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Contexte
Les messages de prévention bucco-dentaire sont 
perçus différemment par la population selon 
l’expérience, la culture, les représentations mais
aussi suivant les contextes ; ils n’ont pas le même
impact durant des soins en secteur hospitalier et
lors d’une consultation en centre de PMI.

Pour une partie de la population (15 à 20 %),  les 
messages peinent à passer ; au delà de la question 
de l’accessibilité, l’efficacité des messages et des 
activités mis en œuvre doit être discutée.

Identifier les freins, les écueils, les limites selon les situations

La recherche de la perfection

Le manque de hiérarchisation des 
informations communiquées

Des situations complexes qui réduisent
l’impact de l’ensemble des messages de 
prévention
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Les messages de prévention diffusent une 
multitude de conseils sans en hiérarchiser 
l’importance ; on retient le plus anecdotique et
pas forcément l’essentiel. 
Inversement, les messages sont parfois trop 
généralistes.

Les démarches administratives de soins bucco-
dentaires apparaissent aux yeux de la population
comme un véritable «parcours du combattant» ;
se rendre dans différentes structures et raconter
son histoire à chaque fois... 
Les délais sont parfois longs. 
Pour des problèmes de droit et d’éthique, les
centres de PMI ne peuvent pas orienter le patient
vers un dentiste en particulier et doivent fournir
une liste complète. 
Or, qui choisir ? Comment améliorer l’accompa-
gnement ?

Les messages de prévention visent un compor-
tement exemplaire contraignant et découra-
geant.



S’assurer de la pérennité des actions de communication ; du temps doit être donné à la
prévention. 

Une attention particulière doit être portée sur le développement de l’esprit de réseau et sur des 
supports d’approche communautaire.

Développer au préalable une communication flexible,

c’est-à-dire non figée sur des messages ou une thématique prédéfinis ; elle doit être en rapport
avec les besoins des publics et complétée par des supports adéquats.

Propositions

Définir des messages réalistes, sans 
injonction

Établir une liste de messages simples et cohé-
rents, de recommandations pratiques. « Parler de
choses concrètes ».
Ne pas couper la thématique bucco-dentaire du
reste des thématiques.
Adapter les modes de communication au public. 
Partir du savoir des personnes.

Prendre le temps Le facteur temps est primordial dans la 
prévention. Prendre le temps de connaître les
gens, de les écouter, afin d’instaurer une
confiance et de construire un réseau.

Favoriser la proximité Former la population au plus près de son lieu
de vie, par exemple en investissant les associa-
tions locales.

Privilégier les rapports directs Un document complète un échange mais ne
le remplace pas.
Le professionnel qui a lié une relation de
confiance avec une famille, un parent, un enfant
a ensuite un rôle de médiateur à jouer entre ce
dernier et les soignants ou les structures admi-
nistratives. Le professionnel devient alors une
personne ressource pour la famille.

Les enjeux d’une bonne communication en matière de 
de prévention bucco-dentaire


