions gouver-
nementaux prévoient quelques actions d’éducation 
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à la santé, mais ils visent surtout à modifier les lois, la  
disponibilité de certains produits en milieux scolaires 
et périscolaires, et à améliorer l’équité de revenus car  
l’espérance de vie des Québécois les plus pauvres est  
inférieure de 8 ans à celle des plus riches. De plus, 
ces plans d’actions s’appuient sur les partenariats  
locaux et des actions intersectorielles, afin de renforcer  
l’ « empowerment » des communautés. Celles-ci sont 
ainsi en capacité d’agir sur leurs conditions de vie, 
comme l’aménagement et l’urbanisme, le transport, les 
infrastructures de sport. Au Québec, il n’y a donc pas  
uniquement d’actions ciblées sur les comportements, 
mais des combinaisons d’actions qui sont davan-
tage ciblées sur les systèmes, et ce à tous les niveaux  
(local, régional et national). Toutefois, ces plans d’ac-
tions ne sont pas financés intégralement, et s’ils agissent  
fortement sur les systèmes, leur action sur les indivi-
dus et les pratiques professionnelles est beaucoup plus 
faible. De ce point de vue, les autorités québécoises ont 
des leçons à tirer, dans le domaine de l’éducation pour 
la santé et donc des stratégies de modification des  
comportements, de l’expérience française qui est très 
riche, même si elle peut difficilement être exportée.
Un certain nombre de dispositions structurelles ont  
permis au Québec l’évolution en ce sens de la promo-
tion de la santé, car pendant ces dernières années, 
nous avons été dépourvu d’organisation nationale, telle 

que l’INPES, capable de mener au niveau national des  
actions ciblant des comportements en faisant de  
l’éducation sanitaire. Les actions se mènent au niveau  
régional et varient en fonction des territoires et de facto  
les différences font que l’on se tourne plus facilement 
vers les stratégies de modification des systèmes.

La santé bucco-dentaire au Québec

Le Québec a mis en place un programme de santé  
dentaire national, les responsabilités étant définies 
aux échelons national et régional. Localement des  
hygiénistes travaillent essentiellement avec les groupes 
de population les plus vulnérables. 24  % des enfants 
concentrent en effet 90 % des problèmes dentaires.
Globalement, nous rencontrons des difficultés à intégrer 
les programmes de santé dentaire dans une dynamique 
d’ensemble de la promotion de la santé. Les actions 
que nous avons menées dans les milieux scolaires ont 
abouti à des programmes permettant de renforcer la 
capacité des enfants à faire des choix et à protéger leur 
propre santé dentaire. Nous ne disposons pas d’études  
épidémiologiques récentes permettant de connaître  
le CAO actuel chez les enfants et son évolution et une 
étude est prévue l’année prochaine. La présence de l’eau 
fluorée est relativement faible au Québec  : 16  % de la 
population québécoise y avait accès à la fin des années 

Schéma 5 :

La toile causale des problèmes de poids

Source : Association pour la santé publique du Québec, 2003
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90. Ce taux est passé à 8 % en 2005 et à 3 % en 2010. La 
diminution de la fluoration de l’eau est significative au 
Québec et il est fort probable que cette situation favorise 
l’apparition de nouveaux problèmes de santé dentaire 
au sein de la population québécoise.
Mais probablement la meilleure stratégie pour la  
promotion de la santé bucco-dentaire mise en place a 
été la loi sur la réduction de la pauvreté et de l’exclu-
sion sociale. Au Québec, nous avons réussi à réduire de  
moitié le nombre d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté  
durant ces dix dernières années. Les politiques  

publiques ont largement contribué à atteindre cet  
objectif et le Québec fait partie des Etats qui a progressé 
le plus vite en ce domaine sur la scène nord-américaine. 
L’objectif visé est d’atteindre les mêmes taux que les pays 
scandinaves en matière de pauvreté. Pour nous, l’im-
pact de la réduction des inégalités et de la pauvreté est  
supérieur à celui du programme de santé dentaire. 
Nous ne sommes pas en mesure de le certifier, mais 
l’étude que nous réaliserons prochainement devrait le  
confirmer.

L’Institut Renaudot est une association intervenant 
dans la promotion des idées et des pratiques de  
santé communautaire en France ; cet institut s’intéresse 
à l’ensemble de leurs déterminants, notamment les 
soins de santé primaires, le développement social local 
et la prise en charge des problématiques de santé au  
niveau local. L’Institut Renaudot travaille aussi avec un  
certain nombre de pays sur la question de la santé  
communautaire en représentant la branche française du  
secrétariat européen des pratiques de santé communau-
taire (SEPSAC).
Dans cette intervention j’ai essayé d’explorer la façon 
dont s’établissent les relations entre les trois niveaux,  
séparés ou complémentaires, que sont la promotion 
de la santé et son paradigme, les dispositions de la loi 
« Hôpital, patients, santé et territoires  » et le terrain, 
les réalités et les problèmes. Il est aujourd’hui impor-
tant de communiquer sur le contexte dans lequel nous  
travaillons, afin d’aider les professionnels et les habitants 
à mieux connaître et surtout mieux comprendre leur  
environnement pour mieux agir.

La Charte d’Ottawa est toujours d’actualité, même si elle 
fêtera ses 25 ans prochainement. 
Tout d’abord, il convient de noter que la promotion de 
la santé est le processus qui confère aux populations les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé et d’améliorer celle-ci. 
Ensuite il existe des conditions préalables à la santé: la 
paix, un logement, la nourriture et un revenu. 
La Charte d’Ottawa considère comme important de  
promouvoir l’idée, en l’explicitant, qu’une bonne 
santé est une ressource majeure du progrès social,  
économique et individuel, en particulier auprès des  

décideurs politiques et des 
professionnels. 
La question majeure po-
sée par la charte est les 
moyens à conférer. En effet 
la promotion de la santé 
vise l’égalité en matière de 
santé. Ses interventions 
ont pour but de réduire les 
écarts actuels caractérisant 
l’état de santé et d’offrir à tous les individus les mêmes 
ressources et possibilités pour réaliser pleinement leur 
potentiel de santé.
La Charte d’Ottawa pose la condition d’élaborer des po-
litiques publiques saines, car la promotion de la santé ne 
porte pas que sur les soins. Elle inscrit la santé à l’ordre 
du jour des responsables politiques des divers secteurs 
en les éclairant sur les conséquences que leurs décisions 
peuvent avoir sur la santé et en leur faisant admettre leur 
responsabilité à cet égard.
Il s’agit également de renforcer l’action communautaire. 
La promotion de la santé procède de la participation  
effective et concrète de la population, de la commu-
nauté, à la fixation des priorités, à la prise de décision et 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de 
planification pour atteindre un meilleur niveau de santé. 
Enfin, la Charte d’Ottawa invite à réorienter les services 
de santé, dont l’action ne doit pas être que curative, mais 
aussi préventive.
Ainsi, la Charte d’Ottawa porte les idées d’égalité en  
matière de santé, d’une démarche dépassant le cadre 
des soins, de participation active de la communauté et 
de réorientation des services de santé. 

Promotion de la santé : quel(s) terrain(s) ? Quelles(s)
épreuve(s) ?

Dr Marc SCHOENE,

Président de L’Institut Théophraste Renaudot
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Dans quelle mesure le contexte français est-il lié aux 
différents éléments de cette charte et quelles sont  
aujourd’hui les réponses concrètes de l’Etat, face à de 
telles exigences ?

Ne pouvant être exhaustif, pour traiter cette question 
j’ai retenu l’exemple de la loi « Hôpital, patients, santé et 
territoires » et choisi de ne vous présenter que quelques 
dispositions qui semblent répondre aux enjeux  
proposés par la charte d’Ottawa. La Ministre de la Santé 
considère que cette loi est la plus importantes des lois 
promulguées sur la santé depuis 50 ans. Ses dispositions 
modifieront de façon très significative l’organisation, les 
contenus et les pratiques de santé.
Cette loi réorganise (« réoriente ») en profondeur l’offre 
de soins, de prévention, se fixe pour objectif la réduc-
tion des inégalités de santé, organise la participation des 
usagers, invite à l’intersectorialité et à la promotion de 
la santé

La loi HPST insiste notamment dans son chapitre III sur 
la coopération entre établissements de santé et sur les 
groupements de coopération sanitaire. Ses dispositions 
visent ainsi à rapprocher les établissements de santé  
publics et privés entre eux et avec les professionnels. 
Pour la première fois, une loi est venue définir les fonc-
tions et les missions du médecin généraliste de premier 
recours. Cette loi introduit une ouverture de l’activité 
des médecins généralistes de premier recours, au delà 
de leur activité basique traditionnelle d’offre de soins 
ambulatoires, à l’éducation à la santé, l’éducation thé-
rapeutique, l’accueil de stagiaires, la prévention et le 
dépistage. La loi HPST a consacré les maisons de santé, 
qui sont l’un des enjeux majeurs des prochaines années. 
Le législateur a souhaité favoriser les regroupements 
géographiques de professionnels autour d’un projet 
de santé. Cette loi encourage également la création de 
pôles de santé dans les territoires, qui sont des regrou-
pements d’établissements de soins, de professionnels, 
qu’ils soient libéraux ou de centre de santé, y compris de 
centres médico-sociaux.
Parallèlement, de nouveaux modes de rémunération 
ont été mis en place. Les modes de rémunération ne se  
résument plus à la rémunération des activités de soins, 
et prennent désormais en compte des aspects autres 
que curatifs.

La loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dans un 
autre chapitre, a également mis en place les agences  
régionales de santé (ARS).
L’Agence Régionale de Santé remplace et donc unifie 7 
organismes, DRASS, DDASS, ARH, GRSP, URCAM, MRS, 
CRAM qui couvrent l’ensemble du champ de la santé et 
de l’autonomie. 
Elle a pour mission de définir et mettre en œuvre la  

politique régionale de santé, de contribuer à la réduc-
tion des inégalités de santé et de contribuer au respect 
de l’objectif national de dépenses d’Assurance Maladie 
dans le cadre de la politique de santé publique. 
L’ARS s’appuie sur :

• une conférence régionale de santé et de l’autonomie, 
chargée de participer par ses avis à la définition de la 
politique régionale de santé ;

• Deux commissions de coordination des politiques, 
associant les services de l’état, les collectivités territo-
riales et leurs groupements et les organismes de sécu-
rité sociale compétents pour assurer la cohérence et 
la complémentarité de leurs actions, d’une part dans 
les secteurs de la prévention, de la santé scolaire, de 
la protection maternelle et infantile et de la santé au 
travail et, d’autre part, dans celui des prises en charge 
et accompagnements médico-sociaux ;

• des délégations territoriales départementales. 

L’agence régionale de santé a pour mission d’élaborer, 
dans ses domaines de compétence, un projet régional 
de santé, qui définit des objectifs pluriannuels et les  
mesures pour les atteindre. Celui-ci doit prendre en 
compte les orientations nationales de la politique de 
santé et les dispositions financières fixées par les lois de 
financement de la sécurité sociale et les lois de finance. 
Ce projet devra inclure un schéma régional de préven-
tion, un schéma régional d’organisation des soins et un 
schéma régional d’organisation médico-sociale.

Enfin la loi prévoit également la mise en place de  
territoires de santé et de conférences de territoire, aux 
niveaux infrarégional, régional ou interrégional. La  
compétence des territoires de santé ne serait plus  
limitée, comme précédemment, aux établissements de 
santé, mais couvrirait l’ensemble des champs d’action de 
l’ARS à savoir le soin, la prévention et le médico-social. 
Le mode de découpage des territoires est toujours en  
discussion. Pour la bonne mise en œuvre du projet  
régional de santé la loi a prévu, pour l’agence régionale 
de santé, la possibilité de conclure des contrats locaux 
de santé avec les collectivités territoriales et leurs grou-
pements. L’objet de ces contrats portera sur les soins, la 
prévention et le médico-social. (Schéma 1)

Il convient de souligner, que la question des contraintes 
budgétaires est omniprésente dans ce nouveau schéma 
organisationnel. La Révision générale des politiques pu-
bliques l’a rappelée sur son site Internet dans la perspec-
tive de la création des agences régionales de santé.

La loi HPST introduit donc une organisation forte  
impulsée et pilotée par l’Etat avec une déconcentration  
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au niveau régional. Elle est un encouragement fort au  
regroupement et à la mutualisation et invite les  
collectivités locales à s’engager dans le domaine de la 
santé. Cette loi tient compte des enjeux économiques, 
avec le respect des objectifs de maîtrise des dépenses  
publiques et d’efficience, la place nouvelle du secteur 
privé et la révision générale des politiques publiques. 

L’organisation que l’état a donné à la santé ayant donc 
repris certaines des problématiques posées par la charte 
d’Ottawa, qu’en est-il du terrain et du local , qui apparais-
sent comme un enjeu majeur ?

Nous ne possédons pas en France de structures équi-
valentes à celles du Québec au niveau local. Nous  
disposons des agences régionales de santé, des  
programmes régionaux de santé et de la possibilité de 
signer des contrats locaux de santé et, nous avons sur 
le terrain, des médecins, des infirmières, des dentistes, 
dans leur cabinet, des hôpitaux, des collectivités locales, 
des habitants et d’autres activités qui concourent à la 
promotion de la santé. Aujourd’hui, quelle est la place 
du terrain face à l’enjeu considérable de la réforme du 

système de santé aux niveaux national et régional ?
Le « terrain » doit s’entendre ici comme un territoire  
infra-départemental, ce qui recouvre les pays, les villes 
et les communautés de communes. Il existe en France 
une multitude de territoires aux situations très inégales, 
et parfois très préoccupantes quant aux réalités sociales, 
économiques et à la démographie médicale. Si l’offre de 
soins est très satisfaisante dans certaines zones, certains 
territoires sont de véritables « déserts médicaux ». Dans 
ces territoires certaines activités ont disparu et leurs  
habitants soit n’ont plus recours aux soins soit sont  
obligés de se déplacer loin pour accéder à une offre de 
soins. Il n’est nul besoin de décrire les écarts de mor-
bidité et de mortalité entre les territoires. De plus, les  
politiques publiques et les moyens disponibles  
présentent de fortes disparités selon les territoires,  
avec des villes qui se sont dotées d’une organisation 
pour la santé et des territoires qui en sont totalement 
dépourvus. Sur le terrain, nous constatons que les  
tendances au cloisonnement, à l’isolement profession-
nel, à la prédominance des soins sur la prévention et 
l’éducation pour la santé, et à la faible implication des 
citoyens restent prééminentes.

Schéma 1 :
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Toutefois, de nombreuses initiatives ont été prises au  
niveau local ; ces initiatives nous ont permis d’obtenir 
des résultats positifs, dont nous pouvons nous inspirer 
pour l’avenir. Notamment, le réseau des « villes-santé » 
de l’OMS a été le projet le plus tourné vers la promotion 
de la santé, et 70 villes et 2 communautés d’agglomé-
ration françaises s’en sont emparées. Il convient de citer 
aussi les ateliers « santé-ville », les services communaux 
d’hygiène et de santé, les réseaux et leur antériorité 
dans la mutualisation, la coopération, la formation et  
l’approche globale. Les ateliers santé ville, qui fête-
ront cette année leur 10ème anniversaire, sont inclus 
en fait dans le volet « santé » des contrats de ville, et  
méritent une attention particulière. Ce dispositif permet  
d’intervenir en faveur des populations les plus fragiles  
à partir d’un contrat entre l’Etat et les villes et de  
traiter localement des problématiques de santé autour 
de l’éducation et de la promotion de la santé.
Le terrain infra-départemental est un niveau territorial 
pertinent pour la promotion de la santé, car il est celui de 
la plus grande proximité entre les problèmes, les besoins, 
les effecteurs et les habitants.  Aujourd’hui encore, ce 
type d’affirmations reste relativement isolé. Bien que les 
contrats locaux de santé aient été mis en place, l’échelon 
local est toujours marginalisé dans les universités fran-
çaises et dans les préoccupations des différents acteurs 
et manque souvent dans l’organisation de la santé.

Les questions posées, en ce qui concerne le terrain,  
portent sur l’organisation locale dans le nouveau 
contexte des Agences régionales de santé, des territoires 
de santé et des projets régionaux de santé et sur les  
pratiques nouvelles, ou à développer, pour la diversité 
des acteurs locaux en santé.
Je ferai quelques propositions, sur lesquelles il convien-
dra de travailler dans les prochaines années, afin de  
s’inscrire dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé 
et territoires » et de répondre aux grands enjeux de la 
promotion de la santé.

Doit-on renforcer la promotion de la santé ? les collec-
tivités locales sont-elles confirmées ? La promotion de 
la santé se développera-t-elle sur le modèle du projet 
« santé ville » de l’OMS ? Comment les villes seront-elles 
convaincues et porteuses de l’idée essentielle que leurs 
interventions très diversifiées, par exemple en faveur de 
l’école et des transports, contribuent à la santé? 

Il convient également de favoriser le passage de  
pratiques individuelles à des pratiques collectives, 
tant pour la réflexion que pour l’action. Ceci se traduit, 
en premier lieu, par l’orientation vers de nouvelles  
modalités d’exercice : maisons de santé, centres de santé 
et pôles de santé. A ce jour, rien n’est acquis, compte 
tenu des difficultés de mise en place, de développe-

ment et de gestion de ces structures. En second lieu, 
cela se traduit par une diversification des pratiques qui  
associent aux soins, la prévention, l’éducation thérapeu-
tique et l’éducation pour la santé.
Par ailleurs, il conviendrait de décloisonner les  
disciplines, dans le sens d’une plus grande interdiscipli-
narité et d’une plus grande délégation des tâches. Par 
exemple, compte tenu du manque de médecins, un  
certain nombre de tâches que le médecin réalisait 
jusqu’à présent pourraient être déléguées à d’autres 
professionnels de santé. Il ne sera cependant pas aisé de 
convaincre les médecins de se dessaisir d’une partie de 
leur activité. 

Enfin il faudra essayer de passer d’un fonctionnement 
sectoriel à des partenariats intersectoriels : lorsqu’ils 
sont développés dans les villes, ces partenariats sont très  
bénéfiques aux populations, dans les domaines de  
l’habitat insalubre et de la nutrition par exemple.

La prochaine étape sera-t-elle celle de l’animation locale 
dans le domaine de la santé ? La loi HPST introduit les 
concepts de projet régional et les contrats locaux de 
santé. Comment fédérer les acteurs de ces outils ? Dans 
de nombreuses villes, les professionnels et les collec-
tivités locales travaillent à l’élaboration de projets de 
santé dans la perspective d’une signature des contrats 
locaux de santé. Un premier contrat local de santé a été 
signé à Marseille, mais les décrets d’application n’ont 
toujours pas paru à ce sujet. Nous en sommes donc au 
stade de la réflexion ; le pilotage politique et technique,  
l’ingénierie du dispositif et la formation des acteurs  
seront essentiels pour la réussite des contrats locaux de 
santé. Ces dispositifs devront-ils être portés par les villes, 
les agglomérations ou les pays ? Ces questions devront 
être tranchées à court terme.
En outre, quel sera le sens à donner aux contrats locaux 
de santé ? Seront-ce de simples outils d’application 
des politiques régionales de santé ou au contraire, se  
positionneront-ils comme de véritables moyens de prise 
en compte des besoins exprimés sur le terrain ? Quelle 
sera la place effective, mais aussi de quelle façon, des 
professionnels de santé, libéraux, municipaux et hospi-
taliers ? Comment fédérer l’ensemble des acteurs autour 
de programmes et de projets ? Autant de questions que 
nous devrons nous poser. Les professionnels se doivent 
de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
projets régionaux et/ou locaux de santé.

Enfin, je dirai un mot sur la démarche communau-
taire. L’activité principale de l’Institut Renaudot est 
de convaincre de l’intérêt de développer le concept 
et les démarches communautaires, à l’instar de ce qui 
se fait dans d’autres pays, comme le Québec. Il est en  
effet difficile de mettre en œuvre des politiques de santé 
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ambitieuses et globales si elles ne le sont pas pour un 
groupe ou une communauté – dans leur plus grande  
diversité – et si ce groupe ou cette communauté n’est 
pas impliqué(e), pas seulement en recevant l’informa-
tion mais bien en participant à l’ensemble du processus 
de l’élaboration à la mise en œuvre.

A nos yeux, ces questions sont fondamentales. Les 
agences régionales se mettent en place très rapidement. 

La question de savoir comment les acteurs locaux et les 
professionnels vont s’organiser à l’échelle de leur terri-
toire pour ne pas être réduits au rôle d’exécutant, et au 
contraire être de véritables instigateurs à l’échelon local, 
sera essentielle.

Barrières et opportunités en matière de programmes de  
promotion de la santé bucco-dentaire dans les pays en  
développement

Dr Bernard Decroix 

Chargé de projets - AOI - Aide odontologique internationale

Depuis plus de 25 ans, 
l’AOI intervient dans  
différents contextes en 
Afrique, en Asie du Sud-Est 
et en Haïti.

Les analyses de situation 
et la mise en œuvre de  
différents projets ont  

permis de cumuler des données, d’acquérir une connais-
sance des problèmes spécifiques à la santé bucco- 
dentaire dans les pays en développement et d’identifier 
des constantes communes à ces pays. 

Contexte et problèmes rencontrés

La situation épidémiologique dans les pays en dévelop-
pement se caractérise par la progression des patholo-
gies bucco-dentaires avec les changements d’habitudes 
alimentaires et l’urbanisation.
La santé bucco-dentaire n’est pas une priorité dans 
des régions où des pathologies à risque vital sont très 
fréquentes (HIV, paludisme...). Pourtant, les maladies 
bucco-dentaires provoquent des douleurs intenses qui 
perturbent la vie quotidienne en terme d’activité (perte 
de sommeil, fatigue, diminution de la capacité de travail, 
absentéisme à l’école...), des altérations de fonctions 
importantes, en particulier des difficultés pour s’alimen-
ter, des infections chroniques qui peuvent aggraver des 
états de santé précaires. 
La santé bucco-dentaire est peu prise en compte dans 
le cadre des politiques publiques. Bien souvent, les  
ministères de la santé n’ont pas de secteur de santé 
bucco-dentaire ni de plans nationaux sectoriels. Au  

niveau des ministères, comme au niveau des districts ou 
chez les acteurs de la solidarité internationale, les straté-
gies sont très souvent axées sur le curatif, au détriment 
des approches préventives.

Les ressources affectées à la santé bucco-dentaire sont 
faibles tant au niveau de l’Etat qui fixe les priorités que 
de celui de la population qui dispose de faibles moyens. 
La prévention est peu développée. Les dentifrices  
fluorés, dont l’efficacité est prouvée, ne sont pas  
accessibles financièrement pour la majorité de la popu-
lation : ils sont taxés comme importation aux même taux 
que les cosmétiques. La fiabilité de la teneur en fluor des 
dentifrices les moins onéreux est douteuse. Dans une 
perspective de prévention la fluoration par l’eau ou le 
sel de table est moins coûteuse. Celle de l’eau est peu  
réalisable dans les contextes de ces pays. La fluoration 
du sel est envisageable dans des pays où la production 
de la plus grande partie du sel est locale. 

L’essentiel de l’offre de soins est concentrée dans les 
plus grandes villes. Elle est fondée sur une approche 
de type occidental : cabinet dentaire avec un plateau  
technique élevé, et un personnel très qualifié  
(chirurgiens-dentistes ou infirmiers spécialisés en  
odontologie). L’utilisation des services dentaires publics 
est faible, en raison de leur qualité souvent médiocre 
(hygiène, soins) et de la moindre confiance de la po-
pulation, de leur dysfonctionnement fréquent : pannes 
de matériel (faute de pièces de rechange ou de techni-
cien de maintenance), ruptures d’approvisionnement 
de consommables (faute de budgets suffisants, délais  
d’approvisionnement importants). Les coûts de ces 
consommables sont élevés. De nombreuses études ont 
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montré les très grandes difficultés de ces services à fonc-
tionner, butant sur des problèmes techniques, financiers, 
organisationnels auxquels s’ajoutent la faible motivation 
du personnel. La plupart des cabinets dentaires sont 
en échec, et ceci malgré des tentatives de rationalisa-
tion des activités et des méthodes de gestion. L’activité  
principale est l’extraction.

Le service privé se développe en zone urbaine. Il n’est 
accessible qu’à la partie  la plus aisée de la population.

En zone rurale, l’offre de soins bucco-dentaires est 
très limitée. Elle est inexistante dans les zones les plus  
périphériques où se trouvent des centres de santé. Il 
y a parfois des cabinets dentaires dans les hôpitaux 
de district mais leur fonctionnement est encore plus  
aléatoire que dans les villes. Généralement, ils ne font 
que des extractions (équipements en panne et absence 
de consommables). L’hygiène est souvent défaillante. 

En l’absence de services dentaires dans les struc-
tures de soins d’état ou associatives, la population fait  
appel à des «thérapeutes itinérants». Ces derniers, sans  
formation médicale, pratiquent des extractions,  
généralement sur les marchés. Les risques de contami-
nation entre patients sont importants et Ils n’ont pas 
de compétences en cas de complications (fractures de 
racines lors de l’extraction, hémorragies...). L’expérience 
montre, qu’après l’instauration d’un service de qualité 
assurant le «soulagement de la douleur dentaire» dans 
un centre de santé ou cabinet médical périphérique 
avec du personnel correctement formé aux extractions 
et au contrôle des infections croisées, la population 
abandonne rapidement le thérapeute ambulant. Ce  
dernier quitte alors  les lieux faute de clients.

La formation des chirurgiens-dentistes  est calquée sur 
le modèle de pays développés avec une représentation 
curative de la fonction. Pour des motifs socioculturels 
et économiques, les praticiens ne souhaitent pas s’éloi-
gner des grandes villes. Ils sont peu formés en santé pu-
blique et voient dans la délégation de tâches plus une 
concurrence qu’une complémentarité ou une occasion 
de jouer un rôle différent (formation, mise en place de 
programmes, suivi et supervision) dans une visée de 
santé publique (accès aux soins d’urgence en zone ru-
rale, santé scolaire...)

Les publics européens (associations, initiatives indi-
viduelles) souhaitant s’impliquer dans des actions de 
solidarité internationale ont souvent des schémas tra-
ditionnels d’intervention, essentiellement curatifs, par 
manque de formation en santé publique et mimétisme 
des pratiques appliquées au nord. 

Eléments de réponses 
Sur la base des situations observées et de l’expérience 
acquise, l’AOI se positionne sur des domaines d’actions 
ciblées, dans la recherche permanente d’efficience et de 
pérennité :

• La formation,

• La promotion de la santé – Accès au fluor,

• L’amélioration de l’accès aux soins,

• L’amélioration du contrôle des infections croisées lors 
des soins. 

Les modalités de travail de mise en œuvre de ces activi-
tés répondent à une méthodologie adaptée, permettant 
de mettre les partenaires locaux en situation de maîtrise 
de leurs objectifs de travail et  des résultats concrets à 
moyen et long terme.

1. La formation

La formation est aujourd’hui un axe majeur qui répond à 
plusieurs prérogatives :

• Des besoins de formation importants existent en san-
té publique (planification en santé, gestion de pro-
gramme, recherche de fonds, stratégies basées sur des 
preuves,...) pour renforcer la capacité des partenaires 
à mener leurs programmes avec des bases solides de 
connaissances et d’expériences.

• L’amélioration des compétences d’acteurs de terrain 
locaux (soignants ou techniciens) dans la perspective 
des objectifs et stratégies adaptés au contexte et aux 
besoins prioritaires.

• La participation à une dynamique d’éducation au dé-
veloppement dans les pays du Nord par la volonté de 
faire évoluer les concepts et idées reçues en matière 
de développement, de stratégie et de positionnement 
des acteurs de solidarité internationale.

Les besoins de formation sont importants, dans une  
perspective de renforcement des compétences locales. 
C’est une  des clés du succès et de la pérennité des  
activités développées. Les priorités amènent à privilé-
gier les formations en santé publique, en soins primaires 
et en prévention des infections croisées. Ces dernières 
devraient devenir un préalable aux modules de soins 
et s’étendre à l’ensemble des personnels soignants des 
structures de soins concernées, afin d’uniformiser les 
connaissances et de sécuriser les pratiques de tous les 
intervenants. Il s’agit de mettre en place des modules 
de formation de formateurs, de capitaliser les expé-
riences en faisant valider le contenu et les modalités des  
modules de formation par des groupes d’experts et 
de diffuser les modules validés pour qu’ils soient à  
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disposition d’autres acteurs du développement de la 
santé bucco-dentaire.

2. Prévention : accès au fluor

Dans des pays où la population est très jeune et où le 
taux de caries augmente en lien avec l’augmentation 
de la consommation de sucre, la priorité consiste à  
limiter l’apparition des pathologies. La voie de l’éduca-
tion pour la santé en milieu scolaire a été la première ligne 
suivie par l’association. La recherche a montré que cette  
stratégie est peu efficace en l’absence de moyens  
d’hygiène bucco-dentaire et d’accès au fluor et aux soins.
Les travaux d’universités et de nombreux experts en  
santé publique ont confirmé l’efficacité du fluor dans 
la prévention des pathologies carieuses, avec un haut  
niveau de preuve scientifique. Aussi, en accord avec 
les recommandations de l’OMS, dans le champ de la  
prévention des maladies buccales, l’AOI a travaillé sur 
l’accès au fluor par le dentifrice ou le sel fluoré. 
Si le dentifrice fluoré est le moyen le plus efficace de 
prévention de la carie, son accessibilité financière 
est un problème non résolu pour des populations de  
niveau économique faible ou très faible. Considéré par 
les gouvernements comme un produit cosmétique, il 
est fortement taxé (près de 50% de son prix). Il faudra 
probablement attendre un nouveau statut  réduisant les 
taxes pour qu’il devienne accessible à une majorité de la 
population.
Le sel fluoré est une alternative intéressante dans des 
pays producteurs d’une grande partie du sel consom-
mé. La fluoration du sel augmente peu son prix et il est 
consommé par l’ensemble de la population.

Ces données conduisent à :

• soutenir et suivre l’expérience de fluoration du sel qui 
a commencé au Laos pour en tirer toutes les conclu-
sions en matière de faisabilité et de résultats, 

• étendre cette action dans d’autres régions,

• soutenir des projets d’amélioration de l’accès au  
dentifrice fluoré pour des populations de niveau  
socio-économique intermédiaire,

• appuyer les initiatives de renforcement de contrôles 
de qualité des pâtes dentifrice disponibles à la vente et 
celles de création ou d’amélioration de cadres légaux 
régissant leur commercialisation,

• capitaliser et diffuser les résultats pour faciliter la mise 
en place de projets similaires par d’autres interve-
nants, dans d’autres régions.

3. Accès à une offre de soins de qualité

Les efforts en matière de promotion  de la santé bucco-

dentaire recommandés par l’OMS doivent être complé-
tés par des actions en faveur de l’amélioration de l’accès 
aux soins.
En effet, pour tenter  de réduire le nombre de patho-
logies non traitées  et de soulager  les populations des 
phénomènes douloureux associés, l’AOI a privilégié la 
formation, l’amélioration de l’accessibilité des structures 
de soins.
Pour des raisons déjà évoquées, les réhabilitations de 
cabinets de référence ont  montré jusqu’à présent des 
résultats très médiocres et les activités se sont tournées 
vers la recherche de solutions pour des soins primaires 
de base pour la majorité de la population (zone rurale).
Dans cette perspective, l’accès au soulagement de la 
douleur est la première priorité à inscrire dans le paquet 
minimum d’activité. Dans une seconde phase, d’autres 
soins simples, ne nécessitant que de l’instrumentation 
manuelle, peuvent ensuite être envisagés, compte tenu 
de leur faible coût. Ils peuvent être mis en place de façon 
expérimentale auprès de populations ayant un niveau 
économique plus  élevé ou de publics prioritaires, tels 
que les enfants en milieu scolaire.
Les conditions de qualité et d’accessibilité sont impéra-
tives.
La promotion de soins de base, s’accompagne  
d’appuis ponctuels à des structures nationales qui jouent 
un rôle important dans la pyramide de santé (hôpitaux 
nationaux, hôpitaux de référence dans des districts où 
les soins primaires dentaires sont introduits) ou dans la  
formation des futurs praticiens. 
Les expériences montrent la faisabilité de l’intégra-
tion au paquet minimum d’activité de soins dentaires 
de première intention (soulagement de la douleur). Le  
personnel acquiert rapidement une bonne compétence 
technique. Les résultats sont très liés à la motivation 
du personnel des centres de santé et des personnels  
d’encadrement au niveau du district. La tarification  
mesurée des actes augmente sensiblement l’accessibi-
lité à des soins de qualité et permet leur financement. 
La fréquentation des centres de santé pour ces soins est 
un indicateur de la demande et de la satisfaction des  
patients. 

L’implication du district est un facteur essentiel dans la 
réussite à long terme et le maintien de la qualité des  
activités. Cet engagement du district reste une des  
difficultés. Il faut s’attacher à convaincre les responsables 
des enjeux de la mise en place des activités dentaires.
L’appui à des structures de niveau supérieur est justifié 
par les liens qui existent entre les différents niveaux du 
système de soins (soins de second niveau, référence...).
Il a été noté que la satisfaction du public lors des soins 
dentaires peut-être un facteur d’augmentation de la 
confiance de la population dans la structure de soins 
pour la santé générale.
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Dans cette ligne, il est envisagé de :

• consolider les expériences de soulagement de la dou-
leur,

• de poursuivre des appuis à des structures nationales 
ou liées aux districts dans lesquels se déroulent des 
programmes de soins de santé primaires dentaires,

• de mener, si les conditions le permettent, des expé-
riences de mise en place de soins de second niveau,

• de capitaliser les expériences menées, dans ce do-
maine,  par l’AOI ou d’autres organismes pour en  
tirer des recommandations à valider par des groupes  
d’experts. La perspective est de diffuser ces résultats 
pour faciliter la mise en place de services par d’autres 
organismes, dans d’autres régions.

4. Contrôle de l’infection croisée

Ce volet fait partie du domaine curatif évoqué dans le 
paragraphe précédent. En effet, dans une démarche 
de recherche de qualité, toute activité de soins doit 
être précédée de procédures efficaces et efficientes  
d’hygiène et de désinfection. Elle est dissociée de  
l’accès aux soins dans le souci de marquer l’importance  
que l’association lui accorde.
Les services de soins peuvent facilement être des  
vecteurs des maladies  nosocomiales par des fautes 
d’asepsie répétées lors de la réalisation des soins ou de 
la désinfection/stérilisation. Les risques de contamina-
tion peuvent être réduits à l’aide de procédures simples, 
standardisées et d’équipements adéquats. 
L’AOI a appuyé des projets d’amélioration de l’hygiène 
dans des universités ou services de soins (central,  
régional et périphérique) en aidant à mettre en place 
des évaluations, formations, réhabilitations  et des suivis 
réguliers d’application des procédures et des protocoles.
A chacun de ces niveaux, l’enjeu majeur a été d’adap-
ter les programmes d’hygiène en fonction du contexte  
particulier et des ressources locales, dans un souci 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Des méthodes et des protocoles simples et bien respec-
tés sont une garantie par rapport au risque de contami-
nation croisée. Les procédures sont simples à mettre en 
œuvre et peu coûteuses.
Leur mise en place, à l’occasion de soins dentaires, peut 
être une occasion d’instaurer une remise à niveau et 
plus de rigueur dans le traitement du matériel médical  
général. La réflexion autour de l’hygiène amène à une 
rationalisation  des étapes cliniques, en aval et en amont 
des soins. C’est une structuration majeure des pratiques 
et  de l’organisation du personnel.

Les perspectives sont :

• de placer la formation du personnel à l’hygiène en 

étape préalable systématique à la formation à des soins 
dentaires. La validation d’un module de formation à  
l’hygiène étant un pré requis avant la formation aux 
soins, 

• de former l’ensemble du personnel d’un centre de  
santé à l’hygiène quand on introduit les soins den-
taires,

• d’intégrer l’activité dentaire au niveau des centres de 
santé à la petite chirurgie, les médecins du district  
pouvant superviser également la partie dentaire,

• de suivre les expériences en cours pour tirer des 
conclusions des résultats et adapter, si besoin, les pro-
cédures,

• de capitaliser les expériences menées pour en tirer des 
recommandations à valider par des groupes d’experts 
pour que d’autres intervenants disposent d’une réfé-
rence.

Positionnement et méthode

L’esprit général de la méthode de travail  repose sur un 
positionnement et un statut singuliers, ceux de “facilita-
teurs” et/ou d’ “accompagnants des initiatives locales”. Les 
actions s’inscrivent principalement dans des stratégies 
de renforcement de compétences et de capacités des 
équipes locales responsables. 
l’AOI favorise des collaborations avec des universités, des 
institutions nationales et internationales, d’autres ONG 
et des entreprises, dentaires ou non dentaires.
Ces réseaux internationaux de compétences renfor-
cent les connaissances des partenaires locaux, des   
institutions,  des  ONG, et dynamisent les groupes  
locaux (responsables sectoriels, institutions,…) dans  
leurs réflexions et choix stratégiques.
Ainsi, l’association n’est pas opérateur principal des  
activités du projet, mais travaille en collaboration étroite 
avec des équipes locales afin d’appuyer différentes 
phases de planification, de diagnostic,  d’identifica-
tion de problèmes, de choix de priorités, de stratégies, 
de mise en œuvre et d’évaluation des actions de santé  
publique dentaire.  
La faisabilité et la pérennité sont des critères de  
qualité  incontournables dans la mise en œuvre de projets   
d’appui ; ils  nécessitent :

• de faire un travail auprès des décideurs (formation, 
lobbying, autonomisation),

• de mettre l’ensemble des partenaires locaux en situa-
tion de maîtrise de leurs objectifs de travail, à moyen 
et long terme, en particulier par le renforcement des 
compétences,

• d’intégrer les programmes et les activités au système 
de santé, tant au niveau national que local, afin d’utili-
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ser toutes les ressources locales existantes (structures, 
personnel, circuit, programmes de santé...),

• de ne mettre en place que des activités dont les coûts 
générés sont en rapport avec les ressources dispo-
nibles.

Conclusion

Les programmes appuyés par l’association, souvent sous 
forme d’expériences pilotes, ont permis de montrer qu’il 
est possible de relever une partie de ces défis en faisant 
appel à des dispositifs innovants, en optimisant l’utili-
sation des ressources locales. C’est le cas, par exemple, 
des soins primaires en zone rurale à Orodara (Burkina 
Faso) ou à Madagascar, de la fluoration du sel au Laos, 
de la sécurité des services au sein d’universités au Laos 
et au Cambodge. Ces programmes sont à conforter et à 
étendre.
L’une des difficultés majeures est de passer de la théorie 
à la pratique. Les concepts sont nombreux mais il s’agit 
de s’interroger sur les modalités de leur mise en œuvre 
et sur l’appui donné aux décideurs locaux. Nous nous 
heurtons généralement au manque de capitalisation 
et d’analyse des échecs et succès des actions conduites 
sur le terrain. De nombreuses expériences sont menées 
dans le monde mais elles ne sont pas suffisamment  
valorisées ou ne font généralement pas l’objet d’évalua-
tions suivies de publications. Elles restent donc isolées 
et méconnues…

En outre, il convient d’améliorer les compétences en 
promotion de la santé bucco-dentaire des décideurs. 
Comment les accompagner dans la prise de décision ? 
Comment faire reconnaître la santé bucco-dentaire à sa 
juste place parmi les priorités de santé?
Enfin, il faut favoriser une meilleure intégration des  
activités de santé bucco-dentaire dans les programmes 
de promotion de la santé générale.

 Les stratégies de l’AOI s’appuient sur :

• l’accompagnement de partenaires, maîtres d’œuvre 
de projets,

• des réseaux de compétences internationaux (univer-
sités, institutions, ONG, entreprises),

• des expériences pilotes qui permettent de tester les 
solutions,

• l’utilisation de techniques innovantes, fondées si 
possible sur des preuves scientifiques,

• l’évaluation et la capitalisation, 

• une perspective de transversalité,

• l’enrichissement des projets par des visions dépas-
sant le seul domaine bucco-dentaire.
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Débat

Dr Evelyne BAILLON-JAVON,
Directrice de la prévention et de la promotion de la 
santé, ARS Ile-de-France

La présentation de Marc Schoene sur les agences régio-
nales de santé était très complète. Je me bornerai à souli-
gner deux points.
Premièrement, la loi HPST a confié aux agences régionales 
de santé des missions qui relevaient auparavant d’au 
moins 7 structures différentes. Cela représente un enjeu et 
un défi importants pour les agences régionales de santé 
de répondre à ce qui est attendu d’elles et en particulier 
de réussir à mettre en place en interne une transversalité 
entre la prévention, l’offre de soins et les autres secteurs, 
une harmonisation de l’ensemble. Le premier enjeu au 
sein des agences régionales de santé est de réussir en in-
terne à ce que les professionnels se coordonnent entre eux.  
Ceux-ci n’en avaient pas forcément l’habitude et ce n’est 
pas facile car auparavant ils appartenaient à des corps  
différents, l’État et l’Assurance Maladie, et travaillaient de 
façon éclatée dans des structures différentes les ARH, les 
URCAM etc. Nous sommes donc en pleine structuration 
pour réaliser cela.

Deuxièmement, nous avons l’intention de nous appuyer 
sur deux outils pour répondre au mieux à ce qui nous est 
demandé .
D’une part, il s’agit des instances de coordination qui 
sont mises en place, en particulier pour la prévention et  
promotion de la santé la commission de coordination 
des politiques publiques, à laquelle siègent une grande  
partie des responsables régionaux des politiques  
publiques tels que les directeurs de la Santé au Travail,  
du Logement, de l’Aménagement, de l’Agriculture, de  
l’Assurance Maladie etc… En Ile-de-France nous souhai-
tons faire vivre cette commission de façon importante, 
car c’est dans cette instance que l’on peut coordonner les  
différents plans, avec, cependant, la difficulté de la tempo-
ralité de ces plans. Par exemple, en ce moment se décident 
et vont être rapidement promulgués par les préfets les plans 
santé au travail et santé environnement, et les agences  
régionales de santé devront intégrer dans leur plan régio-
nal de santé les orientations prises dans ces plans.
D’autre part, les contrats locaux de santé sont un outil  
important de la mise en œuvre des politiques sur le  
territoire, parce qu’ils permettront aux responsables  
locaux d’intégrer l’impact sur la santé de leurs politiques 

de logement, de transport, d’urbanisme etc. D’ores et déjà, 
un certain nombre de communes d’Ile-de-France se sont  
manifestées pour signer un contrat local de santé avec 
l’ARS.
La difficulté sera d’articuler les priorités remontées du  
terrain local avec les priorités régionales, le projet régional 
de santé. 
L’agenda est fixé au niveau national. Le plan stratégique 
régional de santé avec les orientations stratégiques pour 
chaque ARS, qui constitue une première étape, doit être 
publié, après une phase de concertation avec la confé-
rence régionale de santé, les conférences de territoires et les  
instances crées autour de ces deux structures, à la fin du 
1er trimestre 2011. Les schémas de prévention, de l’offre de 
soins et médico-social devront être présentés en juin 2011. 
Les programmes  qui déclineront ces schémas devront être 
finalisés à la fin de 2011. Tout cela parallèlement avec la  
signature des premiers contrats locaux.
Tout l’enjeu sera d’articuler les priorités et les schémas 
construits avec les partenaires au niveau régional avec ce 
qui va remonter des territoires. Cela constitue un vrai défi et 
j’espère que nous saurons le relever.

Dr Frédéric COURSON

Je reste toujours un peu circonspect sur les beaux projets 
et les belles lois. Il me vient une réflexion, car je travaille  
également à l’AP-HP où nous subissons déjà actuellement 
des contraintes financières importantes, qui correspond 
à ce que disaient entre autres Mr GARROS et la charte  
d’Ottawa, sur la question des moyens qui vont avec. C’est 
toujours le problème pour la mise en place des projets de 
promotion de la santé ou autres. Je ne suis pas certain que 
la maîtrise des coûts qui est un peu sous tendue dans ces 
projets suffise à mettre en œuvre malheureusement ces 
bonnes paroles.

Dr Hélène COLOMBANI,
Médecin-Directeur de la Santé, ville de Nanterre

Le Dr Luc BOILEAU a évoqué les plans d’action locaux  
québécois, mais il n’est pas rentré dans les détails. Comme 
nous sommes dans une démarche de faire des contrats  
locaux de santé je me posais des questions sur les plans au 
Québec. Comment ces plans d’actions locaux sont-ils mis 
en place ? Qui sont les décideurs ?
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Dr Luc BOILEAU

Les plans d’action locaux s’inscrivent dans le schéma  
d’organisation générale de la santé publique, selon le  
principe des poupées russes comme je l’ai souligné précé-
demment. Les plans d’action locaux doivent se configurer 
en harmonie avec le plan d’action régional qui doit lui 
même s’harmoniser avec les priorités fixées dans le pro-
gramme national de santé publique qui distingue différents 
niveaux d’action notamment sur les politiques publiques.
Au niveau local, les décideurs sont les centres de santé et 
de services sociaux, qui ont leur propre conseil d’adminis-
tration et leur propre direction. Il y a une contractualisation 
avec le niveau régional sur l’atteinte d’objectifs de service 
et de santé. Les objectifs de santé sont plus des objectifs de 
promotion de la santé et d’actions préventives. On trouve 
dans les plans de nombreuses activités, par exemple dans 
les domaines de l’immunisation, de la santé dentaire, de 
l’accès aux services périnataux des femmes en situation de 
précarité etc... Les plans locaux font l’objet d’un suivi annuel 
sur la base d’une série d’indicateurs permettant de « moni-
torer » leur évolution. Par ailleurs ces plans sont financés. 
De l’argent est disponible dans les centres locaux à cette fin. 
L’allocation de ressources supplémentaires doit répondre à 
des objectifs de service et de santé.

Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la situation en 
France. Les Québécois ont le sentiment que la nouvelle loi 
HPST représente un potentiel colossal d’amélioration de 
la santé des Français, non parce que l’hôpital est mis en  

 
 
premier mais par le mouvement d’intégration à l’échelle  
régionale et le potentiel contenu dans la contractualisation 
au niveau local. Certes, il y a une charge technocratique 
avec la construction d’un plan stratégique d’ensemble  
puis des schémas et ensuite des programmes, mais l’idée  
 

est que cela sert à aller de l’avant et donne un cadre  
temporel. L’évolution va permettre de raffiner le tout plus 
particulièrement au niveau des régions et des localités. 
L’avantage de la France par rapport au Québec réside dans 
une certaine similarité des structures au système scolaire 
avec des préfectures, des départements et chez nous, où 
ceci est absent, il est très complexe de mobiliser les autres 
acteurs de la société car ils ne se retrouvent pas dans un 
ensemble défini à l’avance. Compte tenu de l’expérience 
française visiblement très forte en éducation pour la san-
té, l’espace de construction des politiques régionales et 
locales et des actions de promotion de la santé au travers 
des ARS donne un potentiel d’action qui ne se génère pas à 
l’intérieur d’un cycle d’une année mais de plusieurs années 
et qui dépassera de beaucoup ce qui se voit sur la scène  
Québécoise et internationale. Il me semble que les Québé-
cois ont beaucoup à apprendre de l’expérience française ; 
nous n’avons pas l’impression d’être pires que les Français 
aujourd’hui, mais nous savons qu’à terme, nous serons 
moins bons.



44

Santé bucco-dentaire et programmes de nutrition

SANTE BUCCO-DENTAIRE ET PRO-
GRAMMES DE NUTRITION

10 ans de promotion de la santé : stratégies, acteurs,  
résultats, perspectives du « Programme national  nutrition 
santé »

Dr Michel CHAULIAC,

Responsable du programme national nutrition santé 
Direction générale de la Santé

Le Programme national nutrition santé (PNNS) a été  
initié en 2001, renouvelé en 2006. Il est depuis 2010  
inscrit dans le code de la santé publique comme un  
programme quinquennal.
La nutrition, à savoir l’alimentation et l’activité phy-
sique, est un des facteurs intervenant dans la genèse des  
pathologies les plus fréquentes en France, celles qui  
causent la majorité des décès (cancers et pathologies 
cardio vasculaires). Le PNNS a comme objectif géné-
ral d’améliorer la santé de l’ensemble de la population 
en agissant sur le déterminant majeur que constitue la  
nutrition. Cet objectif général est décliné en de  
nombreux objectifs spécifiques précis et quantifiés.

Près de 10 ans après son début, il est légitime de  
montrer quelques évolutions de la situation nutrition-
nelle. Quelques éléments : la prévalence de surpoids 
et d’obésité a diminué en France chez les enfants  
(Diagramme 1). La France est l’un des tous premiers pays, 
avec la Suisse et la Suède, à montrer une telle inversion 
de la pente d’aggravation qui avait été l’une des causes 
de la mise en œuvre du PNNS. La consommation de sel 
par les français a diminué de plus de 5 % entre 1998 et 
2006, chiffre corroboré par les données de vente de sel 
sur le territoire national (graphique 1).

Cependant, contrairement à ce que nous avons observé 
chez les enfants, la prévalence de l’obésité a augmenté 
chez les adultes (Diagramme 2). En réalité, au cours 
de ces dernières années, la prévalence de l’obésité a  
diminué parmi les adultes aux revenus les plus élevés, 
et on ne retrouve pas ce phénomène chez les classes 
d’adultes les plus défavorisés.

La difficulté majeure à laquelle nous sommes confron-
tés actuellement tient à la cacophonie totale qui règne 
en matière de nutrition. Il existe toute une littérature 
foisonnante à ce sujet et il suffit de se rendre dans les 
librairies ou d’effectuer une recherche sur Internet pour 

le constater. Les régimes 
alimentaires préconisés 
dans les livres permettent 
en effet aux personnes 
qui décident de se mettre 
à la diète, de maigrir. Tous 
ces régimes, dont l’objec-
tif est plus la recherche 
de minceur/maigreur, sont plus une réponse à une 
pression sociale liée à la valorisation des corps minces 
qu’orientés par un objectif de santé. Leur résultat est 
dans l’immense majorité des cas, après quelques mois 
où la perte de poids est effective,  un échec. Par ailleurs, 
il est intéressant de noter que dans les hypermarchés, 
en raison de l’exposition dans les rayonnages, il est  
difficile d’éviter les achats de confiseries aux enfants, bien 
que ces produits ne soient pas vraiment satisfaisants sur 
le plan de la santé bucco-dentaire. Comment résister à 
la pression exercée par l’enfant et par les clients quand  
l’enfant pleure face à un refus ?

Nous sommes confrontés également à d’autres types 
de contradictions. Par exemple, tous les discours dans 
notre société sont favorables à la pratique d’activités 
physiques et sportives, mais la société est faite pour  
éviter ou limiter les mouvements. Dans les immeubles 
de construction récente, par exemple, les escaliers sont 
peu visibles et il est difficile de les emprunter, alors que 
l’ascenseur est d’accès aisé et immédiat.

En ce qui concerne la nutrition, tous les producteurs  
invitent les consommateurs à acheter leurs produits 
dans une « alimentation variée et équilibrée ». Finalement, 
l’interprétation de ce slogan, « mangez varié et équili-
bré », ne dépend que de la définition que chacun sou-
haite lui donner. Si vous demandez à 50 diététiciennes 
ce qu’est se nourrir de façon variée et équilibrée, les  
réponses que vous recevrez seront parfois étonnantes.
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Diagramme 1 :

Evolution de la prévalence de surpoids et obésité chez les enfants  
et adolescents dans les années 2000 (France)

Graphique 1 :

Source : comité des salines de France déc 2008

Évolution des ventes de sel alimentaire 2000-2007
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L’exigence majeure du programme national « nutrition 
santé » est la cohérence d’ensemble, et la Direction 
générale de la santé est légitime pour faire en sorte que 
les actions soient cohérentes avec les discours. Le fon-
dement stratégique du programme national « nutrition 
santé » est triple :

• D’une part, ce programme est fondé sur le respect 
des libertés individuelles. Il convient de donner à la  
population les moyens de faire le meilleur choix  
possible par le truchement de programmes d’informa-
tion et d’éducation. On fait alors appel à la rationalité 
des individus. On en sait l’intérêt mais aussi les limites.

• Le PNNS d’autre part fait appel à la responsabilité  
sociale : il est nécessaire d’agir sur les environnements 
pour qu’ils soient plus favorables à la santé, et faire 
en sorte que le choix de la santé soit le plus simple à  
effectuer.

• Enfin, le dépistage et la prise en charge de toutes  
les pathologies liées à la nutrition doivent être le plus  
précoce possible et le système de santé apte à prendre 
en charge les pathologies nutritionnelles.

Le programme national « nutrition santé » fixe des 

objectifs et un ensemble d’actions, et s’articule 
pour la mise en œuvre avec les échelles régionale et  
locale, respectant ainsi le principe de proximité avec  
les populations. Il repose également sur des principes. 
Dans le domaine de la nutrition, la vision dominante 
est celle d’une nutrition punitive, fortement marquée 
par l’idée de privation, qui viendrait en quelque sorte  
sanctionner un comportement alimentaire « coupable 
». Nous nous efforçons de promouvoir l’idée qu’une  
alimentation santé est une alimentation plaisir,  
gastronomique et intégrée dans notre culture. De plus, 
les messages que le programme national « nutrition san-
té » fait passer doivent avoir un fondement scientifique 
extrêmement précis et clair fondé sur une expertise  
collective organisée par les pouvoirs publics. Enfin, il 
convient de noter que les personnes souffrant d’obésité 
sont généralement stigmatisées. Le programme national 
« nutrition santé » doit faire en sorte que le regard porté à  
ces personnes soit plus positif.

Ce programme a fait l’objet d’une série d’évolutions 
au cours des dix dernières années, en fonction des  
évaluations qui ont été réalisées. La Direction générale 
de la santé a monté progressivement une collection 
de guides de nutrition au profit de la population d’une  

Diagramme 2 :

Évolution de la prévalence d’obésité selon  
le revenu mensuel des familles 1997-2006



47

Santé bucco-dentaire et programmes de nutrition

façon générale et pour des groupes de population  
spécifiques comme les enfants, les adolescents, les 
femmes enceintes et les personnes âgées dépendantes. 
Nous avons constaté, à l’examen des commentaires 
que nous avons reçus de la part du public, qu’il était 
nécessaire d’accompagner ces guides d’éléments plus  
pratiques. Par exemple, la recommandation de manger 5 
fruits et légumes chaque jour est connue de l’ensemble 
de la population, mais des problèmes pratiques peuvent 
se poser pour son application au quotidien.

Par ailleurs, nous avons réalisé des campagnes mé-
diatiques afin de faire connaître les différents repères 
de consommation du « programme national  nutrition 
santé », et développé un certain nombre d’outils au 
profit des professionnels de santé, notamment les 
chirurgiens-dentistes. Ils sont nécessaires car dans les 
formations initiales, la formation en nutrition n’est pas 
très développée. Nous avons également adressé aux 
professionnels de santé des documents d’information 
sur les dépistages précoces des risques d’obésité et la 
prise en charge précoce de l’obésité. Enfin, la nutrition 
ne recouvre pas que les questions de surpoids, mais  
aussi les aspects liés à la dénutrition. En la matière, la 
santé bucco-dentaire a un rôle majeur à jouer. Certains 
outils de formation continue ont été développés et sont 
accessibles sur Internet.

Au-delà des outils utilisés, il existe des mécanismes  
d’incitation pour que les acteurs s’inscrivent dans la  
dynamique proposée par le programme national « nutri-
tion santé ». Les actions qui ont été validées dans le cadre 
de ce programme sont identifiables et reconnaissables 
par un logo, et nous proposons aux collectivités territo-
riales et aux acteurs économiques de soumettre leurs 
documents de travail à un comité spécifique, dont le rôle 
est d’évaluer la validité scientifique des recommanda-
tions de santé en fonction d’un cahier des charges. Plus 
de 300 documents de travail édités par des personnes 
morales autres que les pouvoirs publics ont ainsi été  
validés, parmi lesquels, par exemple, des documents de 
banques alimentaires, d’URCAM et des boulangers.

Les collectivités territoriales sont invitées à s’inscrire 
dans cette dynamique. Elles sont un cadre d’action  
privilégié auprès de la population et exercent une 
influence importante sur le tissu social du territoire.  
De surcroît, les collectivités territoriales ont souvent une 
responsabilité directe sur l’environnement des habitants 
des zones urbaines et rurales. Notamment, nous incitons 
les villes à signer avec le Ministre chargé de la santé la 
charte « ville active » du » programme national nutrition 
santé » qui comporte un certain nombre d’engagements 
et favorise la prise d’initiatives locales. La charte « ville 
active » a été signée par 210 villes à ce jour. En outre, une 

charte spécifique aux départements est proposée. Elle 
a été signée par six Conseils généraux. Aucun Conseil 
général francilien n’a signé cette charte, mais nous sou-
haitons obtenir de leur part une ou plusieurs signatures 
prochainement.

Nous travaillons actuellement en partenariat avec 
les syndicats de salariés, de chefs d’entreprises et les  
représentants de médecins du travail à la création du 
volet « entreprise active » du programme national  
« nutrition santé ». L’objectif de cette action est de 
déterminer les moyens pouvant favoriser la santé des 
salariés en milieu de travail par l’offre alimentaire, l’offre 
d’activités physiques et une meilleure information. Ce 
travail devrait donner naissance à une charte en 2011.

Le programme national « nutrition santé » doit aussi 
agir sur l’offre alimentaire, malgré toutes les difficultés 
que cela implique. Nous avons travaillé avec l’industrie 
agroalimentaire, notamment, et nous proposerons à 
tous les acteurs des filières alimentaires (producteurs, 
transformateurs, distributeurs et restaurateurs) de signer 
avec l’Etat une charte d’engagement volontaire de pro-
grès nutritionnel. Il s’agit, pour les acteurs des différentes 
filières, de formuler des propositions d’amélioration de 
la qualité nutritionnelle des produits. Concrètement, 
nous demandons aux acteurs de s’engager sur des ob-
jectifs de qualité nutritionnelle dans le cadre d’un calen-
drier prédéfini, par exemple la réduction de la teneur en 
sel, en sucre ou en matières grasses des produits mis sur 
le marché. A titre d’illustration, un engagement pourrait 
être que les consommateurs trouvent en fin 2012, dans 
la grande distribution des chips contenant 20 % de sel 
et de matières grasses de moins que ces mêmes chips 
en 2008. Ce dispositif mis en place en 2007 est assorti 
de systèmes de contrôle et de suivi. A ce jour, 19 chartes 
d’engagement ont été signées avec des entreprises, ce 
qui a permis de réduire la quantité de sel de 25 % dans 
certains produits, ainsi que la quantité de matières 
grasses et d’acides gras saturés, dans de moindres pro-
portions. Les avancées que nous avons obtenues dans 
ce cadre représentent un volume non négligeable de la 
consommation des Français.

Le programme national « nutrition santé » a permis aussi 
de renforcer la réglementation, comme la réglementa-
tion sur la publicité alimentaire qui impose l’adjonction 
de messages de santé au bas des écrans et des affiches 
publicitaires. Sous l’impulsion de ce programme, des  
réglementations sont venues supprimer les distri-
buteurs de boissons et d’aliments payants en milieu  
scolaire. Actuellement, un décret d’application relatif à  
la qualité nutritionnelle des menus de restauration  
scolaire est finalisé et devrait entrer en vigueur à la  
rentrée 2011.
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Je n’insisterai pas sur les aspects liés à la surveillance et 
à la recherche, mais cela constitue quelque chose de  
fondamental.

Finalement, le plan de santé publique est orienté par 
la promotion de la santé. Il convient de noter que le  
programme national « nutrition santé » a donné lieu à 
des résultats positifs. Si nous souhaitons atteindre des 
résultats dans le champ de la promotion de la santé, il 
est indispensable d’utiliser et de coordonner plusieurs 
stratégies. Les acteurs institutionnels et professionnels 
se sont fortement impliqués au cours des dernières  
années et le soutien qu’ils ont apporté est remarquable. 
Aujourd’hui, le programme national « nutrition santé  » 
est inscrit dans le Code de la Santé publique et nous 
en préparons la prochaine version. Le colloque qui se  
tiendra à l’espace Reuilly le 15 novembre nous permettra 
d’avancer sur ce point.

Pour autant, il convient de surmonter certaines diffi-
cultés. D’abord, les inégalités sociales demeurent un 
obstacle majeur pour le succès des politiques de santé 
publique. Les actions menées en faveur de la santé 
ne peuvent pas contribuer à elles seules à réduire ces  
inégalités, mais elles y contribuent. Ensuite, le plan  
obésité devra permettre d’améliorer la prise en charge 
des personnes obèses. Il conviendra également de 
mieux prendre en compte les questions de dénutrition. 
Enfin, il est essentiel de communiquer davantage sur 
les bienfaits des pratiques physiques et sportives, ce 
qui doit susciter l’investissement des collectivités terri-
toriales. Il s’agira d’être au plus proche des populations 
et de les inciter à adopter une pratique quotidienne des 
activités physiques.

Santé bucco-dentaire et fluor

Pr Annerose BORUTTA,

Centre collaborateur OMS « Prévention des maladies bucco-dentaires »
Ecole dentaire – Université Friedrich-Schiller de Iena - Allemagne

Durant les 20-35 dernières 
années, la carie a décliné 
dans tous les pays déve-
loppés à travers le monde. 
La carie a diminué pour 
la première fois en Alle-
magne dans les années 
90 et ceci concernait plus 

les dents permanentes que les dents temporaires, ce 
qui s’est aussi retrouvé dans les autres pays développés.  
Parallèlement au déclin de la carie, il y a une très grande 
inégalité en santé bucco-dentaire et la distribution des 
caries est fortement polarisée. Aux Etats-Unis approxi-
mativement 25 % des enfants en âge préscolaire repré-
sentent 80 % des caries.

D’après les études représentatives réalisées dans tous 
les états fédéraux d’Allemagne sur 10 ans entre 1994/95 
et 2004, la baisse de la carie est évidente dans tous 
les états fédéraux. Par exemple en Thuringe, un des  
nouveaux états fédéraux, le CAOD moyen pour les  
enfants de 12 ans en 1994 était de 2.6 alors qu’en 2004 il 
était descendu à 1.2. A la fin de 2009, une nouvelle étude 
représentative a été conduite, selon laquelle le CAOD 

moyen pour les enfants de 12 ans avait évolué vers 0.8 
en Thuringe, alors que pour l’ensemble de l’Allemagne 
il est de 0.7, ce qui est extrêmement bas. La baisse de la 
carie n’est malheureusement pas liée au comportement 
alimentaire mais à l’usage du fluor. 

Quand les chercheurs furent interrogés sur les rai-
sons du déclin de la carie, ils répondirent le plus fré-
quemment que c’était à cause de la grande disponi-
bilité du fluor, et plus spécialement des dentifrices 
fluorés arrivés sur le marché dans les années 70. A 
l’heure actuelle presque tous les dentifrices sont fluo-
rés. Il existe aussi d’autres sources de fluor comme les 
comprimés, les bains de bouche et les suppléments 
alimentaires fluorés et dans la discussion d’autres  
facteurs aussi émergèrent. Néanmoins le fluor a joué un 
rôle clé dans la promotion de la santé bucco-dentaire 
depuis plus de 60 ans. Toutefois, on croyait historique-
ment que le fluor devait être incorporé dans la maille 
cristalline de l’émail pendant la minéralisation ce qui 
sous entend avant l’éruption des dents. On considérait 
que le fluor avait la capacité d’améliorer la stabilité de la 
maille cristalline et de rendre l’émail moins soluble face 
à la déminéralisation acide.
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Au cours des années, notre connaissance sur le proces-
sus de la carie et sur l’action du fluor dans ce processus 
a changé. Il y a maintenant bien plus de preuves que la  
carie n’est pas une maladie infectieuse classique  
causée par un groupe spécifique de microorganismes 
mais qu’elle est le résultat d’un changement écologique 
dans la composition et l’activité métabolique du biofilm 
présent à la surface de la dent. Aujourd’hui nous savons 
que la carie n’est pas un symptôme, comme une cavité 
ou une lésion précoce, mais un processus évoluant au 
long de la vie dans une bouche dentée et qui ne peut 
pas être éliminé mais qui est contrôlable. Le fluor est le 
seul agent assez puissant pour prévenir les caries bien 
qu’il pourrait être utilisé de façon plus appropriée.

La présence continuelle de fluor dans la salive et la  
matrice de la plaque dentaire est déterminante pour le 
mécanisme d’action. Il existe maintenant un consen-
sus croissant sur le fait qu’à travers son interaction 
avec la surface de l’émail le fluor de la salive et de la 
plaque dentaire inhibe la déminéralisation et favorise la  
reminéralisation. Après une application locale unique 
d’une composition fluorée, comme un vernis ou un 
gel fluoré, une couche de fluorure de calcium s’édifie à 
la surface de la dent, jouant le rôle de réservoir d’ions  
fluorés. Quand la valeur du pH descend à son point  
critique de 5.5, la couche fluorée libère des ions fluorés 
qui favorisent la reminéralisation et entraînent l’incorpo-
ration dans l’émail de calcium et de phosphate contenus 
dans la salive.

Le produit fluoré le plus courant est bien sûr le denti-
frice fluoré dont la concentration habituelle en fluor 
va de 1000 à 1500 parties par million (ppm). En Alle-
magne, il existe des dentifrices fluorés spéciaux pour les  
enfants de moins de 6 ans avec une concentration de 
500 ppm. Il existe également des solutions fluorées avec 
des concentrations différentes, selon l’usage quotidien 
ou hebdomadaire, ainsi que des gels avec différentes 
concentrations. L’avantage des gels est que n’importe 
qui peut placer le gel dans une gouttière, bien qu’il faille 
faire attention à ce que la salive ne soit pas imbibée de 
façon à minimiser l’ingestion de fluor. En Allemagne les 
vernis fluorés sont courants. Ils furent développés pour 
prolonger le temps de contact du fluor avec la surface 
dentaire. Le premier vernis fluoré fut le Duraphat® mis au 
point par Schmidt en 1964.

L’Association dentaire Allemande a publié des recom-
mandations sur l’usage du fluor en 2005. Dans ce  
document, il est recommandé de brosser la première 
dent apparue en bouche une fois par jour avec du  
dentifrice fluoré à 500 ppm jusqu’à l’âge de deux ans. De 
deux à six ans les enfants devraient brosser leurs dents 
deux fois par jour avec du dentifrice fluoré à 500 ppm. 

Après six ans, le brossage devrait être réalisé au moins 
deux fois par jour avec un dentifrice pour adultes ou 
adolescents ayant une concentration en fluor de 1000-
1500 ppm. 
Seuls les enfants à haut risque carieux nécessitent des 
soins préventifs plus intensifs. Ils ont besoin de plus de 
fluor, comme des applications topiques de fluor avec 
du gel et même du vernis. Les comprimés fluorés sont  
recommandés seulement pour les enfants de moins de 
6 ans qui ne brossent pas leurs dents avec du dentifrice 
fluoré et qui n’ont pas accès à d’autres sources de fluor.
Le sel de table fluoré est aussi très répandu en Alle-
magne, mais son emploi est seulement domestique, et 
à l’heure actuelle environ 80 % de la population utilise 
le sel fluoré (250 ppm F). Pour utiliser convenablement 
le fluor il est nécessaire de comprendre son action et 
l’utilisation quotidienne de dentifrice fluoré constitue 
l’élément de base de la prévention des caries dans tous 
les groupes d’âge. Pour la plupart des personnes aucune 
autre forme de fluor n’est nécessaire, alors que les indi-
vidus à haut risque carieux ont besoin d’une application 
topique additionnelle.

Malgré toutes ces bonnes choses et une faible  
prévalence de la carie en Allemagne, un problème 
très important demeure concernant la carie précoce 
du jeune enfant. Comme les autres types de caries, la  
carie précoce du jeune enfant est une maladie  
infectieuse multifactorielle complexe en relation avec la 
séquence d’éruption, le temps d’exposition de la surface 
dentaire sensible, la présence de bactéries cariogènes  
et d’hydrates de carbone fermentescibles. 

Une définition courante de la carie précoce du jeune 
enfant est la survenue de tout signe de carie dentaire 
sur quelque surface dentaire que ce soit durant les  
premières années de la vie. 

La carie précoce du jeune enfant au regard de sa sévérité 
et de sa prévalence élevées constitue un problème de 
santé publique avec des déterminants biologiques, so-
ciaux et comportementaux.

Habituellement, l’attaque carieuse commence sur les 
faces vestibulaires des incisives supérieures et s’étend 
ensuite à toutes les autres surfaces de la dent et af-
fecte tous les autres types de dents. La prévalence en 
Allemagne diffère selon les états fédéraux bien que 
cela dépende de la méthodologie et de la classification  
appliquées. Néanmoins elle se situe entre 7 et 20 %, ce 
qui est assez élevé.
En 2001, une étude clinique et sociologique sur la ca-
rie précoce du jeune enfant fut conduite dans la capi-
tale du Thuringe, Erfurt. 2031 enfants d’un âge moyen 
de 30 mois furent impliqués. Le but de cette étude était  
d’évaluer l’état de santé bucco-dentaire et les facteurs 
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de risque pour la carie précoce du jeune enfant. Un  
questionnaire fut élaboré et soumis aux mères afin 
qu’elles répondent sur les habitudes alimentaires de 
leurs enfants. Les résultats montraient que 88  % des 
enfants nourris au sein avaient été sevrés avant l’âge 
de 30 mois. Ceci est conforme aux recommandations  
courantes sur l’allaitement maternel. Cependant un 
tiers utilisait encore le biberon ce qui est un facteur de 
risque élevé pour la carie précoce du jeune enfant. Les 
enfants devraient utiliser un gobelet classique pour 
boire et non pas un biberon. Les résultats concernant 
l’usage du biberon montraient que certains enfants 
présentant la carie précoce du jeune enfant avaient 
le biberon à disposition huit heures jour et nuit. Les  
enfants exempts de carie avaient le biberon seulement 
entre deux heures et deux heures et demie. Quand les 
mères furent interrogées sur les liquides contenus dans 
les biberons, les résultats montrèrent qu’un tiers ou plus 
consommait des boissons cariogènes, principalement 
du thé sucré, du lait sucré, différentes sortes de jus de 
fruit, du thé instantané, des boissons mélangées et de la 
limonade. Cela veut dire qu’un tiers des enfants recevait 
des boissons cariogènes à la fois durant le jour et la nuit. 
En prenant en compte globalement les aliments et les 
boissons cariogènes, plus de 33% des enfants recevaient 
un aliment ou une boisson cariogène de une à trois fois 
par jour.

Parallèlement au comportement alimentaire, le bros-
sage des dents était très insuffisant. Seulement 37 % des 
mères répondirent qu’elles nettoyaient les dents de leur 
enfant avant le coucher et seulement 17 % après le petit 
déjeuner. Tout cela montre un comportement de santé 
bucco-dentaire très pauvre qui ne correspond pas à la 
proposition normale des dentistes.

Pour éviter la carie précoce du jeune enfant, il est  
nécessaire d’améliorer les conseils en diététique selon 
le document de politique de l’Académie européenne 
d’Odontologie pédiatrique qui, dans sa principale  
déclaration, pose que l’évaluation de la santé bucco- 
dentaire, accompagnée de conseils lors de visites  
régulières programmées durant la première année de  
la vie, est une stratégie très importante pour la préven-
tion de la carie précoce du jeune enfant. Cependant,  
habituellement, les parents emmènent leurs enfants 
pour la première fois chez le chirurgien-dentiste à l’âge 
de deux ou trois ans, ce qui bien entendu est trop tard. 
Les dents des enfants devraient être brossées quoti-
diennement avec une trace de fluor – une quantité de 
dentifrice de la taille d’un petit pois seulement - dès que 
les dents font éruption. Les parents des nourrissons et 
des tout-petits devraient être encouragés à réduire les 
comportements qui favorisent la transmission précoce 
des streptocoques mutans et les mères ne devraient 

pas mettre la tétine de l’enfant dans leur bouche et  
ensuite la placer dans la bouche de l’enfant car les 
streptocoques de la mère peuvent aller sur la tétine.  
L’ingestion fréquente de boissons sucrées et l’alimenta-
tion à la demande par des boissons sucrées dans des  
biberons devraient être découragées, particulièrement 
la nuit. Les applications professionnelles de vernis  
fluorés sont recommandées au moins deux fois par an 
chez les groupes ou les individus à risque. 

Au delà des facteurs nutritionnels, une approche  
globale de prévention de la carie chez les enfants en  
âge préscolaire devrait inclure l’amélioration des ha-
bitudes générales alimentaires, une bonne hygiène 
bucco-dentaire, l’usage approprié du fluor et un accès 
aux soins dentaires préventifs et restaurateurs.

Il est très important d’avoir une approche plus large de 
la promotion de la santé bucco-dentaire pas seulement 
pour la santé bucco-dentaire mais aussi pour la promo-
tion de la santé générale. Pour cette raison, le projet  
thuringien intitulé « environnement nutritionnel, 
exercice physique et santé orale » fut initié au début 
des années 1990 et soutenu par le ministère de la 
santé de Thuringe. Actuellement 130 jardins pour 
enfants accueillant environ 600 enfants de l’âge de  
deux ans à l’âge de six ans sont concernés. L’objectif  
est de fournir un cadre aux enfants lorsqu’ils resteront 
toute la journée. Ce cadre devrait fournir un environ-
nement social et sain dans lequel les enfants peuvent  
grandir dans les meilleures conditions pour leur  
développement.

Le projet cité n’est pas seulement en relation avec la 
promotion de la santé bucco-dentaire des enfants. Il  
inclue aussi un enseignement pour les éducatrices et les 
parents ce qui est très important pour avoir un mode 
de vie sain. Les enfants ont des activités physiques  
quotidiennes et différentes activités diététiques. Ils se 
rendent avec leurs éducatrices dans les supermarchés 
et apprennent les différents légumes et fruits – que  
souvent ni eux ni leur mère ne connaissent. Ils appren-
nent ce qui est sain à la fois pour leur santé générale 
et pour leur santé bucco-dentaire. Ils peuvent alors  
préparer des petits déjeuners et des déjeuners qualifiés 
de sains et ils cuisinent et composent des salades sous 
la supervision des éducatrices. Les enfants réalisent un 
brossage des dents quotidien et supervisé au moins 
une fois par jour après le déjeuner, voire deux fois par 
jour dans certains jardins pour enfants. Les enfants à 
haut risque carieux recevront des applications fluorées, 
principalement des vernis fluorés. Ce projet offre les 
meilleures opportunités pour un développement sain 
des enfants et promeut la santé générale et la santé 
bucco-dentaire aussi bien que la qualité de vie. 
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En résumé la carie précoce du jeune enfant (ECC) ne 
concerne pas que les professionnels dentaires. C’est 
un problème de santé publique et les planificateurs et  
décideurs en matière de santé devraient donner une 
grande priorité aux programmes communautaires. Les 
concepts modernes en santé suggèrent que la santé 
bucco-dentaire devrait être définie selon des termes 
de bien être général physique, sociologique et social en 
relation avec tous les états. Une activité centrale de la 
promotion de la santé est de renforcer la compétence 
en santé pour faire face aux facteurs de risque, particu-
lièrement chez les enfants et adolescents. Les approches 
actuelles de la prévention de la carie devraient être  
réorientées vers une perspective communautaire large, 

en prenant en considération les causes et les détermi-
nants – facteurs éducatifs, sociaux, environnementaux, 
etc…- pour rendre les choix de santé plus faciles pour la 
majorité des personnes.

La réduction des caries est maintenant surveillée  
attentivement dans de nombreux pays et nous pouvons 
penser que toute augmentation de l’activité carieuse 
sera décelée à un stade précoce. Des mesures perti-
nentes et efficaces peuvent être prises pour soutenir les 
réalisations actuelles. Toutefois les chirurgiens-dentistes 
du futur auront encore à soigner des caries même si cela 
se fera à travers un diagnostic précoce et une interven-
tion préventive.

Prise en charge odontologique dans le cadre d’une prise en 
charge multi-disciplinaire de l’obésité morbide

Pr Catherine CHAUSSAIN,

Service d’Odontologie hospitalo-universitaire,
Hôpital Bretonneau - AP - HP, 
U.F.R  d’Odontologie - Université Paris Descartes

En 2004, nous avons mis en 
place une consultation den-
taire pour les patients obèses 
morbides suivis alors par le 
service de nutrition du pro-
fesseur Arnaud BASDEVANT 
à l’Hôtel Dieu. Danièle BUCH, 

Arnaud BASDEVANT et moi-même avions décidé de 
faire passer un bilan dentaire à tous les patients obèses  
morbides candidats à une chirurgie bariatrique. Je  
travaillais à cette époque essentiellement sur la carie 
dentaire et nous avons constaté rapidement que pour 
les patients obèses morbides adultes, la carie dentaire 
ne constituait pas réellement un problème. En revanche, 
ces patients présentent davantage de problèmes dans  
la prise en charge générale odontologique et en particu-
lier des maladies parodontales.

Nous avons constitué une équipe et il nous a paru  
intéressant de monter des projets de recherche autour 
de cette population croissante dans la société. Notre 
équipe rencontre en effet de 5 à 8 nouveaux patients 
atteints d’obésité morbide par semaine. Nous avons fait 
appel à l’équipe du professeur  Martine HENNEQUIN 
de Clermont-Ferrand, réputée pour ses travaux sur la  

mastication pour étudier la capacité masticatoire de ces 
patients avant et après la chirurgie bariatrique. L’équipe 
d’odontologie de l’hôpital Rothschild, en particulier le 
professeur Philippe BOUCHARD et Hélène RANGÉ , a 
également été associée à ces projets pour étudier les 
troubles parodontaux de ces patients.

Initialement, l’objectif de cette consultation a été de 
recevoir tous les patients obèses morbides, c’est-à-dire 
les patients présentant un indice de masse corporelle 
(IMC) supérieur à 40 (ou à 35 s’ils présentent également 
des facteurs de co-morbidité), programmés pour une 
chirurgie bariatrique de type bypass consultant dans le 
service de nutrition du Pr BASDEVANT. Une visite odon-
tologique préopératoire était réalisée. Le principe de 
la chirurgie « by-pass » est de sectionner une partie de 
l’estomac ; le patient se retrouve avec une petite poche 
d’estomac reliée directement au Jéjunum de l’intestin, 
pour limiter sa capacité d’ingestion d’aliments. Après 
ces opérations chirurgicales, les patients ne peuvent 
plus se nourrir qu’en petite quantité. S’ils mangent trop 
vite sans mastiquer ou en trop grande quantité, les  
patients vomissent et peuvent perdre connaissance.  
Ainsi, les patients obèses maigrissent très significative-
ment et de façon durable. Bien que ces opérations aient  
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des effets secondaires, les patients peuvent perdre 
jusqu’à 60 kg en un an, le risque de reprise de poids 
étant  faible, contrairement aux régimes alimentaires.

L’obésité morbide concerne les patients présentant un 
IMC supérieur à 40 ou supérieur à 35 en présence de  
facteurs de co-morbidité, comme les maladies car-
diovasculaires, l’hypertension, les cancers, le diabète, 
des troubles endocriniens, des troubles métaboliques,  
des troubles articulaires et des RGO, des maladies  
pulmonaires et l’apnée du sommeil. Concernant les 
complications buccales de l’obèse morbide, il y a peu 
de lésions carieuses chez l’adulte, mais des problèmes 
d’érosion dentaire, souvent associés à un reflux gastro-
oesophagique, des problèmes de sécheresse buccale et, 
principalement, des maladies parodontales. Une étude 
que nous avons réalisée conjointement avec l’équipe de 
Philippe BOUCHARD montre que le risque des maladies 
parodontales est très élevé parmi les patients souffrant 
d’obésité. Je ne détaillerai pas les études réalisées à  
l’international à fort niveau de preuve, qui démontrent 
une association directe entre l’obésité morbide et les 
maladies parodontales.

Nous recevons les patients à l’hôpital Bretonneau un  
matin par semaine pour réaliser un examen panora-
mique et un examen dentaire complet. Nous effectuons 
une recherche des foyers infectieux et évaluons leurs 
capacités à mastiquer. Si l’état de santé bucco-dentaire 
est satisfaisant nous envoyons un fax avec notre visa au 
service de nutrition. Si l’état de santé bucco-dentaire 
est altéré, les patients sont dirigés vers nos confrères  
libéraux pour la réalisation préopératoire du traitement 
ou quand c’est impossible nous essayons de les prendre 
en charge dans notre service. Il nous est difficile de faire 
face à toutes les demandes c’est pourquoi nous essayons 
de développer un réseau avec les chirurgiens-dentistes 
de ville qui accueillent les patients obèses. Accueillir un 
patient pesant plus de 180 kg sur un fauteuil dentaire 
n’est pas toujours facile et tous les praticiens ne l’accep-
tent pas. Nous nous assurons ensuite de la réhabilitation 
de l’état bucco-dentaire des patients et quand elle est  
effective nous donnons notre visa au service de  
nutrition.

Une consultation odontologique 3 mois après l’inter-
vention de chirurgie bypass est systématiquement  
proposée aux patients mais tous ne s’y rendent pas. En 
effet, en général, ces patients perdent de 30 à 35 kg en 
3  mois, sont relativement fatigués et éprouvent une  
lassitude car ils ont dû se soumettre pendant les 18 mois 
précédant l’intervention à toute une série d’examens  
auprès de spécialistes; ils n’ont donc pas nécessairement 
envie de consulter de nouveau un chirurgien-dentiste. 

Lors des examens réalisés avant et après la chirurgie  
bypass nous avons proposé à tous les patients d’évaluer 
leurs fonctions masticatoires, et le professeur Jean-Luc 
VEYRUNE de l’équipe de Clermont-Ferrand a pu réaliser 
ces évaluations sur une cinquantaine de patients pen-
dant 12 mois. L’équipe de Clermont-Ferrand possédait 
une expertise dans le domaine de la mastication, elle 
avait une expérience de recherche clinique chez les  
patients âgés et les personnes atteintes du syndrome de 
Down et les patients obèses morbides constituaient un 
groupe de population à investiguer.

Concernant le financement de la recherche Jean-Luc 
VEYRUNE a reçu le prix Benjamin Delessert qui lui a  
permis de financer sa mobilité et nous avons reçu le prix 
de la Conférence des chefs de service. Notre projet a 
été promû par l’AP-HP et validé par le comité d’éthique 
(CPP).

Nous avons sélectionné, pour l’étude, 44 patients répon-
dant aux critères d’inclusion. Ces patients ont été divisés 
en 4 groupes en fonction de leur statut dentaire :

• denture naturelle et prothèse fixe au moins 7 ou 8 UF 
postérieures ;

• denture naturelle et prothèse fixe, 6 UF postérieures ;

• 4 ou 5 UF ;

• prothèse partielle amovible ou prothèse totale ad-
jointe.

Ces patients étaient constitués à 25 % d’hommes et à 
75 % de femmes. Leur indice de masse corporelle était 
compris entre 40 et 60 et ils constituaient donc une 
population homogène d’obèses morbides. Les indices 
CAOD et CAOF étaient relativement élevés mais ne  
différaient pas notablement de ceux de la population 
générale. Moins de 20 % des patients présentaient des 
caries dentaires, mais plus de 50  % présentaient des  
maladies parodontales.

Une fois par semaine, nous avons testé chez ces patients 
la mastication de 5 aliments tests : carotte, bonbon de 
texture visco-élastique, banane, pomme, cacahuète. Ces 
tests sont calibrés et ces méthodes de recherche avaient 
été validées préalablement par la communauté scien-
tifique. Les patients étaient filmés pendant cet examen 
et les vidéos étaient envoyées ensuite au laboratoire 
de Clermont-Ferrand où ils étaient analysés au moyen 
de logiciels spécialisés. La lecture des enregistrements 
permet de relever le nombre de cycles de mastication 
pour chaque séquence et le temps de mastication pour 
chaque séquence et de déduire de ces deux premières 
valeurs la fréquence de mastication.
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De plus, l’équipe de Clermont-Ferrand a procédé à  
l’examen de la granulométrie des morceaux de deux  
aliments tests, carotte et cacahuète, contenus dans le 
bol alimentaire recueilli avant déglutition. Un tamis  
électronique calculait la taille des particules recrachées 
par les patients. Cette analyse permet de déterminer la 
qualité de la mastication. Plus un patient mastique bien 
plus la taille des particules est petite et de bonne qualité, 
et moins le patient mastique, plus la taille des particules 
est grande.

Nous avons donc observé un certain nombre de  
paramètres, parmi lesquels le temps de mastication, 
le nombre de cycles, la fréquence de mastication 
et la taille des particules. Nous avons constaté pour 
tous les groupes des écarts au niveau des constantes 
de mastication par rapport au groupe contrôle et 
donc nous avons mis en évidence que même l’adulte 
obèse morbide dont la denture est bonne présente 
un mode de mastication différent de la  normale. Il 
existe donc un mode de mastication propre au su-
jet obèse morbide. Si la denture de ces patients est 
mauvaise ou partielle, la qualité de la mastication est  
encore plus médiocre.

Enfin, nous avons évalué la qualité de vie orale des  
patients obèses morbides. Nous en avons déduit que 
la mastication joue un rôle important chez les patients 
candidats à la chirurgie bariatrique. Nous avons mis en 

évidence le fait qu’un patient obèse morbide dont la 
mastication est de mauvaise qualité maigrit moins qu’un 
patient obèse morbide présentant une bonne mastica-
tion, ce bien qu’il ait reçu une intervention bariatrique. 
Je le souligne d’autant plus que la deuxième version 
du programme national « nutrition santé » ne contient 
aucun élément sur la mastication. Il est nécessaire non 
seulement de conseiller aux patients de mastiquer  
correctement, mais aussi de restaurer leurs fonctions 
masticatoires.

Pour les patients, cette coopération a permis d’amélio-
rer la prise en charge dentaire. Ces patients ne sont pas 
toujours accueillis par les cabinets dentaires et ils ont 
trouvé dans ce projet un lieu où l’on s’est occupé d’eux. 
Au sein des services hospitaliers, la mise en commun des 
compétences a permis d’améliorer la prise en charge 
des patients. En particulier, le travail effectué en coopé-
ration avec le service de nutrition de la Pitié-Salpêtrière 
a été très bénéfique sur le plan de la formation et nous 
continuons à envoyer nos externes dans ce service. De 
plus, nous avons publié un certain nombre de travaux 
et communiqué autour d’eux. De nouveaux projets 
de recherche ont été lancés avec l’hôpital de la Pitié- 
Salpêtrière, le service de parodontologie de l’hôpital 
Rothschild et l’unité INSERM U698 de l’hôpital Bichat et 
nous avons récemment mis en évidence des marqueurs 
salivaires de l’obésité morbide par protéomique diffé-
rentielle.

Santé bucco-dentaire et équilibre alimentaire du jeune 
adulte : enquête sur un groupe de 203 étudiants de  
l’université de Strasbourg

Dr Lucienne BIGEARD,

Maître de conférences – Département de Santé publique 
U.F.R d’Odontologie - Université de Strasbourg

Pour introduire cette étude 
et la situer dans cette journée 
je commencerai mon inter-
vention par des citations du  
CREDOC :

« Les comportements ali-
mentaires des Français sont devenus un sujet permanent  
d’intérêt, de préoccupations, voire d’inquiétudes, tant pour 
le grand public que pour les pouvoirs publics »

« L’obésité pose la question de la pérennité du modèle  
alimentaire français, considéré comme garant de la longue 
espérance de vie de nos concitoyens. »

«  Pour certains de nouvelles habitudes alimentaires sous 
influence anglo-saxonne et nordique entraîneraient des 
comportements basés sur une surconsommation de 
graisses et de sucres raffinés. »

« Quelles seront demain les habitudes de consommation 
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et comment  ? Aujourd’hui, le sujet le plus préoccupant 
concerne l’incidence de l’évolution du modèle alimentaire 
français. »

« En ce qui concerne la génération 1977-1986, les individus 
ont ou auront 25 ans entre 2002 et 2011. Leurs caracté-
ristiques propres sont difficiles à évaluer dès aujourd’hui ; 
nous avons décidé de l’appeler « génération sandwich », en 
supposant que ces individus seront de plus en plus touchés 
par une consommation sur le pouce ».

L’analyse de l’évolution de l’état de santé et de l’équi-
libre alimentaire des étudiants français donne lieu à 
des observations contradictoires. Un certain nombre 
de publications ne vont pas vraiment dans le sens des 
hypothèses du CREDOC. Les analyses préoccupantes au 
sujet de la santé et de l’équilibre alimentaire des jeunes 
demandent à être confirmées. Les enjeux, en termes 
de santé publique et d’économie de la santé, sont très  
importants.

Nous avons mis en place une étude prospective portant 
sur 203 étudiants âgés de 18 à 25 ans, dont 70 % de filles 
et 30 % de garçons, ce qui correspond à la répartition 
moyenne des étudiants par sexe à l’Université de Stras-
bourg. Ces étudiants ont été convoqués par le service 
de médecine préventive de l’Université de Strasbourg 
d’octobre à décembre 2007, et ont réalisé des examens 
bucco-dentaires complets. Ces examens ont intégré les 
bilans de médecine préventive.

Les objectifs de cette étude ont été d’observer  les  
données socioéconomiques, l’état de santé et en  
particulier les indices de masse corporelle, les habitudes 
de vie en termes d’hygiène dentaire et d’alimentation, 
les habitudes alimentaires recueillies par auto-question-
naire et les indicateurs de santé bucco-dentaire recueillis 
par un examen clinique complet.

Concernant la situation familiale des étudiants, il  
apparaît que 86,2 % des étudiants sont célibataires, ce 
qui n’est pas surprenant. 54,2 % vivent seuls, les 45,8 % 
restants vivant chez leurs parents, en colocation ou en 
chambre universitaire. 

Nous avons demandé aux étudiants s’ils estimaient être 
en bonne santé : 98,5 % des étudiants ont répondu qu’ils 
se sentaient en bonne santé et 28,1  % s’estiment en  
excellente santé. En général, les filles s’estiment plus  
souvent en bonne santé que les garçons.

En ce qui concerne l’indice de masse corporelle, la  
majeure partie des étudiants (84,2  %) ont un poids  
normal, avec un IMC compris entre 18,5 et 24,99. Par-
mi eux, 73,1 % considèrent avoir de bonnes habitudes  

alimentaires. 6,9 % des étudiants sont maigres, avec un 
IMC inférieur à 18,5. 6,9 % sont en surpoids, avec un IMC 
compris entre 25 et 30 et seulement 2 % des étudiants 
sont obèses, présentant un IMC supérieur à 30. Ainsi, 
au sein de la population étudiante âgée de 18 à 25 ans, 
la prévalence de l’obésité est extrêmement faible et la  
majorité des étudiants a un poids normal. Il convient de 
noter que les étudiants sont issus majoritairement des 
classes moyennes et supérieures, qui sont moins tou-
chées par l’obésité que les classes sociales inférieures. 
Toutefois, il est difficile d’établir une corrélation précise 
entre ces deux paramètres car les étudiants représentent 
une population jeune qui est un sous groupe dans la  
population française.

L’observation du comportement alimentaire tend à  
prouver que le modèle alimentaire traditionnel est 
conservé : les étudiants prennent en moyenne trois  
repas par jour, de façon structurée. En effet, 75,6 % des 
étudiants prennent un petit-déjeuner et 93  % d’entre 
eux déjeunent et dînent tous les jours. Les goûters et 
les collations en soirée sont assez prisés, très probable-
ment en période de révisions (diagramme 1). Par ailleurs, 
nous avons étudié l’indice de diversité alimentaire, qui 
correspond au nombre d’aliments de différents groupes 
consommés quotidiennement, c’est-à-dire les viandes, 
les laitages, les céréales, les fruits et les légumes. Nous 
avons constaté que 35 % des étudiants consomment 
en moyenne 3 groupes d’aliments différents par jour, et 
que 13,5 % consomment un aliment de chaque catégo-
rie au moins une fois par jour (tableau 1). Ainsi, les résul-
tats de cette étude montrent que les étudiants ont une 
alimentation relativement équilibrée. Ils n’ont donc pas 
de comportements alimentaires déstructurés. Globale-
ment, 70,9 % des étudiants estiment avoir une alimen-
tation équilibrée. En cas de déséquilibre, les motifs les 
plus souvent invoqués sont le manque de temps, ce qui 
est plus fréquent chez les filles que chez les garçons, et 
le manque de goût ou d’envie de cuisiner, ce qui est plus 
fréquent chez les garçons que chez les filles. Le coût des 
aliments est rarement évoqué (Tableau 2). La consom-
mation d’aliments sucrés n’est pas exorbitante, contrai-
rement à ce que l’on pouvait penser. La majorité des  
étudiants mange des sucreries une fois par jour, seuls 
2,5 % des étudiants consomment des sucreries plus de 
2 fois par jour (Diagramme 2).

En ce qui concerne l’hygiène bucco-dentaire, 66 % des 
étudiants ont déclaré se brosser les dents deux fois 
par jour (Tableau 3). L’utilisation des bains de bouche 
et du fil dentaire est assez anecdotique. En outre, les 
très faibles indices de plaque ont révélé que l’hygiène  
dentaire de cette population était excellente. De 
même, 78,8 % des étudiants ont des gencives saines et 
seuls 2 % présentent un indice gingival supérieur à 1.  
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Diagramme 1 :

Tableau 1 :

Tableau 2 :

Fréquence des prises alimentaires

Indice de diversité alimentaire (IDA)

Motifs de déséquilibre alimentaire
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La fréquence de brossage des dents déclarée est  
inversement proportionnelle à l’indice gingival. Globa-
lement, l’hygiène bucco-dentaire des étudiants est très 
satisfaisante et plus des deux tiers d’entre eux n’ont pas 
de tartre.

59,1 % des étudiants ont consulté un dentiste depuis 
moins d’un an, contre seulement 11,8 % depuis plus 
de deux ans. En cas de non-consultation au cours de  
l’année précédente, les motifs invoqués sont l’impres-
sion de ne pas en avoir besoin, le manque de temps et le 
changement de lieu de résidence (diagramme3).

78,8 % des étudiants sont indemnes de carie et 36,5 % 
n’ont aucune dent obturée. Le CAOD est de 3,20 
(SD=3.52) et le CAOF de 4,80 (SD = 6.61) (Diagramme 4). 

L’indice carieux est donc loin d’être catastrophique. En 
revanche, si on observe le tiers d’étudiants présentant 
la plus forte activité carieuse, l’indice SIC (Significant 
Caries Index) est de 7,21, ce qui signifie qu’un tiers des  
étudiants ont en moyenne plus de 7 dents cariées,  
absentes ou obturées. En conséquence il est mis en  
évidence l’existence d’une population à risque qui 
cumule l’essentiel de l’expérience carieuse du groupe. 
Il est intéressant de souligner que nous avons mis en  
évidence une relation statistiquement significative entre 
le surpoids et la carie dentaire, puisque parmi le groupe 
des étudiants en surpoids, seuls 7 % sont indemnes de 
caries, contre 32,7 % dans le groupe d’étudiants au poids 
normal et 42,9 % dans le groupe d’étudiants atteints de 
maigreur.

Diagramme 2 :

Consommation d’aliments sucrés

Fréquence de brossage

Tableau 3 :
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Diagramme 3 :

Diagramme 4 :

En conclusion, la plupart des étudiants sont en bonne 
santé et leur poids est normal. Leurs habitudes alimen-
taires sont équilibrées ; ils consomment peu de sucreries 
et de boissons sucrées. Leur hygiène bucco-dentaire 
est bonne et leur état de santé dentaire satisfaisant. Le 
comportement alimentaire du groupe d’étudiants ayant 
fait l’objet de notre étude est très proche du modèle  
alimentaire traditionnel français. Cependant, un tiers de 
ce groupe cumule un mauvais comportement alimen-
taire, un surpoids et une santé dentaire moins satisfai-
sante.
Les résultats de cette étude confirment la nécessité 
d’identifier les groupes à risque dans la population des 
jeunes adultes, pour cibler les mesures de prévention 
alimentaire et bucco-dentaire.

Motifs de non consultation au cours de l’année précédente

% d’étudiants selon le nombre de dents cariées
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Pr Stéphanie TUBERT,

U.F.R d’Odontologie de l’Université de Clermont-
Ferrand

Les présentations précédentes ont montré qu’il existe un 
lien entre la santé bucco-dentaire et la nutrition et que ce 
lien est réellement fort dans les deux sens. Madame Borutta 
a montré qu’une alimentation défavorable était un facteur 
d’apparition précoce des caries chez les petits enfants. A 
l’inverse, Catherine Chaussain a montré que les patients 
dont l’état bucco-dentaire n’est pas satisfaisant ne peuvent 
pas se nourrir correctement.
A mon sens, le programme national « nutrition et santé » est 
exemplaire, parce qu’il consacre l’approche par facteurs de 
risques communs. Peut-on espérer une plus grande place 
pour la santé bucco-dentaire dans le programme national 
« nutrition et santé » qui sera mis en œuvre sur la période 
2011-2015 ? Notamment, est-il possible de fixer des objec-
tifs chiffrés en santé bucco-dentaire, comme il en existe 
pour d’autres pathologies ?

Dr Michel CHAULIAC

Je vous remercie de m’avoir invité à participer à cette 10ème 
journée pour la santé bucco-dentaire, qui me permet de 
dialoguer avec l’ensemble des professionnels de ce secteur. 
La préparation du programme national « nutrition santé » 
2011-2015 est d’autant plus importante que ce programme 
est prévu au Code de la Santé publique : cela permet d’agir 
dans une perspective de long terme. Peu de champs  
thématiques ont été inscrits en tant que tels dans le Code  
de la Santé publique, et celui-ci prévoit la mise en œuvre 
d’un plan quinquennal pour la nutrition.
Pour préparer le programme national « nutrition santé » 
2011-2015, nous avons initié une consultation générale en 
juin 2010. La Société française de santé publique a lancé 
un appel général, sollicité les sociétés savantes, des sites 
ont été mis à disposition pour favoriser les remontées, les 
agences régionales de santé et l’ensemble des collectivités 
territoriales ont été interrogées et nous n’avons eu aucune 
remontée du monde bucco-dentaire. Nous attendons de 
votre part des documents écrits et je ne peux que vous invi-
ter à vous inscrire au colloque du 15 novembre qui consti-
tuera la dernière occasion de formuler des propositions. 
Nous souhaitons recueillir non seulement des idées mais 
la plus forte déclinaison de celles-ci de façon à ce que cela 
puisse être intégré à ce programme.

La Direction générale de la Santé a parfaitement conscience 
de l’importance de la santé bucco-dentaire en ce qui 
concerne la nutrition mais la façon de parvenir à établir des 
liens plus étroits est encore à voir. 
S’agissant de l’obésité morbide, je rappelle que le Président 
de la République a demandé qu’un plan obésité soit joint au 
programme national « nutrition santé ». Arnaud Basdevant 
en est le pilote. Aujourd’hui, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) a été interrogée de façon formelle pour élaborer des 
recommandations de bonne pratique en matière de prise 
en charge de la personne obèse et de parcours de soins. Je 
pense que le volet bucco-dentaire devra figurer parmi les 
bonnes pratiques que la HAS aura recommandées. La HAS 
devrait rendre ses conclusions au dernier trimestre 2011, ce 
qui constituera un élément important pour la définition des 
parcours de soins, des possibilités de remboursement etc….

Pr Richard G WATT

Je souhaiterais poser au Pr Borutta une question au  
sujet du fluor. Au Royaume-Uni nous avons fait récemment 
une revue critique sur les dentifrices pour enfants et avons  
retiré les dentifrices pour enfants de 500ppm car les preuves 
qui ont été examinés suggéraient qu’ils n’étaient pas aussi  
efficaces pour les jeunes enfants. Cependant j’ai été intéres-
sé de voir qu’en Allemagne vos recommandations étaient 
en faveur du 500PPM, mais seulement une fois par jour. Est-
ce quelque chose qui a fait l’objet d’un débat ou bien est-ce 
que cela a été inscrit dans une perspective de longue date?

Pr Annerose BORUTTA

C’est exact. Cela fait l’objet d’une discussion. Nous avons 
changé la teneur en fluor des dentifrices pour enfants il 
y a une dizaine d’années alors que jusque là les enfants  
utilisaient les mêmes dentifrices que les adultes d’une  
teneur de 1000 à 1500 PPM.Toutefois, à cette époque, nous 
avons eu de nombreux débats sur les fluoroses et avons  
décidé de réduire la concentration en fluor. Néanmoins vous 
pouvez lire dans la littérature que les dernières données  
acquises de la science montrent que la dose de  500ppm est 
suffisante. Cependant nous n’avons pas eu jusqu’à mainte-
nant les résultats escomptés et nous avons une prévalence 
carieuse relativement élevée chez les enfants en âge prés-
colaire, puisqu’elle est environ trois fois plus élevée que celle 
rencontrée chez les 12 ans. Comme je l’ai dit elle est main-
tenant de 0,7 chez les 12 ans alors que selon les dernières 

Débat
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données elle est de 2,5 chez les 6-7 ans. Quelque chose 
donc ne va pas. Nous avons actuellement une discussion 
quant à savoir si 500ppm est trop peu et si cela devrait être 
augmenté mais les caries ne surviennent pas seulement à 
cause d’une concentration basse de fluor ou à cause d’un 
usage faible du fluor. Selon nos recommandations, les 
mères devraient nettoyer les dents de leur bébé avec du 
dentifrice fluoré une fois par jour jusqu’à 2 ans et de 2 à 6 
ans cela devrait être 2 fois par jour. Cependant elles ne le 
font pas. Les caries sont principalement observées chez les 
enfants des milieux sociaux défavorisés et dans ceux-ci les 
parents ne portent pas autant attention à leurs enfants en 
termes de nutrition et de comportements en santé bucco-
dentaire et en mode de vie. Nous savons que cela est com-
pliqué. Il est très difficile d’atteindre ces enfants avec leurs 
parents. Quand ils sont invités à venir recevoir des conseils 
ou à réaliser un bilan dentaire régulier, ils ne viennent pas. 
Ils ne vont pas chez le dentiste ni dans les institutions qui 
veulent leur donner des conseils et c’est dommage. Si vous 
disposiez de suffisamment de personnel, la meilleure solu-
tion serait d’aller à domicile vers les familles, parfois chaque 
année, pour apprendre aux mères ce qu’elles ont besoin de 
faire pour leurs enfants. Cependant c’est très difficile mais 
ce serait naturellement la meilleure façon de faire. En Alle-
magne seulement 13 % des enfants de moins de deux ans 
vont au jardin pour enfants. Les autres restent à la maison. 
Pour les enfants des milieux socialement défavorisés le 
gouvernement verse une allocation pour qu’ils aillent au 
jardin pour enfants mais l’argent est utilisé pour fumer et 
boire et peut être rencontrez vous le même problème dans 
votre pays. Cela constitue un réel problème. Nous n’avons 
donc pas résolu le problème des caries chez les enfants en 
âge préscolaire. 500PPM pourrait être suffisant mais nous 
devons avoir une approche plus fine sous l’angle de la nu-
trition tenant compte de  tous les types de modes de vie et 
pas seulement du fluor.

Dr Jérémie BAZART,

Chirurgien-dentiste, Aubervilliers

Madame Borutta, vous avez indiqué que le programme 
dédié aux jardins pour enfants en Allemagne avait été mis 
en place à partir de 1994. Une évaluation de ce programme 
a-t-elle été effectuée ? Comment se portent aujourd’hui ces 
enfants et quel est leur état de santé ? Ce programme a-t-il 
permis de faire évoluer le comportement des parents ?

Pr Annerose BORUTTA

Bien sûr le projet doit être évalué, mais la seule évaluation  
jusqu’à maintenant a été l’examen de bilan bucco-dentaire 
annuel et nous savons à partir de celui-ci que la carie a 
décliné chez les enfants. Malheureusement il n’y a aucune 
information scientifiquement fondée sur l’impact sur les 
parents. Nous devrions le faire dans le futur mais cela n’a 
pas été le cas jusque là.
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Depuis 2004, la Caisse de 
prévoyance et de retraite 
du personnel de la SNCF  
accorde à ses bénéficiaires 
qui désirent arrêter de  
fumer une prestation de 
150 euros sur présentation  
d’une prescription médi- 

cale et d’une facture, quel que soit le substitut  
nicotinique utilisé. La Caisse de prévoyance et 
de retraite a également mené une campagne de  
prévention bucco-dentaire de mai 2007 à août 2008. 
Cette étude a été réalisée en partenariat avec le  
laboratoire d’épidémiologie et de santé publique de 
la Faculté  de chirurgie dentaire de l’Université de  
Strasbourg. Cette campagne a été intitulée « Fum».

Au total, 5 145 invitations ont été adressées aux 
personnes ayant bénéficié de cette prestation. Il a été 
proposé à l’ensemble des bénéficiaires de se rendre 
dans les différents points de contrôle répartis sur  
le territoire métropolitain, afin d’y rencontrer les  
chirurgiens-dentistes conseils. 

Les objectifs de cette campagne étaient les suivants :

• inciter les usagers à la prévention bucco-dentaire ;

• appréhender le nombre de personnes ayant arrêté ou 
repris la consommation du tabac ;

• noter les pathologies favorisées par le tabac ;

• relever l’état de santé bucco-dentaire ;

• apprécier et informer sur les besoins en soins et  
prothèses dentaires ;

• informer sur les prises en charge de la Caisse ;

• apporter un soutien aux personnes ayant repris la 
consommation de tabac.

La population concernée par cette étude est âgée de 18 
à 64 ans ; elle est essentiellement masculine ( près de 
83  %) mais reflète la répartition moyenne des effectifs 
de la SNCF par sexe. 230 personnes ont été examinées 
par les chirurgiens-dentistes conseils.
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée 
dans notre étude est la catégorie « Exécution », c’est-
à-dire la main d’œuvre et les ouvriers, avec 48,6 % des 
personnes examinées. Cette catégorie représente 
41  % de l’ensemble des personnels de la SNCF. Cette  
population est composée de personnes peu diplômées, 
ayant commencé à travailler très jeunes. Ces personnes 
ont été formées essentiellement au sein de la SNCF, 
elles travaillent la plupart du temps à l’extérieur, en  
horaires décalés et sept jours sur sept. Ces conditions de  
travail difficiles conduisent ces personnels à adopter  
des comportements, en particulier alimentaires,  
inappropriés, puisqu’ils se nourrissent souvent de  
sandwichs, et consomment café et tabac en très grande 
quantité.

Dans cette population de fumeurs, nous nous sommes 
intéressés à certains indicateurs, parmi lesquels la  
durée du tabagisme, la quantité de cigarettes consom-
mées quotidiennement, la date de début du sevrage, le 
nombre de tentatives et la motivation de l’arrêt.
Tout d’abord, nous avons noté que 91  % des agents 
ayant été examinés fumaient depuis plus de dix ans, 
59 % d’entre eux fumaient depuis plus de vingt ans. La 
consommation journalière est très importante : plus 
de la moitié de ces personnes consommaient plus de  
5 cigarettes par jour, 46 % fumaient plus de 20  
cigarettes par jour: un tiers a arrêté de fumer dans les 
12 derniers mois et un autre tiers depuis plus d’un an  
(graphique  1). 12  % des agents sont venus nous  
consulter bien qu’ayant recommencé à fumer et  
souhaitaient bénéficier d’un soutien pour arrêter de  
fumer de nouveau. Seuls 29  % de la population  
examinée n’avait effectué qu’une seule tentative  
d’arrêt total du tabac (graphique 2). Les réponses que 

COMMUNICATIONS

Campagne de prévention dentaire et d’éducation en santé 
chez les agents SNCF ayant bénéficié de la prestation pour 
l’arrêt du tabac. Etude pilote

Dr Marie-Laurène MAYARD-PONS,

Chirurgien-dentiste conseil
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la S.N.C.F.
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nous avons reçues montrent que les agents de la SNCF 
examinés ont arrêté de fumer majoritairement  par  
décision personnelle mais souvent les motivations sont 
multiples, médicales et financières et les tentatives  
répétées. Nous espérons également que la campagne  
anti-tabac menée par la Caisse de prévoyance et de  
retraite a joué un rôle décisif dans cette décision. 
71  % des personnes examinées ont déclaré être en 
bonne santé, mais 15  % des agents ont indiqué qu’ils 
souffraient d’une maladie en rapport avec la consom-
mation du tabac, maladie cardiovasculaire, ou maladie 
respiratoire.

En ce qui concerne l’état de santé bucco-dentaire, nous 
avons relevé que l’indice carieux est de 1,33 chez les  
personnes âgées de 18 à 24 ans. Ce chiffre est relative-
ment élevé si nous considérons que cette population 
est censée avoir bénéficié d’une prévention fluorée  
pendant l’enfance et de campagnes de prévention 
bucco-dentaire, comme la campagne « Aime tes dents ».
Nous avons examiné plus particulièrement l’état de 
santé bucco dentaire des agents de 45 à 54 ans, les plus 
représentés parmi les 230 personnes ayant fait l’objet de 
l’étude. Il apparaît que ces personnes ont en moyenne 
9 dents obturées.
Sur l’ensemble de la population examinée, 79  % des 
personnes avaient des dents obturées, avec un indice 
de dispersion allant de 1 à 14. Plus de 61 % d’entre eux 
présentaient au moins une dent absente non remplacée, 
avec un maximum observé de 14 dents absentes non 
remplacées (tableau 1).

Nous avons également réalisé une évaluation de  
l’hygiène de cette population, en utilisant l’indice de 
plaque de Silness et Loe et l’indice gingival de Loe et 
Silness. L’indice de plaque moyen et l’indice gingival 
moyen s’élèvent respectivement à 0,5 et 0,6. L’hygiène 
de cette population est globalement satisfaisante, mais 
ces résultats cachent des disparités. En effet, l’indice  
gingival des agents de 45 à 54 ans est beaucoup plus  
élevé. Nous avons constaté qu’il était nécessaire de  
délivrer des conseils sur les méthodes de brossage, qui 
n’étaient pas ou mal connues, la fréquence de brossage, 
les types de brosses à dents et de dentifrice à utiliser. 
Cette situation est corroborée par les besoins en détar-
trage, qui concernent 80 % des personnes examinées, 
qu’elles aient consulté un chirurgien-dentiste depuis 
plus d’un an ou pour certaines depuis moins d’un an. 
Des séances de détartrage ont été conseillées soit parce 
que le détartrage n’avait pas été réalisé, soit parce qu’il 
n’avait pas été effectué correctement.

L’un des enseignements majeurs de cette étude a été 
que 15 % des personnes examinées ont déclaré souffrir 
d’une pathologie en lien direct avec la consommation 
de tabac. Des conseils ont été prodigués comme l’im-
portance  du détartrage  qui constitue le premier acte de 
prévention parodontale. Nous avons également informé 
les patients sur les soins à effectuer, en particulier la 
pose de prothèses dentaires compte tenu du nombre de 
dents absentes et non remplacées. Toutes les personnes 
examinées ont reçu des informations sur les prestations 
et les prises en charge de la Caisse.

Graphique 1 : Graphique 2 :
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Il est apparu que les assurés étaient très désireux  
d’obtenir des conseils, de bénéficier d’un accompagne-
ment dans la démarche d’arrêt du tabac, et d’un soutien 
diététique. En effet, l’arrêt du tabac  donne  souvent lieu 
à une prise de poids. Or celle ci peut conduire à une  
reprise du tabac chez certains patients en particulier les 
femmes. Les personnes examinées ont aussi exprimé un 
besoin de soutien financier. Le coût des soins parodon-
taux et des prothèses dentaires est souvent élevé et ces 
personnes ne sont pas toujours en mesure de l’assumer.
A notre connaissance, l’initiative de la Caisse de  
prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF 
est unique. Un suivi spécifique de cette population 
a d’ailleurs été programmé. Il convient d’ajouter que 

les chirurgiens-dentistes doivent être partie prenante 
dans la lutte contre le tabac. En effet, le décret de  
compétence les classe parmi les prescripteurs naturels  
des moyens de sevrage tabagique. Actuellement, le  
régime général rembourse 50 euros par an et par  
personne sur prescription médicale. Mais les assurés 
ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement si les  
substituts nicotiniques ont été prescrits par des chirur-
giens-dentistes. Ceci est en contradiction avec le plan 
cancer. Une proposition de loi a été déposée en juin 
2010 pour étendre le dispositif de prise en charge 
des substituts nicotiniques aux chirurgiens-dentistes 
dans le cadre du plan de lutte contre les drogues et les  
toxicomanies.

Le schéma dentaire global

Tableau 1 :
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Le Conseil général du  
Val-de-Marne met en 
œuvre un programme 
de prévention bucco-
dentaire depuis 1991.  
Ce programme vise à 
améliorer l’état de santé 
bucco-dentaire de la  

population en passant par un changement des  
comportements. Il s’adresse aux enfants et aux jeunes, 
de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. Ce programme 
est essentiellement mis en œuvre dans les lieux de 
vie des enfants : les crèches, les centres de protection  
maternelle et infantile, les écoles et les collèges.
Les actions menées dans ce cadre reposent par exemple 
sur des actions d’éducation pour la santé ou des 
séances de brossage des dents à l’école ou dans les 
crèches. En outre, nous formons des personnes relais, en  
particulier dans les structures dédiées à la petite enfance. 
Le programme de prévention bucco-dentaire du Val-
de-Marne comporte également un volet de prévention  
secondaire, avec un dépistage réalisé dans les classes de 
CE1 en partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie du Val-de-Marne et l’Inspection académique.

L’évaluation du programme de prévention avant 2003

Tout au long de ce programme, l’évaluation a joué 
un rôle primordial. Avant 2003, l’évaluation reposait  
essentiellement sur des enquêtes épidémiologiques, 
qui permettaient de vérifier l’atteinte des objectifs de 
santé. Ces enquêtes aidaient aussi à la mise en place du  
programme et constituaient une base de réflexion pour 
son évolution. En outre, des bilans d’activité ont été  
réalisés une fois par an, et les impacts des actions de  
prévention ont fait l’objet d’une évaluation. Par exemple, 
le suivi d’un dépistage réalisé en 2002 nous a permis 
de constater que près d’un enfant sur deux porteur de  
caries avait consulté un dentiste moins de 4 mois après 
ce dépistage.
En 2003, le Conseil général du Val-de-Marne a voté la 
mise en place d’un nouveau programme qui prenait en 
compte les mesures de santé nationales telles que l’exa-
men bucco-dentaire et les mesures régionales, comme 
le programme Arcade qui vise à harmoniser les actions 

de prévention bucco-dentaire menées en Ile-de-France.
Le nouveau programme de prévention prévoyait notam-
ment : 

• le renforcement des actions en direction de la petite 
enfance et des parents dès la maternité pour diminuer 
le risque carieux à 6 ans.

• Et d’autre part, son extension aux jeunes âgés de 12 à 
18 ans.

Il a été accompagné d’une nouvelle réflexion sur  
l’évaluation.

L’évaluation du programme de prévention après 2003

Dans un premier temps, les enquêtes épidémiologiques, 
réalisées chez les enfants de 6 et 12 ans, ont été com-
plétées par le recueil d’informations quantitatives chez 
les enfants âgés de 4 ans en 2006 et en 2008 et auprès 
des adolescents, grâce à la réalisation en 2005 d’une  
enquête sur la santé des collégiens et lycéens du 
Val-de-Marne. Si ces évaluations nous ont permis de  
constater une diminution de la prévalence carieuse, elles 
ne nous ont pas aidés à comprendre pourquoi certains 
enfants étaient toujours atteints de caries et comment  
toucher ces enfants. C’est la raison pour laquelle, dans un  
deuxième temps, nous avons réalisé des études quali-
tatives ; nous souhaitions comprendre les mécanismes 
qui sont à l’origine des différences de  comportement en 
matière de prévention.

Trois études qualitatives ont été réalisées au cours des 
dernières années. Je vous présenterai aujourd’hui deux 
études : d’une part, une étude qui a été menée auprès 
des adolescents en 2008 et, d’autre part, une enquête 
qui a été réalisée auprès des parents de jeunes enfants 
en 2009.

L’étude qualitative auprès des collégiens et lycéens du 
Val-de-Marne

L’objectif était de connaître les représentations, les 
pratiques et les croyances en santé bucco-dentaire, 
et d’identifier et de comprendre les mécanismes qui  
induisent les comportements en matière de prévention 
bucco-dentaire. Cette étude a comporté deux parties 

Apport de la méthode qualitative à l’évaluation d’un  
programme de promotion de la santé bucco-dentaire dans 
le Val-de-Marne

Dr Ariane EID,

Epidémiologiste - Service de promotion de la santé bucco-dentaire
Conseil général du Val-de-Marne
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qui ont consisté premièrement, en une enquête CAP sur 
les Connaissances, Attitudes et Pratiques, réalisée sur 
un échantillon représentatif du département,  de 1250  
collégiens et lycéens du Val-de-Marne, au moyen d’un 
auto questionnaire. Deuxièmement, en 9 focus groupes 
qui ont concerné 118 élèves. Ces focus groupes nous ont 
permis de recueillir des données plus qualitatives. Cette 
étude a été réalisée en collaboration avec le Bureau 
d’études Grès Médiation Santé et en partenariat avec 
l’Inspection académique.
Ces 2 enquêtes se complétaient en apportant à la fois 
des données quantitatives et des données qualitatives. 
Pour cette étude, je vous présenterai simplement la  
partie concernant les représentations de la santé.

Il ressort que les adolescents se sentent en bonne santé, 
95 % d’entre eux ont déclaré que leur état de santé était 
bon ou très bon. Les focus groupes ont permis d’établir 
qu’il existe deux types d’approche par rapport à la santé :

• une approche basée sur l’hygiène de vie et les compor-
tements individuels ;

• une approche centrée sur les relations aux autres, le 
plaisir et l’image de soi.

Dans la première approche, les adolescents abordent 
la santé à travers des thématiques telles que le tabac,  
l’alcool et l’alimentation. Ces thématiques, que l’on  
retrouvent dans les actions de prévention, sont souvent 
abordées avec des formulations négatives : « L’alcool, 
c’est pas bon pour la santé, on peut tomber malade ». Les 
adolescents adoptent aussi des discours hygiénistes : « le 
sport, c’est la santé ». La dimension positive de la santé est 
peu mise en avant par ces jeunes.
Tout ceci incite à penser que les messages diffusés 
contribuent à construire une image plutôt en creux de la 
santé, encore peu conforme à la définition positive de la 
Charte d’Ottawa et qu’il conviendrait donc de concevoir 
des messages de prévention moins normatifs.

L’approche centrée sur les relations aux autres, le plaisir 
et l’image de soi est plus positive. Les verbatims extraits 
des focus groupes montrent que les adolescents revien-
nent le plus souvent sur deux thèmes. Le premier thème 
est celui de la joie de vivre : « elle a l’air d’avoir la santé, 
elle sourit, elle est heureuse ». Le deuxième thème est celui 
de la vie sociale et des relations aux autres qui intègre la 
notion de partage : « Dans la santé il faut parler, discuter, 
s’exprimer sinon on meurt ».

Par ailleurs, l’étude des connaissances, des attitudes 
et des pratiques a montré que les adolescents ont 
une bonne représentation de leur santé bucco-den-
taire, 94  % d’entre eux trouvent l’état de leurs dents 
bon ou très bon. De plus, les focus groupes nous ont 
permis d’établir que les jeunes adoptent deux types  

d’approches vis-à-vis de la santé bucco-dentaire : la  
première approche est fondée sur les comportements 
favorables et la deuxième est davantage centrée sur  
l’esthétique.

D’une part, 96  % des adolescents répondent qu’ils se 
brossent les dents tous les jours. Ils affirment aussi 
que les encouragements des parents durant l’enfance  
renforcent cette représentation. Ces jeunes se sentent 
responsables de leur santé bucco-dentaire et nous 
constatons qu’ils ont conscience que cela représente un 
investissement pour l’avenir, contrairement à d’autres 
problématiques de santé où les jeunes ont davantage 
de difficultés à se projeter dans l’avenir. « Faut entretenir 
ses dents pour les garder longtemps ».

D’autre part, il apparaît que pour 84 % des jeunes, le 
fait d’avoir de belles dents est synonyme d’avoir des 
dents blanches. 66 % d’entre eux estiment que des 
dents saines permettent d’afficher un beau sourire. 
Pour eux avoir des dents bien blanches et bien alignées   
constitue des « signes » d’une bonne santé bucco-
dentaire et renvoie une image positive de soi qui facilite 
la relation aux autres. « Avoir un beau sourire ça aide à 
séduire ».

En conclusion, cette étude nous a permis de mieux  
comprendre ce que représente la santé et en particulier 
la santé bucco-dentaire pour les collégiens et lycéens 
du Val-de-Marne. La majorité des collégiens et des  
lycéens s’estiment en bonne santé et ont conscience du 
rôle qu’ils ont à jouer pour leur santé bucco-dentaire.  
Toutefois, leurs attentes sont différentes et nous  
connaissons l’importance de ces représentations dans 
les comportements préventifs. C’est pourquoi il est  
indispensable d’adapter nos  messages pour en tenir 
compte.

L’enquête qualitative auprès des parents de jeunes  
enfants

Cette enquête a été réalisée auprès de parents  
d’enfants de moins de 7 ans et ayant bénéficié d’actions  
de prévention menées dans le cadre du programme du 
Val-de-Marne. Son objectif était double, premièrement,  
« identifier et comprendre les représentations, pratiques 
et croyances sur la santé bucco-dentaire, des parents » et 
deuxièmement,  « mesurer la mémorisation et l’impact 
de nos actions de prévention ». Pour cela, 30 entretiens 
en face à face ont été réalisés par le Bureau d’études 
GMV Conseil.

Les enseignements sur les comportements des pa-
rents face à la santé bucco-dentaire

Cette étude a permis de définir trois grands profils de 
parents :
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• les parents pour lesquels l’hygiène bucco-dentaire est 
abordée essentiellement sur le registre de la santé ;

• les parents pour lesquels l’hygiène bucco-dentaire 
est importante non seulement pour la santé bucco- 
dentaire, mais aussi pour l’esthétique et faciliter le lien 
social ;

• les parents qui n’envisagent l’hygiène bucco-dentaire 
que sous les angles de l’esthétique et des relations so-
ciales.

Les parents du 1er groupe estiment qu’un brossage 
régulier est obligatoire, c’est un rituel. Ils font un suivi 
de l’hygiène bucco-dentaire de leurs enfants et leur  
expliquent régulièrement l’intérêt de ce brossage.  
Souvent, ces parents ont rencontré des problèmes 
bucco-dentaires durant leur enfance et ils souhaitent 
que leurs enfants en soient préservés, « J’ai eu beaucoup 
de problèmes dentaires, encore aujourd’hui d’ailleurs, et 
je ne veux pas que cela arrive aux petits». Pour ces per-
sonnes, le brossage est un acte que l’on fait essentielle-
ment pour soi.

Les parents du 2ème groupe savent que le brossage est 
important pour la santé bucco-dentaire, mais ils est 
perçu comme un moment fortement contraignant qui 
empiète sur d’autres obligations comme le départ à 
la crèche ou l’heure du coucher. Ils sont donc prêts à  
transgresser cette règle d’hygiène, « Le brossage c’est 
important c’est vrai, mais si on l’oublie ce n’est pas  
dramatique ». Ces parents ne font pas de suivi régulier 
de l’hygiène bucco-dentaire de leurs enfants et ils se 
sont contentés de fournir des explications lors des pre-
miers brossages. Pour ces parents, le brossage des dents 
doit être fait pour soi et pour les autres.

Les parents du 3ème groupe estiment que le brossage 
est facultatif. Pour ces parents, le brossage est lié uni-
quement à l’esthétique et à l’intégration. Ils ne connais-
saient pas le brossage des dents en tant que norme et 
ne font pas de suivi de l’hygiène bucco-dentaire de leurs  
enfants. Ils ne fournissent aucune explication et pour 
eux, le brossage est un acte que l’on réalise uniquement 
pour les autres.

Ces trois catégories de parents présentent davantage 
de points communs si on observe les attitudes face 
au recours aux soins. Ainsi dans les trois groupes, peu  
d’enfants ont consulté un dentiste avant l’âge de 
6  ans. Les premières consultations sont réalisées soit à  
l’occasion d’une douleur, soit à l’occasion d’un trauma-
tisme ou d’une consultation gratuite. Cependant, si les  
parents du 1er groupe regardent régulièrement l’état des 
dents de leurs enfants, seul un dépistage permettra de  
détecter les caries des enfants de parents relevant 

du 3ème groupe, « La première fois qu’il a été chez le 
dentiste c’était parce que l’examen qu’il avait fait à l’école 
avait indiqué qu’il avait plusieurs caries ».
De même, l’image du dentiste est différente : le dentiste 
a un rôle préventif et curatif pour les parents des deux 
premiers groupes et il n’a qu’un rôle curatif pour les  
parents du 3ème groupe. Les freins à la consultation sont 
essentiellement de deux ordres : d’une part, la peur  
parentale, et d’autre part, le coût des soins, même s’ils ne 
le connaissent pas, « Les soins sont très chers, on ne peut 
pas se le permettre ».
Dans le premier groupe les parents parlent de la  
difficulté à trouver un dentiste qui soigne les enfants, 
«  Les dentistes ne veulent pas s’occuper des tout-petits, et 
les spécialistes pour enfants c’est très cher ».
Dans les deux derniers groupes les parents manifestent 
un certain désintérêt à l’égard des soins dentaires de 
leurs enfants. Ce désintérêt est souvent lié à la croyance 
en une protection naturelle des dents, « Ils sont jeunes, 
chaque chose en son temps, ils ne risquent rien ».

Une meilleure connaissance des impacts des actions 
de prévention
Quel que soit le profil, les actions de prévention sont 
jugées positives par les parents. Ces derniers avouent 
qu’ils ne se posent pas de question sur la santé bucco-
dentaire spontanément, mais reconnaissent que les  
actions de prévention renforcent leurs connaissances et 
celles de leurs enfants. Nous avons observé que l’impact 
de nos actions de prévention diffère selon les profils de 
parents, comme le montrent les conclusions suivantes :

• pour le 1er groupe de parents, les actions de prévention 
servent à renforcer les convictions et à approfondir 
des pratiques déjà acquises ;

• pour le 2ème groupe de parents, les actions de préven-
tion font office de rappel, auprès des parents désinves-
tis ;

• les actions de prévention n’ont que peu d’impact sur 
les comportements des parents du 3ème groupe si elles 
ne sont pas répétées régulièrement et approfondies.

Les actions les plus appréciées par les parents et  
jugées les plus efficaces sont surtout celles qui sont les 
plus concrètes, se prolongent dans le quotidien et sont 
personnalisées. En fonction de ces trois critères, les  
actions reconnues comme étant les plus efficaces sont 
les séances de brossage collectif dans les crèches ou en 
maternelle, la remise de kits d’hygiène, les dépistages et 
les rencontres entre les praticiens et les parents dans les 
centres de PMI et les crèches.

Cette étude nous a appris qu’il était nécessaire  
d’impliquer davantage les parents qui doivent impérati-
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vement nous servir de relais pour prolonger l’efficacité de  
l’action. La distribution de matériel d’hygiène et de 
support d’information à rapporter à la maison ont une 
grande importance. En outre, il nous a paru nécessaire 
d’adapter les actions de prévention en fonction des  
profils, et trouver de nouveaux registres de commu-
nication (tels que l’esthétique et le lien social). Enfin, 
les propositions de soins semblent indispensables. En  
effet, même les parents les plus motivés rencontrent des  
difficultés à faire soigner leurs enfants.

En conclusion, si les enquêtes quantitatives nous  
permettent de définir les populations les plus atteintes 
et donc de savoir qui nous devons cibler, les enquêtes 
qualitatives livrent des éléments de réflexion sur la  
manière dont nous devons cibler ces populations. Ainsi, 
la combinaison d’enquêtes quantitatives et qualitatives 
permettent d’améliorer nos actions et de rendre notre  
programme plus efficace.

Impact d’un programme de prévention bucco-
dentaire : l’exemple de Nanterre (1998-2010)

Dr Hélène COLOMBANI, 

Médecin directeur de la santé - Ville de Nanterre (92)

La ville de Nanterre a mis 
en place un programme de  
prévention de santé dentaire 
en 1997 dans les écoles. Nan-
terre est la préfecture des 
Hauts-de-Seine et est située à 

proximité immédiate de La Défense, bassin d’emploi très 
dynamique. Pourtant, cette ville présente un nombre 
de facteurs de vulnérabilité et de fragilité sociales  
élevé.
Nanterre compte 4 zones urbaines sensibles (ZUS),  
couvrant près de la moitié de la population municipale, 
et 50 % des écoles sont classées soit en REP (réseaux 
d’éducation prioritaires), soit en ZEP (zone d’éducation 
prioritaire). A ce titre, plusieurs dispositifs de politique 
de la ville ont été mis en place au cours des dernières 
années.
Contrairement au reste du département des Hauts- 
de-Seine, Nanterre compte un nombre élevé de  
bénéficiaires de la CMU et le revenu moyen par habitant 
y est largement inférieur à la moyenne départementale. 
Le nombre de chômeurs y est aussi le plus élevé des 
Hauts-de-Seine.

Le programme de santé bucco-dentaire a été conçu 
dans une perspective de long terme et dans le cadre 
d’une démarche durable. Dès 1997, l’autorité munici-
pale a souhaité retenir une approche globale, qui porte 
sur tous les déterminants de santé, et équitable, afin 
de toucher tant les enfants des zones défavorisées que 
les autres enfants. Dans le domaine de la prévention, il 
est toujours plus difficile de faire évoluer les compor-
tements des populations vivant dans les zones fragiles 

économiquement et socialement. En outre, la ville de 
Nanterre s’est efforcée d’articuler la prévention et la mise 
en œuvre de dispositifs de soins. Les dépistages n’ont en 
effet d’intérêt que s’ils sont suivis de consultations chez 
un chirurgien-dentiste. Il est important de souligner que 
la densité de dentistes présents sur le territoire diminue 
régulièrement. Aujourd’hui, la ville de Nanterre compte 
deux fois moins de dentistes que la moyenne départe-
mentale. Cette situation rend plus difficile la prise en 
charge des problèmes dentaires des enfants.

La répartition des déterminants de santé de Dalhgren 
et Whitehead montre qu’il est difficile d’agir sur certains 
déterminants localement, en particulier les conditions 
générales socioéconomiques et culturelles. Toute-
fois, il est possible d’agir sur les déterminants de santé  
individuels tels que les modes de vie, les aptitudes  
individuelles et les influences sociales ; Tout ce qui 
concerne l’attention que chacun porte à sa santé et 
la façon de se projeter dans l’avenir. S’agissant des  
conditions de vie et de travail, les déterminants de  
santé dentaire sont la couverture sociale et l’accès à une 
offre de soins dentaires. En outre, il est possible d’agir 
sur les environnements, en organisant par exemple des 
séances collectives de brossage de dents dans les écoles. 
Par ailleurs, la mise en place de messages de préven-
tion bucco-dentaire en Ile-de-France, dans le cadre du  
programme Arcade, peut aussi avoir un impact posi-
tif sur la santé dentaire des enfants en apportant une  
cohérence régionale.

Les actions de prévention menées à Nanterre ont 
consisté à communiquer sur l’alimentation, le bros-
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sage des dents régulier, les visites régulières chez le  
chirurgien-dentiste. Ces actions ont porté également  
sur l’amélioration de l’accès à la couverture sociale,  
l’environnement scolaire et l’offre de soins dentaires en 
tant que telle. Des messages sont communiqués aux  
enfants dans les écoles sous la forme des quatre conseils 
pour éviter les caries.

Les déterminants de santé ont donc constitué un socle 
pour l’ensemble des actions de prévention menées à 
Nanterre. Notamment, une équipe de 4 chirurgiens- 
dentistes et de 2 assistantes de prévention intervient 
dans 18 écoles, et près de 300 classes sont visitées 
chaque année, de la maternelle au CM2. Ces séances 
associent la prévention primaire, c’est-à-dire une  
information sur l’hygiène bucco-dentaire, et la  
prévention secondaire sous la forme d’un dépistage. Les 
dépistages permettent de recueillir des informations 
précieuses, telles que les indices CAO, les besoins en 
soins, les besoins en soins urgents et l’hygiène bucco-
dentaire.

Le programme de prévention a porté également sur les 
soins. Nous avons créé les conditions du développe-

ment de consultations de pédodontie dans les centres 
de santé de la ville, en définissant des plages horaires 
les mercredis et le soir après l’école, afin de favoriser  
l’accueil des enfants dans les cabinets dentaires. Une 
liste des chirurgiens-dentistes exerçant à Nanterre est 
remise aux parents dont les enfants ont besoin d’être 
traités au moment du dépistage. Certains praticiens  
libéraux ont refusé de faire partie de cette liste, ne  
voulant pas prendre en charge des enfants, ce qui illustre 
les difficultés à organiser les soins des enfants postérieu-
rement à un dépistage.

Par ailleurs, le programme développe des actions dans 
les milieux de vie. Le soutien social et l’approche commu-
nautaire sont des éléments importants dans la durabilité 
des actions. Nous avons recruté et formé 2 assistantes 
de prévention issues de la population, qui interviennent 
auprès des enfants et font le lien entre les familles et les 
centres sociaux. Nous menons des actions plus ciblées 
auprès des populations plus fragiles, comme depuis 
9 ans auprès des enfants des IME. Nous organisons des 
petits-déjeuners pédagogiques, participons aux fêtes de 
quartier, aux forums de prévention et plus récemment à 
Nanterre plage. La santé bucco-dentaire s’intègre dans 

Carte 1 :

Évolution du besoin en soins dentaires dans les écoles  
élémentaires de Nanterre  (1997-2010)

Nanterre (92000) - Politique de Santé Bucco-Dentaire  (de 1998 à 2010)
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tous les cas à l’ensemble du dispositif de prévention et 
est associée aux actions menées dans les domaines du 
sport et de la nutrition, en lien avec l’atelier « santé ville ».
Toutefois, il est difficile de concrétiser l’approche  
communautaire sur le terrain, car les habitants se  
sentent peu concernés par les problèmes de santé 
bucco-dentaire. Le diagnostic d’une étude qualitative 
avait montré qu’à Nanterre seuls les professionnels  
reconnaissent les problèmes bucco-dentaires comme 
étant une priorité de santé.

Nous avons pu établir une cartographie de l’état de  
santé bucco-dentaire grâce à l’observatoire local de 
la santé et il apparaît qu’à Nanterre, le besoin en soins 
dentaires dans les écoles a diminué sensiblement de 
1998 à 2009 (carte n°1). Sur certaines écoles le taux 
du besoin en soins dentaires des écoliers est ainsi  
passé de 66 % à 27 % dans cette période. Des difficultés  
subsistent dans une école qui a accueilli récemment 
de nouvelles populations précaires ce qui indique qu’il  
faudra travailler plus spécifiquement sur ce lieu.

Le tableau 1 montre l’évolution entre 2002 et 2010 de 
trois indicateurs de santé bucco-dentaire dans les classes 
élémentaires pour la population globale, la population 
en zones ZEP REP et la population hors zones ZEP REP. 
Une des préoccupations était les inégalités de santé et 
nous avions le souci que le programme soit bénéfique 
pour tout le monde. Si l’amélioration a été générale pour 
tous les indicateurs, elle a été plus importante dans les 
zones ZEP REP. 
Il est établi qu’il existe des liens entre la précarité,  
l’obésité et la santé bucco-dentaire et la carte n°2 montre 
en fait une association dans les mêmes quartiers et les 
mêmes écoles entre les problèmes bucco-dentaires et 
l’obésité. Dans certaines zones  les difficultés de santé 
se cumulent et un long chemin reste à parcourir pour la 
promotion de la santé auprès des enfants.

Les résultats du programme nous confortent dans notre 
volonté d’agir de façon durable sur le plus de détermi-
nants possibles en considérant qu’il reste beaucoup à 
faire.

Tableau 1 :

Amélioration de la santé bucco-dentaire dans les classes  
élémentaires de Nanterre

Nanterre (92000) - Politique de Santé Bucco-Dentaire  (de 1998 à 2010)
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Le programme de prévention bucco-dentaire a été l’un 
des premiers programmes à être mis en place par la ville. 
Celui-ci s’est inscrit dans le cadre de la politique de la 
ville et a pu être réalisé avec le concours de l’Education 
Nationale. Il se décline sur d’autres tranches d’âge avec 
pour les personnes âgées un partenariat avec les CLIC et 
pour les jeunes des centres de formation un partenariat 
avec l’espace santé jeune.

Les problèmes de santé de la petite enfance ont  
souvent un impact important sur la santé à l’âge adulte. 
Ainsi, nous souhaitons travailler plus en amont avec les 

parents et avec les enfants. Nous souhaitons également 
continuer à travailler dans une perspective de santé 
communautaire pour renforcer les compétences des 
habitants en santé dentaire afin qu’ils modifient leurs 
comportements. Nous souhaitons également intégrer 
ce programme dans le cadre du futur contrat local de 
santé pour qu’il s’inscrive durablement dans la politique 
de prévention de la ville.

Carte 2 :

Le besoin moyen en soins bucco-dentaires et l’obésité des enfants de 
CM2 dépistés dans les écoles de Nanterre en 2004-2005
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Etude sur un an de l’état bucco-dentaire des enfants de 3 ans de la ré-
gion Picardie affiliés au régime agricole

MOUSSA-BADRAN S

M.S.A Picardie

Contexte

Les enfants du milieu rural ont toujours présenté des  
indices bucco-dentaires moins favorables que la moyenne 
nationale. Afin de diminuer le risque carieux, de donner à 
l’enfant de bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire 
et alimentaire, et de le familiariser avec son chirurgien- 
dentiste qu’il devra consulter régulièrement pour son 
suivi bucco-dentaire, la MSA a entrepris une action de  
sensibilisation espérant responsabiliser les parents à la  
santé bucco-dentaire des enfants et ce dès le plus jeune 
âge. Ce qui s’inscrit dans les objectifs de la loi HPST de  
développer l’éducation pour la santé des usagers dès le 
plus jeune âge.

Objectifs

1/ Evaluer l’indice cao à l’âge de 3 ans en Picardie pour  
l’année 2009 ; la présence de plaque, les besoins en soins.

2/ Evaluer l’apprentissage de l’hygiène bucco-dentaire

4/ Evaluer les habitudes alimentaires prises à cet âge.

3/ Evaluer les éléments anatomiques ou physiologiques qui 
pourraient influencer l’apprentissage d’une bonne hygiène 
bucco-dentaire. 

Matériels et méthodes

La caisse de MSA adresse le mois précédant la date de l’en-
fant concerné :

- Une invitation personnalisée pour un examen de pré-
vention dentaire, avec dispense d’avance de frais, pris en 
charge intégralement par la MSA,

- Une fiche « d’examen bon de prise en charge » à présenter 
au chirurgien-dentiste traitant,

- Une enveloppe T à l’adresse du chirurgien-dentiste conseil 
pour le retour à la caisse de la fiche d’examen.

- Un carnet dentaire

- Les fiches d’examen sont saisies sur fiches Excel dès récep-
tion pour l’exploitation des données.

Résultats 

Un taux de participation qui est de 30,8 % pour la région 
après relance. 7, 4  % des enfants examinés ont une carie, 
soit 2,2 dents touchées dès l’âge de 3 ans.13, 4 % déclarent 
prendre des boissons sucrées et 23,8  % grignoter. Pour  

  
89,6  % des enfants, il s’agit de la première visite chez un 
dentiste. Les parents aident leurs enfants au brossage pour 
75  % d’entre eux. Quant à la fluoruration 20,5  % l’utilise  
localement et 7,8 % par voie systémique. Pourtant 12,3 % 
présentent de la plaque dentaire. 41 % ont déjà acquis une 
ventilation nasale normale.

Discussion et conclusion

Selon L’INPES, « La promotion de la santé a pour but de 
donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre 
santé et davantage de moyens de l’améliorer. » A cet âge 
la cible est les parents qui ont en charge la santé de jeunes 
enfants de 3 ans. Selon les résultats, il semblerait que  
malgré les campagnes de sensibilisations dans les médias, 
les habitudes alimentaires restent à améliorer pour 23,8 % 
de la population étudiée. Il en est de même pour l’acquisi-
tion du brossage déclaré quotidien pour 72 % des enfants 
examinés. Comme pour les autres tranches d’âge ce sont 
les 7 % touchés par la carie qui cumulent les dents cariées et 
les dents extraites pour des raisons  pathologiques. Quant 
à la fluoruration il semblerait que les pédiatres aient intégré 
la non prescription systématique de supplémentation en 
fluorure mais que les parents ignorent la composition en 
fluorure du dentifrice utilisé localement 20 %.
Cette évaluation montre que malgré tout, les enfants 
ont peu de plaque et que la plupart ne présentent pas  
d’anomalies physiologiques justifiant des difficultés  
d’apprentissage du brossage.
Cette étude présente l’avantage d’inciter les parents à 
consulter très tôt le chirurgien-dentiste, c’est en cela qu’elle 
pourrait répondre à la définition précitée de la promo-
tion de la santé. Elle a pourtant des limites, elle concerne  
uniquement  la population agricole et sur l’ensemble des 
invités sur l’année 2009, 30  % seulement. Il serait intéres-
sant de suivre longitudinalement cette population pour  
évaluer l’efficacité de cette visite précoce lors de l’action des 
7 ans proposée par la MSA par rapport à ceux qui n’ont pas  
répondu à cette invitation.
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Dynamique de colonisation microbienne des intrados des prothèses 
amovibles complètes : étude comparative de deux protocoles d’hygiène 
bucco-prothétique.

MERDES L, AMOURA K, DJAFER N, TABBI-ANENI N

Département de Chirurgie dentaire -  Faculté de Médecine – Annaba – Algérie

Introduction

L’insertion en bouche d’une Prothèse Amovible Complète, 
provoque une modification du microbiote buccal. Ce  
dernier devient instable et déséquilibré. La flore sapro-
phyte devient pathogène en s’organisant en « biofilms  ». 
Cliniquement, la Stomatite Prothétique peut s’installer au 
niveau des muqueuses d’appui. Dans notre travail nous 
nous sommes intéressés au protocole d’hygiène bucco-
prothétique, comme facteur conditionnant l’évolution de 
la dynamique de colonisation des surfaces prothétiques et 
l’aspect clinique des surfaces d’appui. 

Matériels et méthodes

 Soixante patients édentés complets nouvellement  
appareillés, scindés en deux cohortes égales ont été  
comparés selon des critères microbiologiques par la  
pratique de la mise en culture et par observation clinique. 
Dans le cadre d’un essai clinique mono-centrique ouvert 
à simple insu, nous avons testé l’influence sur la dyna-
mique de colonisation des intrados prothétiques de la 
conservation en milieu humide combinée par l’immersion  
hebdomadaire dans un antiseptique (Protocole 1) et la 
conservation au sec (Protocole 2). Le suivi des patients s’est 
fait sur 180 jours. Nous avons utilisé le test de Kruskal Wallis 
pour comparer l’évolution de la dynamique microbienne 
entre les deux protocoles et le test du khi2 pour comparer 
la fréquence de l’apparition de la Stomatite Prothétique. 

Résultats

Plus de 1200 prélèvements bactériens et fongiques ont 
montré, une différence de la dynamique de colonisa-
tion entre les deux protocoles. A J180 : le nombre de  
Staphylocoques sp. était de 3,7X104 CFU/ml au niveau  
du Protocole1 contre 2,3X104 CFU/ml pour le Protocole 
2 (p=0,013*) ; le nombre de Lactobacilles sp. était de 104 
CFU/ml pour le Protocole 1 contre 0,1X104 CFU/ml pour 
le Protocole 2 (p=0,005**). Cliniquement, nous avons  
enregistré 18 cas de Stomatite Prothétique contre 6 cas, à 
J180 (p=0,003**).           

Discussion

La conservation au sec des Prothèses Amovibles Com-
plètes, a freiné la dynamique de colonisation par rapport 
à la conservation dans un milieu humide combinée à  
l’immersion dans un antiseptique. Nous avons enregistré 
trois fois moins de pathologies au niveau des muqueuses 
sous jacentes au niveau du Protocole 2 par rapport au  
Protocole 1.

Conclusion

Nous recommandons la conservation au sec des Prothèses 
Amovibles Complètes, à leur dépose, donc l’utilisation du 
Protocole 2.

Action de prévention de la carie dentaire du boulanger pâtissier, chef 
d’entreprise indépendant

BOUTER C

R.S.I Ile de France

Contexte

Les professionnels non salariés travaillant le sucre sont 
en contact permanent avec les poussières de sucre, dans 
des postes de travail parfois mal ventilés. Ces vapeurs  
alliées à des gestes professionnels peuvent entraîner un 
risque de carie caractéristique dite « carie du pâtissier » très  
fréquente. On constate en outre que c’est une profes-
sion qui consomme plus d’actes dentaires que les autres  
professions indépendantes. 

Objectifs 

L’objectif général est de réduire les caries dentaires et 
d’augmenter la proportion de caries traitées chez les  
boulangers pâtissiers de Paris et de Seine St Denis, qui n’ont 
pas consulté un professionnel de santé depuis 3 ans, en 
leur proposant un examen de dépistage. L’objectif spéci-
fique est de faire connaître le risque aux chefs d’entreprises 
et de leur faire adopter des comportements de prévention 
tant au niveau du poste de travail qu’au niveau des règles  
d’hygiène bucco-dentaire.
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Matériel et méthode

Tous les indépendants des métiers du sucre du 75 et 
du 93, qui n’avaient pas consulté depuis trois ans, sont  
invités à un examen de dépistage bucco-dentaire effectué 
par le chirurgien-dentiste conseil de la caisse. L’examen en 
bouche est complété par un questionnaire élaboré à partir  
d’indicateurs bucco-dentaires portant notamment sur les 
motifs de non recours aux actes dentaires et également sur 
les installations de son entreprise. Des informations et des 
conseils personnalisés sont délivrés à chaque assuré. 

Résultats et conclusion

Environ 1 indépendant sur 10 n’a pas consulté depuis 
3 ans. Les indicateurs (indice CAO et le nombre de dents 
absentes non remplacées) montrent un mauvais état  
dentaire. L’alimentation est déstructurée du fait des horaires  

et accentuée par le fait de goûter. Le rythme de travail peut 
expliquer la difficulté à aller consulter un professionnel de 
santé et le fait que la carie caractéristique du pâtissier soit 
généralement indolore au début, n’incite pas à consulter  
rapidement. Malgré le résultat très décevant de la participa-
tion à cette action, la prévention de ces professionnels du 
sucre, présentant des différences d’exposition aux facteurs 
de risque et de comportements, a pleinement son rôle à 
jouer. L’information du personnel, exposé dès l’apprentis-
sage, ainsi qu’un suivi régulier une à deux fois par an sont 
préconisés. Des encarts dans la presse professionnelle, la 
diffusion de plaquettes d’information vont être développés 
afin de sensibiliser les chefs d’entreprise à cette pathologie, 
qui dans certains pays d’Europe du Nord, est reconnue ma-
ladie professionnelle.  

Semaine de la Santé Gingivale au Cabinet Dentaire : Bilan de 2 enquêtes

WATTS M, DRIEUX T, DEHAINAULT F, TAIEB C

Pierre Fabre Santé

Contexte

Une initiative de PIERRE FABRE SANTE avec le soutien du 
ministère de la Santé et de 3 organisations professionnelles 
du monde dentaire : Collège des Enseignants en Parodon-
tologie, Société Française de Parodontologie et Implantolo-
gie Orale et Union Française pour la Santé Bucco Dentaire.

Objectifs

Comparer les données de 2 enquêtes réalisées en juin 2005 
et juin 2010 visant à décrire le profil médical et socio-éco-
nomique des patients et préciser les modalités de prise en 
charge des maladies parodontales en fonction notamment 
des caractéristiques socio-économiques des patients.

Matériels et méthodes 
Inclusion de tout patient consultant un praticien partici-
pant durant la semaine du 20 au 25 juin 2005  puis du 21 au 
26 juin 2010 et présentant un problème parodontal.
Etablissement d’un questionnaire concernant chaque 
patient et d’un questionnaire concernant la pratique du 
chirurgien-dentiste.

Critères d’évaluation :

• Situation socio-professionnelle

• Situation familiale

• Habitat

• Motif médical de la consultation

• Histoire et description de la lésion

• Prise en charge à l’issue de la consultation

Résultats

Cette comparaison de la prise en charge des maladies  
parodontales en cabinet dentaire entre 2005 et 2010  
permet de constater une évolution globale :

• des pratiques professionnelles avec une attention  
croissante portée aux facteurs de risques généraux des  
maladies parodontales (tabac, diabète …)

• des comportements de prévention avec l’augmentation 
constatée de la fréquence de consultation au cabinet den-
taire, ainsi qu’une évolution de la fréquence de brossage 
encourageante.

Conclusion

• Persistance des inégalités de recours aux soins selon la CSP

• Augmentation des fréquences de brossage et de visite au 
cabinet dentaire pour toutes les CSP
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Bilan de six ans de dépistage et d’éducation bucco-dentaire dans les 
classes de CM1 sur cinq arrondissements du nord-est parisien

YASUKAWA K, SAINTIER C, GIORDANELLA J-P,. BODIN T, SISSO A

Département de Prévention Dentaire - Assurance Maladie de Paris

Contexte

Le Département de Prévention Dentaire de l’Assurance  
Maladie de Paris mène des campagnes de dépistage,  
d’éducation bucco-dentaire et d’incitation aux soins  
depuis 2004 chez tous les enfants de CM1 (9-10 ans) sur cinq  
arrondissements du nord-est parisien (10ème, 11ème, 18ème, 
19ème et 20ème) en association avec l’Académie de Paris et le 
Département de Paris.

Objectif 

Notre objectif est de responsabiliser les enfants aux 
bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire et de favoriser  
l’accès et le recours aux soins. Il nous permet d’obtenir des  
données sur l’état de santé buccal des enfants âgés de 9 à 
10 ans du nord-est parisien.

Matériels et méthodes 

L’éducation bucco-dentaire consiste à sensibiliser les 
élèves sur l’hygiène buccale à l’aide d’outils pédagogiques  
adaptés et sur les recours aux soins via les dispositifs M’T 
Dents et Paris Sourire. Tous les enfants présents le jour de 
l’intervention bénéficient d’un examen de dépistage, après 
autorisation parentale. Lors de cet examen, le chirurgien-
dentiste de prévention évalue la qualité du brossage, les  

  
atteintes carieuses, les besoins en soins et la nécessité d’une 
consultation en orthodontie. Sur un échantillon aléatoire, 
les indices CAO et cao sont également notés.

Résultats

Tous les parents sont informés par écrit du résultat du  
dépistage de leur enfant ainsi que l’équipe médicale de 
l’établissement visité. Entre 2004 et 2010, parmi les 40 336 
élèves dépistés, on recense 53,7 % de totalement indemnes, 
69,8 % sans carie active le jour de l’examen, 25,8 % présen-
tant 1 à 3 caries et 4,4 %  avec plus de 4 caries. De 2004 à 
2010, on note une diminution des indices CAO (0,49 à 0,36), 
cao (1,03 à 0,94) et CAO mixte (1,52 à 1,30) avec un taux de 
soin passant de 49,0 % à 52,9 %.

Conclusion

Ces résultats issus des campagnes menées de 2004 à 
2010 suggèrent une tendance vers l’amélioration de l’état 
bucco-dentaire des enfants et de leur prise en charge. Ces  
données encourageantes nous confortent dans la nécessité 
de continuer cette campagne d’éducation et de prévention 
auprès des jeunes parisiens.

Hygiénistes dentaires : Que souhaitent les chirurgiens-dentistes?

OFFNER D, MUSSET A-M

Laboratoire d’Epidémiologie et de Santé publique - Faculté de Chirurgie dentaire – Strasbourg

La profession de chirurgien-dentiste est en évo-
lution constante, aussi bien au niveau technique  
qu’organisationnel. La profession d’hygiéniste dentaire 
pourrait potentiellement voir le jour en France (elle n’y 
est pas autorisée à l’heure actuelle), forte de la demande 
de nombre d’assistantes dentaires et des expériences 
concluantes de plusieurs pays (pays scandinaves, Etats-
Unis, Canada, Suisse, etc.).

Il était donc intéressant de connaître les souhaits et  la 
vision des chirurgiens-dentistes eux-mêmes quant à  
l’avènement supposé d’une nouvelle profession : l’hygié-
niste dentaire.

Une enquête sous forme de questionnaire auto-adminis-
tré a été entreprise auprès d’un échantillon  randomisé de 
147 chirurgiens-dentistes alsaciens tirés au sort de façon  
aléatoire parmi les 1514 chirurgiens-dentistes alsaciens, 
soit un taux de sondage de 9,7 %.  
Les questions  ont porté sur les craintes et les souhaits des 
chirurgiens-dentistes au sujet de la création de la profes-
sion d’hygiéniste dentaire, sur le choix d’une alternative à 
la profession d’hygiéniste dentaire et sur les raisons de ce 
choix.

76 praticiens ont répondu soit un taux de réponse de 
51,7  %. Les résultats de l’enquête invitent à une remise 



74

Résumés des posters

en question de quelques idées reçues en montrant que 
la majorité des chirurgiens-dentistes participants (62  %)  
préférerait la création d’une fonction de « professionnel 
de l’hygiène dentaire » travaillant avec et pour le chirur-
gien-dentiste. Les praticiens soulignent l’importance du 
temps que ce professionnel pourrait consacrer au patient 
ainsi que la possibilité pour le chirurgien-dentiste de  
s’occuper d’autres soins peut-être « plus intéressants  » 
que la prophylaxie. Seulement 6 % des praticiens de 
l’échantillon pensent qu’une telle profession ne serait pas  
bénéfique au plus grand nombre de patients. Le frein  

principal à la création d’une profession spécialisée dans 
l’hygiène bucco-dentaire, reste pour les chirurgiens- 
dentistes la notion de concurrence.
L’efficacité majorée de la prise en charge préventive du 
patient que pourrait induire la création d’une profession 
spécialisée dans l’hygiène bucco-dentaire ainsi que l’accès 
plus étendu aux soins prophylactiques qu’elle permettrait 
restent des atouts majeurs. Toutefois, il est nécessaire de 
bien préciser les modalités d’exercice de ces professionnels, 
et dans un même temps de réorganiser l’articulation des 
professionnels de la santé orale entre eux.

Etat de santé bucco-dentaire et dépendance GIR chez 431 personnes 
âgées institutionnalisées. Cohorte ESOPAD, 2009.

MICHELET A, KOIVOGUI A, NDIAYE G, LAURENDON C, AOUADI F, BARRO SA, LAMBERT A, PASSERAT-BOULADE 
C, BORY EN

SODHEV

L’étude sur la santé orale des personnes âgées dépendantes 
(ESOPAD), conduite par les associations SOHDEV et Réseau 
SBDH-RA en partenariat avec l’ACPPA, dans 12 EHPAD du 
groupe ACPPA de la région Rhône-Alpes a débuté en 2009, 
avec pour objectif la mesure de l’impact d’un programme 
de santé orale sur la santé bucco-dentaire et générale des 
résidents. Le présent travail vise à décrire l’état de santé 
bucco-dentaire de la cohorte ESOPAD 2009 en fonction de 
la dépendance établie selon la grille nationale AGGIR (Auto-
nomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources).

431 résidents ont été examinés après calibrage des  
praticiens. Le niveau d’hygiène a été mesuré par l’OHI-S de 
Greene et Vermillon et le bilan cariologique a été décrit à 
l’aide de l’indice CAOD. La présence de prothèses, adjointes 
ou conjointes, a aussi été mentionnée. L’appartenance à un 
groupe GIR ainsi que l’autonomie à l’hygiène orale ont été 
renseignées par le personnel des établissements.

La cohorte se caractérise par une prédominance des fem-
mes et un accroissement de l’âge avec celui de la dépen-
dance. L’hygiène bucco-dentaire se révèle passable ou 
faible dans tous les groupes, sans aggravation chez les plus 
dépendants. Globalement, près des deux-tiers des résidents 

ont les dents mal brossées. La prévalence de la carie varie 
de 52 à 68 %, les plus dépendants ne sont pas forcément les 
plus atteints. En moyenne, le CAOD varie de 25,5 à 28 et est 
plus élevé dans le GIR 3 (dépendance moyenne). Par ailleurs, 
ce même groupe présente le plus grand nombre d’édentés 
totaux et de porteurs de prothèses adjointes, tandis que 
les GIR 1 et 2 (dépendance forte ou totale) se caractérisent 
par un plus grand nombre de porteurs de prothèses fixes. 
Le nombre moyen de dents cariées varie de 1,9 (GIR 3) à 
3,8 (GIR 4). Il n’existe pas de corrélation directe entre l’état 
de santé orale et la dépendance. Les résidents classés en 
GIR 1 et 2, plus âgés et plus dépendants ont plus de dents  
protégées par des prothèses fixes , ce qui pourrait être le 
fait d’une appartenance à une classe sociale plus élevée. Les  
résidents classés en GIR 3 et 4 auraient eu d’avantage re-
cours aux soins de base (extractions) ou auraient été 
confrontés à une absence de soins (nombre moyen de 
dents cariées = 3,8). Quel que soit le niveau de dépendance,  
l’hygiène bucco-dentaire quotidienne est insuffisante pour 
plus de 2/3 des résidents. Cela met en exergue la nécessité 
de sensibiliser les personnes âgées ou leurs aidants (pour 
les plus dépendantes) aux techniques d’hygiène orale. 
Pour cela, il faut mobiliser l’ensemble des acteurs de santé  
publique et pas seulement ceux intervenant en EHPAD.
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Prise en charge de la santé orale des enfants avec autisme Recherche 
« Action Autisme et Santé Orale »

MIRANDA S, BARRO S-A, AOUADI F, N’DIAYE G, KHALED R, HOUACHINE F, AMADOU M, DEONA A, CARA C, VIAL 
A, DUPERRON F, DEBONIS J, LAURENDON C, MARIGNIER S, CASALEGNO A-M, JACMART S, BAYARD P, MARTINEZ 
M, BORY E-N

SODHEV

La Recherche - Action « Autisme & Santé Orale » a pour but 
de modéliser une prise en charge adaptée de la santé orale 
(prévention, dépistage, éducation thérapeutique, soins, 
suivi…) des enfants avec autisme ou présentant des TED 
(Troubles Envahissants du Développement) en cabinet 
dentaire et dans des centres de soins. Différentes étapes 
d’accompagnement spécifique sont proposées pour  
faciliter la prise en charge sur le long terme et rendre les 
soins dentaires acceptables et acceptés. Ce modèle de 
prise en charge s’adresse aux enfants et adolescents avec 
autisme et TED, à leur entourage familial et professionnel 
et aux responsables d’établissements médico-sociaux et 
d’associations.

Objectifs de la Recherche – Action :

• Diffuser des outils de médiation et de communication  
auprès des usagers et des professionnels.

• Faciliter l’accès à une prévention, à une éducation théra-
peutique et à un dépistage adaptés.

• Faciliter l’accès aux soins spécifiques et à un accompagne-
ment adapté tout au long de la prise en charge.

• Prévenir les troubles du comportement provoqués par 
l’environnement anxiogène du cabinet dentaire.

• Améliorer les pratiques professionnelles.

Ce programme est inspiré de la méthode d’approche  
comportementale TEACCH (Treatment and Education 
of Autistic and related Communication handicapped  
CHildren), développée par Eric SCHOPLER1. Cette méthode 
repose sur trois démarches de structurations complémen-
taires de l’espace, du temps et de la communication afin de 
préparer l’enfant atteint de troubles autistiques aux actes 
de prévention, à la visite chez le chirurgien-dentiste et aux 
séances de soins.

Actions et outils développés :

• Conception et aménagement d’un cabinet d’éducation 
thérapeutique permettant l’appropriation de l’environne-
ment dentaire.

• Elaboration d’un carnet de liaison centralisant une sé-
lection d’outils (fiches d’information, pictogrammes, pho-
tographies, calendrier …) et permettant d’assurer le suivi 
dentaire et comportemental de l’enfant.

• Mise à disposition d’une banque d’images (pictogrammes, 
photographies, bandes dessinées, animations) pour trans-
mettre un message global non verbal, d’ordre informatif ou 

injonctif, permettant une information visuelle et une mise 
en situation.

• Mise à disposition d’une bande son reproduisant les bruits 
des instruments utilisés par le dentiste. L’écoute des bruits 
permet une sensibilisation auditive et une habituation. Elle 
favorise la prévision des événements et privilégie la diminu-
tion des angoisses liées à des stimuli nouveaux.

Le programme « Autisme et Santé Orale » est organisé en 5 
phases et sur 5 ans :

• Première phase (2008-2010) : conception et élaboration 
des outils de communication et des outils de médiation. 
Ces outils, testés et validés par un groupe d’experts et les 
représentants d’associations et des familles, permettent à 
l’entourage (familles et professionnels de santé) de prépa-
rer et de suivre la prise en charge des enfants.
• Deuxième phase (fin 2010) : mise à disposition des 
outils auprès des usagers, notamment sur le site Internet de  
SOHDEV (www.sohdev.org).

• Troisième phase (2011 – 2012) : ouverture du programme 
de prise en charge aux Réseaux de santé (enfants, adoles-
cents et jeunes adultes avec autisme).

• Quatrième phase (fin 2012) : évaluation de l’impact du 
programme dans des Centres d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP), des Services d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile (SESSAD) et des Instituts Médico-Educatifs 
(IME) par une étude médico-économique multicentrique.

• Cinquième phase : extension du périmètre d’action et 
pérennisation du programme. 

La Recherche - Action « Autisme et Santé Orale » apporte 
une réponse à un problème de santé publique reconnu, aux 
textes législatifs et aux recommandations émanant d’orga-
nismes officiels, d’usagers et de professionnels.
Cette recherche a été possible grâce à la collaboration 
d’un groupe de travail pluridisciplinaire et pluriprofes-
sionnel (Equipe de Recherche de SOHDEV, équipe du  
Service d’Odontologie du CH le Vinatier, équipe du Centre de  
Ressources Autisme Rhône-Alpes, ainsi que d’autres profes-
sionnels de santé : psychiatres, psychologues, éducateurs 
spécialisés, chirurgiens-dentistes…).

1 Méthode : Schopler. E. Naissance du programme TEACCH 
Principes, mise en pratique et évaluation. In R. Misès et Ph. 
Grand (Eds.), Parents et professionnels devant l’autisme (pp. 
191-207). Paris : C.T.N.E.R.H.I. 1997
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Vers la structuration de programmes d’éducation thérapeutique en 
odontologie pédiatrique. Évaluation préalable des praticiens vis à vis 
des concepts de chronicité et d’éducation thérapeutique.

TRENTESAUX T1,2,  NUMA G2,  DELFOSSE C2, ROUSSET M.M2, HERVE C1, HAMEL O1,3

1 Laboratoire d’Éthique médicale et de Médecine légale. Université Paris Descartes.
2 Faculté de Chirurgie dentaire, Lille. Département d’Odontologie pédiatrique. CHRU de Lille.
3 Faculté de Chirurgie dentaire, Toulouse. Département de Santé publique. CHR de Toulouse.

Introduction

L’éducation thérapeutique du patient aide les personnes 
souffrant de maladies chroniques à devenir actrices dans la 
prise en charge de leur maladie et produit des bénéfices en 
termes de santé. 
En odontologie pédiatrique, pour certains patients vulné-
rables, polycariés, qui cumulent l’essentiel de la pathologie, 
la carie dentaire, initialement décrite comme une patholo-
gie aiguë devient une pathologie inscrite dans la durée et 
la chronicité. 

Méthodologie

Un symposium intitulé «L’éducation thérapeutique du  
patient, un concept applicable en odontologie  
pédiatrique?» est proposé lors des 40èmes Journées de la 
Société Française d’Odontologie Pédiatrique en mai 2010 
à Lille. Une fiche d’évaluation est remise aux participants. 
L’évaluation se déroule en deux temps: en début puis en fin 
de symposium. Les objectifs sont multiples:

- Appréhender les connaissances des praticiens en matière 
de définition des concepts de chronicité et d’éducation thé-
rapeutique.

- Analyser leur représentation de la maladie carieuse. 
Constitue t-elle, à leur sens, une pathologie chronique pour 
ces patients vulnérables ?

- Evaluer la modification de leur représentation après le 
symposium.

Résultats

Les principaux résultats montrent que près de 9 praticiens 
sur 10 considèrent, dans certaines conditions, la maladie 
carieuse comme une pathologie chronique. Ces praticiens 
estiment que la structuration d’un programme d’éducation 
thérapeutique pourrait permettre de diminuer l’incidence 
de la pathologie carieuse dans les groupes à risque. Des  
réserves sont par contre énoncées sur la faisabilité d’une 
telle mesure.

Discussion

Pour un nombre croissant de praticiens, la carie  
dentaire constitue, dans les groupes à risque, une pathologie  
chronique. Une approche technique centrée sur une 
conception de la maladie aiguë est inefficace à long terme 
sur la disparition ou la limitation de la pathologie. Ces  
praticiens sont donc en faveur du développement d’une 
éducation thérapeutique intégrant une dimension familiale 
et bio-psycho-sociale. 

Conclusion
La conceptualisation des notions de pathologie chronique 
et d’éducation thérapeutique est un préalable indispen-
sable à la structuration de programmes et au développe-
ment d’outils efficaces.

Haute Autorité de Santé. Guide méthodologique. Struc-
turation d’un programme d’éducation thérapeutique du 
patient dans le champ des maladies chroniques. Mai-juin 
2008. 92p. Disponible sur www.has-sante.fr
Sandrin-Berthon B. Education thérapeutique. Concepts et 
enjeux. Adsp. n°66. Mars 2009.
Trentesaux T, Delfosse C, Ternois M, Rousset M.M, Hervé C, 
Hamel O. L’éducation thérapeutique du patient, un concept 
applicable en odontologie pédiatrique? Rev. Francoph. 
Odontol. Pediatr. 2010; 5(2):52-56.
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Réduction des inégalités de santé et promotion de la santé bucco- 
dentaire à l’école. Regard sur une décennie de programme à Nanterre 
(2002 – 2010)

VERSTRAETEN J, KUNTZ D

Mairie de Nanterre

Introduction

Le programme de promotion de la santé bucco-dentaire de 
Nanterre ambitionne de répondre à 2 objectifs principaux :

- Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants
- Faire reculer les inégalités de santé bucco-dentaire

Si la réponse au premier objectif semble acquise, qu’en est-
il vraiment du deuxième objectif après une décennie de 
programme ?
Le poster tente de répondre à cette problématique en ana-
lysant l’impact du programme dans les écoles élémentaires 
de la ville.

Méthode

Bien que le programme de prévention bucco-dentaire dans 
les écoles de Nanterre ait commencé en 1996, toutes les 
années ne sont pas comparables en termes de données  
recueillies.
C’est pourquoi l’étude présentée dans ce poster porte avant 
tout sur les années 2002 à 2010. 
Sont retenus 3 indicateurs principaux :

- Le besoin moyen de soins
- Le besoin moyen de soins urgents
- Le taux d’enfants indemnes de caries

  
Le classement d’une école en Zone d’ Éducation Prioritaire 
ou Réseau d’Éducation Prioritaire reflète les plus ou moins 
grandes disparités de santé constatées sur le territoire nan-
terrien.

Résultats

A l’échelle de la ville, la santé bucco-dentaire s’est améliorée 
tout au long du programme. 
Il persiste encore un décalage entre écoles élémentaires 
ZEP/ REP et les autres mais ce dernier a été progressivement 
réduit.

Discussion 

Ainsi, la santé bucco-dentaire des enfants de familles so-
cialement fragiles s’est donc améliorée grâce à la mise en 
place de ce programme spécifique de prévention bucco-
dentaire. Cette amélioration a même en définitive été plus 
forte qu’en  population générale.
Il n’empêche que le décalage persiste toujours en défaveur 
des familles vulnérables et que ces résultats masquent en 
fait des disparités qu’il s’agirait d’explorer par une enquête 
complémentaire.

Impact du Bilan Bucco-Dentaire des 7 ans de la Mutualité Sociale  
Agricole

DUBOC B, DANGUY V, ANNIC A L, ZAMPARO B

Mutualité Sociale Agricole

De nombreuses expérimentations menées par la Mutua-
lité Sociale Agricole (MSA) ont conclu à un moins bon état 
bucco-dentaire de la population agricole.
Un Plan Dentaire Institutionnel a donc été mis en place. 
Il propose à tous les âges clés de la santé dentaire un  
accompagnement des assurés. Intégrée à ce plan, l’action 
bilan bucco-dentaire des enfants de 7 ans, associe bilan 
bucco-dentaire et conseils personnalisés.

L’objectif de cette l’étude est d’évaluer la réalisation à un 
an, des soins dentaires diagnostiqués lors du bilan MSA des  
enfants de 7 ans.

La population retenue pour l’étude d’impact est constituée 
par l’ensemble des enfants ayant passé l’examen de préven-
tion entre le 1er avril et le 30 juin 2007.

Une fiche d’examen, comprenant le schéma dentaire et 
les besoins en soins, a été comparée, par les chirurgiens- 
dentistes conseils, aux soins dentaires remboursés par la 
MSA entre le 1er avril 2007 et le 30 juin 2008.

Sur 3013 fiches retenues, 1378 (45.7 %) font état d’un be-
soin en soins.
Plus du quart des enfants examinés présente un besoin en 
soins conservateurs ou extractions. Dans une proportion 
identique, des scellements de sillons sont indiqués. Pour 
8% des enfants, un détartrage est préconisé.

Lorsqu’ils étaient indiqués comme nécessaires, les  
scellements de sillons ont été réalisés chez 56  % des  
enfants. L’indication de détartrage a été suivie dans 58  % 
des cas.
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Concernant les soins conservateurs et les extractions, 70 % 
des enfants ayant un besoin ont fait réaliser ces soins en  
totalité dans l’année suivant l’examen. Pour 10  % des  
enfants, les soins ont été réalisés partiellement, c’est-à-dire 
qu’au moins une dent cariée n’a pas été soignée.
Lorsque plusieurs types de soins s’avèrent nécessaires, 
la proportion de réalisation diminue, avec toutefois, une 
priorité donnée aux soins conservateurs. En effet, 87  % 
des enfants ayant réalisé partiellement la palette des soins  
prescrits et ayant au moins un besoin en soins conserva-
teurs ont réalisés ceux-ci.

Cette étude montre que les personnes mobilisées par 
ce type de bilan font dans l’ensemble réaliser les soins  
conservateurs et les extractions.

Les actes préventifs sont en revanche insuffisamment  
suivis. Un manque de motivation des participants peut 
être invoqué. Une information pourrait être également  
nécessaire auprès des professionnels.

L’effet d’une intervention précoce de promotion de la santé pour  
prévenir la carie de la petite enfance chez des familles vulnérables

VÉRONNEAU J, HARRISON R, LEROUX B

Université McGill – Montréal

Introduction 

La carie de la petite enfance (CPE) est la condition  
dentaire qui a le plus d’impact sur le statut dentaire futur d’un  
individu. La CPE se définit par toute forme de lésion carieuse 
initiée avant l’âge de quatre ans. Les projets de promotion 
de la santé qui misent sur l’éducation et qui sont évalués 
en regard de leur portée réelle en prévention primaire de 
la maladie, sont peu fréquents. Cet essai clinique aléatoire 
à simple aveugle, a été initié dès la grossesse de futures  
mamans Indiennes Cries de la Baie James du Québec.  
L’évaluation du programme éducatif s’est déroulée auprès 
de leurs enfants à l’âge de 36 mois. 

Objectif 

Cet essai clinique aléatoire a voulu comparer l’état dentaire 
de jeunes enfants Cris de neuf communautés d’une région 
éloignée du Québec dont les mères ont reçu des conseils 
préventifs utilisant l’approche de motivation par étapes à 
celui de jeunes enfants similaires dont les futures mères 
n’ont reçu qu’un pamphlet éducatif. 

Méthode 

Des futures ou nouvelles mères Cries ont été recrutées sur 
une base volontaire dans cinq communautés dites d’inter-
vention et de quatre dites de contrôle. Les deux groupes 
de mères, intervention (n=131) et contrôle (n=141), ont 
reçu un pamphlet éducatif en santé bucco-dentaire lorsque 
leurs enfants atteignaient six et 12 mois d’âge. Dans les 
communautés intervention, des travailleurs locaux ont été 
formés à l’approche  de motivation par étapes lors de deux 
ateliers données sur une période de deux ans. Le menu 
d’options préventives a été fabriqué lors des ateliers suite 
aux échanges et conseils locaux reçus. En suivi aux ateliers, 
la coordonnatrice Crie du projet, offrait du support local en 
se déplaçant ou par téléphone. Les mères des communau-
tés d’intervention ont reçu jusqu’à six sessions d’approche 
motivante, débutant durant la grossesse et se poursuivant 
régulièrement jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant.  

  
En fin de programme, les enfants ont été examinés par 
trois hygiénistes dentaires formées et calibrées à utiliser la  
détection des lésions carieuses sur chaque dent dès le stade 
initial (c1 : sans cavitation) tout en considérant les stades 
cavitaires (c2-4), les obturations (o) et les dents absentes (a) 
pour cause de carie et établir le c1-4aod.  Les examens se 
sont faits en utilisant un matelas et une table et pour les 
plus jeunes enfants, par la technique de genoux à genoux. 

Résultats 

Les résultats présentés sont préliminaires car l’évaluation 
n’a pas encore été complétée. En moyenne, les mères du 
groupe intervention, ont reçu 2.7 interventions (±1.7) 
avec une proportion de 71 % d’entre elles qui en ont reçu 
plus de deux et de 35  % plus de quatre. Un total de 108 
enfants (82  %) des communautés intervention et de 131 
contrôles (93 %) âgés en moyenne de 36 mois a été évalué 
et a présenté une prévalence du c1-4aod de 91 % pour tout 
l’échantillon. Les enfants du groupe intervention ont eu 
une proportion d’incidence de    c2-4aod, de  c3--4aod, de  
c4aod, d’aod et d’ad de respectivement, 65 %, 39 %, 19 %, 
9 % et 5 %. Les mêmes proportions d’incidence carieuse des  
enfants du groupe contrôle, ont été respectivement de 
76  %, 65  %, 24  %, 19  % et 11  %. La statistique du ratio 
de risque (RR) a été significative (p<.05) pour toutes les  
comparaisons sauf pour le c1-4aod et le c4aod. 

Conclusion 

Le suivi d’un programme éducatif en région éloignée ou 
à fort risque, peut s’avérer un défi de taille (horaire enten-
du, logistique, imprévues familiaux ou communautaires). 
Malgré ce défi, les résultats préliminaires démontrent que 
l’approche de motivation par étapes, débutée durant la 
grossesse ou les premiers mois de vie, peut promouvoir de 
saines habitudes qui conduisent à la prévention efficace de 
la carie de la petite enfance.
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