
Cycle de conférences
« Les jeudis de la santé en Comminges »

Jeudi 30 janvier 2020, au relais du Bois Perché (Las Vignes), à Aspet

Actions d’amélioration de la santé des enfants



Cycle de conférences
« Les jeudis de la santé en Comminges »

Maison interdisciplinaire pédiatrique
(MIP)

Intervenants : Fabienne BACHEX
Frédérique GROSDIDIER



Cycle de conférences « Les jeudis de la santé en Comminges »

Un constat

Lecture, expression écrite ou orale, calcul, 
concentration…

Si 15 à 20% des enfants sont confrontés à des difficultés 
d’apprentissages et scolaires,

les troubles spécifiques des apprentissages ne 
concernent que 5 et 7% des enfants d’âge scolaire.
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Public ciblé 

Enfants de 0 à 16 ans en situation complexe

Patients du bassin du Commingeois
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L’objectif de cette maison interdisciplinaire pédiatrique

la Maison interdisciplinaire du Comminges (MIP) a
pour mission d’évaluer de façon pluridisciplinaire les
tableaux cliniques complexes, lorsque les
professionnels libéraux sont en difficulté pour le
diagnostic et la prise en charge.
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Les troubles des apprentissages 

Les troubles des apprentissages affectent différents domaines:

❑Le langage oral 

❑Le langage écrit 

❑Les fonctions mathématiques

❑La motricité globale, fine, graphique

❑Les perceptions

❑Les fonctions exécutives et attentionnelles

❑La sphère psycho-affective
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Les missions 

❑Proposer une évaluation pluridisciplinaire

❑Diagnostiquer les troubles spécifiques des apprentissages et/ou autres

❑Préconiser des rééducations et aménagements pédagogiques

❑Accompagner les parents dans la mise en œuvre du plan personnalisé 
de soins (PPS) et scolaire

❑Orienter les cas complexes vers les centres régionaux (Toulouse et 
Tarbes)

❑Garantir un accès équitable aux bilans dans le cadre d’un financement 
ARS…
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Une équipe pluridisciplinaire 

❑ Médecin
❑ Psychologues
❑ Orthophonistes
❑ Ergothérapeutes
❑ Psychomotriciennes
❑ Orthoptiste

❑Des professionnels paramédicaux, médicaux et psychologue

❑Des champs de compétences complémentaires
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Fonctionnement

❑Etude des dossiers par l’équipe

❑Evaluations pluridisciplinaires des aptitudes et des difficultés de l’enfant 
(un mois de bilan reparti sur plusieurs  ½ journées) 

❑Synthèse des bilans avec l’équipe

❑Restitution à la famille

❑Proposition d’une prise en charge adaptée à l’enfant

❑Orientation vers le centre de référence (RTLA) si le diagnostic pose 
problème ou s’il est nécessaire d’avoir plus d’investigations
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Maison interdisciplinaire pédiatrique

L’équipe de la MIP vous remercie 
de votre attention
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PARCOURS ENFANT CPAM 31
Intervenantes : Christelle LAGAE

Jennifer BRUNEL
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Présentation du parcours enfant

3 thématiques :

- Vaccination
- Nutrition
- M’T dents  
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Présentation du parcours enfant

La vaccination ROR des enfants en quelques 
chiffres…

• En Haute-Garonne
73 % des enfants sont vaccinés

• A Montréjeau 
69 % des enfants sont vaccinés
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Un outil nutrition : la pédagothèque

Plateforme internet hébergé par l’IREPS Occitanie 
https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/pedagotheque-nutrition.html

https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/pedagotheque-nutrition.html
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Un outil nutrition : la pédagothèque

5 outils par 
catégorie d’âge
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Un outil nutrition : la pédagothèque

Des coordonnées de structures 
susceptibles d’apporter un 
soutien méthodologique
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Un outil nutrition : la pédagothèque

Les appels à projet régionaux
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Evolution du projet « Bien manger et bouger… »

• Le dépistage: 
- Consultations du médecins traitants   
- Bilans infirmiers ou visites médicales du médecins scolaires
- Consultations PMI

De la sensibilisation …. à la prise en charge 

• Le suivi : 
- Consultation suivi de l’obésité (46€, 2 consultations par an)

du 01/11/2017 au 20/03/2019, 473 enfants ont bénéficié d’une consultation
- RéPPOP
- MSP/CPTS

Comment faire entrer un enfant dépisté en surpoids ou en obésité dans un parcours de prise 
en charge ?
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Prise en charge du surpoids et de l’obésité 
pédiatrique.

Intervenante : Annick RUFFAT 
Diététicienne Nutritionniste – DU ETP

MSP Aspet
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Le surpoids de l’enfant. 

1- La prise en charge vue par la diététicienne au cabinet.

2- Le REPPOP Midi Pyrénées.

3- Le projet de  prise en charge du surpoids et de l’obésité 
des enfants à la maison de santé d’Aspet.

Sommaire
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne

Surpoids et obésité de l’enfant : est ce que c’est grave ??

- Le surpoids fait le lit de l’obésité

- L’obésité n’est pas une différence d’apparence (de morphotype)

- L’obésité est une maladie qui peut se compliquer (diabète, 
maladies cardiovasculaires, respiratoires, articulaires)

-L’obésité peut entrainer de difficultés psychosociales.



Complications à court terme : cercle vicieux de la stigmatisation

Complication majeure : persistance de l’obésité

stigmatisation

Dévalorisation de soiobésité

Pratiques alimentaires compensatoires
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne



La diététique, souvent associée à :

REGIMES
RESTRICTIONS
INTERDITS….

CULPABILITE!
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne



⚫ En majorité , démarche personnelle du jeune ou de ses parents.

⚫ Des médecins généralistes.

⚫ De la PMI.

⚫ Autres professionnels de santé.

Qui adresse les patients ?
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne



➢ Appréhender différents aspects de la vie et de la personnalité du jeune patient.

➢ Identifier ses besoins.

➢ Evaluer ses potentialités

➢ Prendre en compte ses demandes et son projet

➢ Impliquer la famille

. 
Conduit à fixer ensemble des micro-objectifs

Le premier entretien : l’évaluation initiale
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne



Des consultations plus courtes que le premier entretien pour :

➢Faire le point sur les actions mises en œuvre

➢Lister les problèmes rencontrés

➢Valoriser les efforts réalisés

➢Apporter sous forme ludique , interactive , des informations , des connaissances.

Le suivi :
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne



➢ L’obésité = maladie chronique → nécessite une (ré) éducation sur le long terme.

➢ Précarité financière , l’absence de couverture sociale adéquate → remboursement 
des consultations diététiques par certaines mutuelles uniquement.

➢ L’obésité maladie plurifactorielle → efficacité +++ d’une prise en charge 
pluridisciplinaire. 

Les limites de cette prise en charge :
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Le surpoids de l’enfant.
1- La prise en charge vue par la diététicienne



Favoriser la p ré vent i on et le d é p i s tage de l’obésité pédiatrique

Favoriser une p r i s e  e n  c h a rge De proximité

Multidisciplinaire
- professionnels libéraux
- institutionnels dont la médecine scolaire

Concertée
- Associer l’entourage à l’objectif de prise en charge
- Coordination entre les différents intervenants

Les objectifs du RéPPOP
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



SURPOIDS
05 -34 -55 -87 -38

T E Q A A P
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



TA K A P H E R
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



Suivi pluridisciplinaire en libéral sur 2 ans

⚫ Inclusion au RéPPOP

⚫ Suivi par un professionnel formé à proximité du domicile 
de l’enfant

⚫ Aide à la prise en charge et coordination par le RéPPOP

⚫ Possibilité de PEC hospitalière, de module internat, SSR, 
ETP,…

05-34-55-87-38
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



www.reppop-mp.fr 
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



Mise à disposition d’outils 
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



https://www.obesitedesjeunes.org/
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP



OUTILS POUR LES FAMILLES

http://surpoids-enfant.fr/
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Le surpoids de l’enfant.
2- Le RéPPOP

http://surpoids-enfant.fr/


L’obésité et le surpoids chez l’enfant est une des 7 thématiques de l’ACI que nous 
avons décidé de mettre en œuvre à la Maison de Santé d’Aspet.

➢L’ équipe : 

Tous les intervenants ont suivi les formations du RéPPOP

Au sein de la MSP:
- 2 kinés

- 1 psychologue
- 1 diététicienne

A l’extérieur 
(cabinet médical d’Encausse)

-1 médecin 
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Le surpoids de l’enfant.
3- Projet surpoids - Obésité de l’enfant à la MSP d’Aspet



➢ Les objectifs :

❑Mettre en place et développer, pour les jeunes du territoire en situation de 
surpoids,  un programme de prise en charge pluridisciplinaire de proximité.

❑Favoriser l’implication des familles dans le programme de prise en charge.

❑Accompagner les enfants à stabiliser ou diminuer leur courbe de corpulence (IMC)

• En fortifiant la confiance en soi de l’enfant,

• En augmentant le plaisir à pratiquer une activité physique régulière,

• En développant les compétences du jeune sur les fondamentaux nutritionnels
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Le surpoids de l’enfant.
3- Projet surpoids - Obésité de l’enfant à la MSP d’Aspet



Médecin généraliste
Dépiste

Annonce 
Oriente vers le parcours de soin

Objectifs :
Dépistage des 3-17 ans.
Favoriser prise en charge pluri pro et 
coordonnée.
Favoriser la mise en place de règles de 
bonnes pratiques
Ralentir la progression de la courbe 
pour enfant dépiste

Objectifs:
Expliquer la prise en charge 
à la MSPA,
Comprendre l’histoire du 

patient, 
Fixer les objectifs 
thérapeutiques
Sceller l’alliance 

Entretien individuel de  1 h pour évaluation et mise en 
place du suivi

Kiné – Psy – Diet  – Médecin

RCP

Diet :
2 consultations :
- bilan domicile
- suivi 

Kinés :
2 consultations :
- bilan domicile
- suivi 

Psy :
2 consultations :
- bilan 
- suivi 

Suivi téléphonique à 1 mois

RCP 

Suivi téléphonique 

Fiche 
adressage
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Le surpoids de l’enfant.
3- Projet surpoids - Obésité de l’enfant à la MSP d’Aspet



➢ La prise en charge du surpoids et de l’obésité des jeunes – maladie multifactorielle –
passe par une prise en charge pluridisciplinaire.

➢Divers aspects comportementaux devront être explorés : 

▪ Alimentation

▪ Activité physique, lutte contre la sédentarité

▪ Équilibre des rythmes de vie (sommeil / temps devant les écrans)

▪ La dimension relationnelle et affective.

➢L implication de la famille est incontournable. 

Une équipe pluridisciplinaire est un atout majeur pour accompagner l’enfant et sa 
famille dans leur démarche de changement. 
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Le surpoids de l’enfant.
Conclusion
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Le surpoids de l’enfant. 



Cycle de conférences
« Les jeudis de la santé en Comminges »

Promotion de la santé et prévention en milieu 
scolaire dans le sud commingeois

Intervenant.e.s : Géraldine PINIES
Grégory BERSOULLÉ
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Historique

2016 - L'URPS MK
partenariat avec le rectorat

Été 2018 - Appel d’offres 

Octobre 2018 - Formation des praticiens de santé
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Vue d'ensemble

Octobre 2018 Formation des masseurs-kinésithérapeutes

Janvier à Juin 2019 6 interventions auprès de classes de CM1 
à Saint-Gaudens et dans 4 écoles proches d’Aspet 

par 3 masseurs-kinésithérapeutes 
95 élèves au total ont participé

9 écoles contactées, dont 5 ont accepté de démarrer ce projet en 2019

Janvier 2020 Poursuite des interventions pour la 2ème année consécutive
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Support pour les écoles
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Déroulement d’une intervention type

Durée : ½ journée dans la classe

Nombre d’intervenants : entre 1 et 2 kinés

2 temps distincts
1er temps : recueil de données anonymisées élève par élève 

Pause – récréation

2ème temps : intervention en classe entière 
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Document remis aux élèves
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Bilan de la 1ère année

Les points positifs :

- Acceptation

- Vérification

- Accueil enthousiaste

- Temps convivial 

- Proposition 

- Suivi
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Bilan de la 1ère année

Les points négatifs :

- Financement

- Difficultés

- Interventions

- Disponibilité 
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En conclusion

Une démarche intéressante,

en cours de réalisation,

à diffuser, 

à élargir,

ex : proposer cette démarche pour le grand public 
dans nos villages sur le territoire

(questions du financement et de la pérennité de ce type de mission locale)
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En conclusion

Une démarche intéressante,

en cours de réalisation,

à diffuser, 

à élargir,

ex : proposer cette démarche pour le grand public 
dans nos villages sur le territoire

(questions du financement et de la pérennité de ce type de mission locale)



Jeudi 26 septembre 2019, à Saint Gaudens, auditorium de la Médiathèque : Construire un projet territorial de santé dans le Comminges ?
Intervenant : Dr de Haas (REOSP). Conférence animée par le Dr Dugast (MSP Aspet)

Jeudi 17 octobre 2019, à Montréjeau, auditorium de l’Hôtel de Lassus (6, rue du Barry) : Santé mentale
Intervenants : Dr Dutech, (MSP Nailloux Calmont) ; Dr Haoui (CH Gérard Marchant) ; Mme Vernhes, (association des psychologues du Comminges) ; 
Dr Vizuete Rebollo et Mme Raud (Hôpitaux de Lannemezan); Dr Verges (MSP Rieux Volvestre). Conférence animée par le Pr Poutrain (MSP Mont 
Royal Santé)

Jeudi 14 novembre 2019, à Boulogne-sur-Gesse, maison des associations (avenue Charles Suran) : Cancer, de la prévention à la prise en charge des 
patients
Intervenants : Dr Khreiche (CRCDC-OC) et Pr Laurent (IUC Toulouse Oncopole et Université Toulouse III – Paul Sabatier). Conférence animée par le Dr 
Bosc (MSP du Boulonnais)

Jeudi 30 janvier 2020, à Aspet, au relais du Bois Perché (Las Vignes) : Actions d’amélioration de la santé des enfants
Intervenants : M Bersoullé et Mme Pinies (maison de santé d’Aspet) ; Mme Lagae et Brunel (CPAM 31) ; Dr Mazeri (MSP Mont Royal Santé) ; Mme 
Ruffat (maison de santé d’Aspet, RéPPOP). Conférence animée par Mme Cormier (DITEP Saint-Ignan)

Jeudi 27 février 2020, à Aurignac, espace Saint-Michel (rue Saint-Michel) : Prise en charge d’une population vieillissante
Intervenants : Mme Borras (MSD Saint-Gaudens, CD31) ; Mme Garcia (MAIA 31 Sud) ; Un.e représentant.e du service social de la CARSAT 31. 
Conférence animée par Mme Dutech (MSP Terres d’Aurignac) et Mme Fête (MSP Saint-Martory).

Jeudi 26 mars 2020, à Saint-Gaudens, auditorium de la médiathèque (3, rue Saint-Jean) : Conclusions
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Au programme !



Actions 
d’améliorations de la 
santé bucco-dentaire 

des enfants

Docteur MAZERI Pascal 
Chirurgien-dentiste 

Maison de santé 
pluriprofessionnelle 

Montréjeau 

Actions d'améliorations de la santé bucco-dentaire des 
enfants



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1. La santé bucco-dentaire: état des lieux 

2. Les dispositifs d’améliorations en place 

3. Des dispositifs à renforcer et à inventer

PLAN



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

La carie dentaire représente le troisième fléau 
mondial après les maladies cardio-vasculaires et 

les néoplasies (OMS) 

75% des enfants ont des caries dans le monde 
(OMS) 

60% parmi les plus favorisés socialement 

90% parmi les catégories socialement 
vulnérables, précaires, ou défavorisées



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

Pour l’OMS, il y a 4 grands facteurs de risque : 

La mauvaise alimentation
Une hygiène insuffisante
Les déterminants sociaux

La disponibilité des services de santé



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

En France :  
Pourcentage d’enfants ayant  

eu des caries (traitées ou non): 

A 6 ans : c’est 1 sur 3 
A 12 ans : c’est 1 sur 2

Soit 50% des enfants de 12 ans !



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

Selon l’observatoire de la santé: 

80% des jeunes de 15 ans ont des dents cariées ou obturées   
61% d’entre eux disent n’avoir jamais été chez un dentiste. 

90% des ados ne brossent jamais leurs dents à midi.
50% des ados brossent 0 ou 1 fois/jour. 

40% des ados brossent 2 fois mais avant 13 ans, ils privilégient le soir 
et après 13 ans ils privilégient le matin (donc rien le soir). 

10% des ados pratiquent 3 brossages quotidiens.
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1) Etat des lieux dans le monde et en France

Pour la DREES, 
En classe de maternelle, on trouve 

au moins 1 carie 
Chez 4% des enfants des CPIS 

Chez 25% des enfants d’ouvriers

Donc 6 fois plus chez des enfants dont les parents 
sont socialement plus vulnérables, en situation de 

précarité ou plus généralement défavorisés.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

Parmi cette population vulnérable, la partie qui bénéficie 
d’une aide d’état de 100% pour le règlement des soins 

dentaires (CSS = Complémentaire Santé Solidaire), a un 
taux de recours au dentiste identique à celui de la partie 

qui ne bénéficie d’aucune aide. 

Donc la gratuité des soins et l’absence 
d’avance de frais ne garantissent pas le 

recours aux soins dentaires.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

La complémentaire santé de solidarité 
compte faire passer le nombre de 
bénéficiaires de 7 à 10 millions de 

personnes soit 15% de la population 
française. (sources CNAM) 

Donc potentiellement plus de personnes 
répondant à des critères de vulnérabilité 
sociale qui risquent de sortir du circuit de 

soins même « gratuit ».



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

En France 
1,5 brosse à dent/an/habitant 

(6 sont préconisées) 

3 tubes de dentifrice/an/hab 
(22 sont préconisés) 



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France

La santé bucco-dentaire n’a pas de prix !… 
… mais elle a un coût !

Les soins dentaires à visée curative 
constituent une charge économique 

importante pour les pays à hauts 
revenus, soit 10% des dépenses 

totales de santé publique.
En france, la CSBM représente 200 

milliards d’euros (12% du PIB) 

En France, les soins bucco-dentaire, c’est 11% 
de la CSBM, soit 20 milliards d’euros. 

C’est la consommation la plus élevée d’europe.
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1) Etat des lieux dans le monde et en France

En conclusion, ce sont surtout les inégalités socio-
économico-culturelles qui sont pénalisantes en matière de 
santé bucco-dentaire et plus généralement de santé et ce 

pour au moins 3 raisons :
La première tient au fait que les habitudes en matière de suivi médical 

s’acquièrent dès le plus jeune âge : Un enfant qui a prit tôt l’habitude de 
consulter régulièrement un dentiste aura plus de chance de reproduire ce 

comportement à l’âge adulte.

La seconde est qu’une identification précoce des problèmes dentaires 
permet d’éviter des traitements lourds et coûteux.

Enfin, la troisième est, qu’à long terme, l’absence de consultation régulière 
et la mauvaise santé bucco-dentaire qui en découle peuvent avoir des 

conséquences graves sur l’état de santé général, physique comme 
psychologique.
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1) Etat des lieux dans le monde et en France



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1) Etat des lieux dans le monde et en France



Conséquences graves sur la santé en général



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1. La santé bucco-dentaire: état des lieux 

2. Les dispositifs d’améliorations en place 

3. Des dispositifs à renforcer et à inventer

PLAN



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF
Individuel

Hygiène bucco-dentaire 
Hygiène alimentaire 

Visite de contrôle annuelle 
Collectif

Programme MT’dents 
Identification des enfants à risque 

Campagnes non gouvernementales



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Qui prend en charge cette prévention individuelle et 
collective ?

Les pouvoirs privés
Famille (parents ou tuteurs légaux) 

médias (télévision, magazines, internet…) 
ONG (UFSBD, ADF, SFOP…) 

Les pouvoirs publics
Corps enseignant (école…) 

Corps médical (personnel médical et paramédical) 
Corps étatiques purs (HAS, ARS, CREAI-ORS, AFSSA, 

PNNS…) 



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF 
Individuel

Hygiène bucco-dentaire
Hygiène alimentaire 

Visite de contrôle annuelle 
Collectif

Programme MT’dents 
Identification des enfants à risque 

Campagnes non gouvernementales



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

Une carie, c’est quoi ? 
C’est une maladie infectieuse, d’origine bactérienne. 

= STREPTOCOQUE MUTANS. 
La bactérie se nourrit du sucre et rejette des acides. 

Les acides déminéralisent les tissus (émail et dentine) 
Les bactérie colonisent les trous ainsi formés…



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

Dent
+

Sucre
+

Bactérie
=

CARIE



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

On commence chez le nourrisson, en lui nettoyant les gencives avec une 
compresse humide, pour éliminer les débris alimentaires et les bactéries. 

Les premières dents apparaissent en général vers 6 mois, et les parents 
doivent commencer à brosser avec des brosses premier âge à poils extra-doux, 

après chaque prise de nourriture (3 fois par jour). 

Vers 2 ou 3 ans, il faut apprendre à l’enfant l’autonomie du brossage et à cracher 
le dentifrice, sous le contrôle des parents qui peuvent compléter le brossage 

avec des dentifrices à doigt.  

A 6 ans, l’enfant doit savoir se brosser les dents seul. Lui faire prendre 
l’habitude de brosser sa langue. 

A l’adolescence, les oublis sont fréquents donc redoubler de vigilance surtout si 
des traitements orthodontiques sont en cours. 

Pour le brossage



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

La brosse à dents doit être renouvelée tout les 2 mois 
et être souple.



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

La brosse à dent électrique peut être utilisée pour son 
aspect ludique, mais il n’y a aujourd’hui pas de consensus 
scientifique  pour privilégier son utilisation plutôt que celle 

d’une brosse à dent manuelle.



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

3 brossages par jour
pendant 3 minutes

Exceptionnellement, en cas d’impossibilité de se brosser 
les dents, on peut utiliser des gommes à mâcher 

contenant du xylitol
Action chimique : la bactérie ne sait pas transformer le xylitol en acide. 
Action mécanique : la mastication couplée au flux salivaire déclenché 

                    nettoie les surfaces dentaires.



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

Pour le dentifrice

Rôle du fluor 
L’émail est formé de cristaux d’hydroxy-apatite. 

Les acides bactériens séparent les ions hydroxydes de 
l’apatite : c’est la déminéralisation. 

Le fluor remplace les ions hydroxydes pour former des 
cristaux de fluoro-apatite, beaucoup plus résistants aux 

attaques acides que les cristaux d’hydroxy-apatite.



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

Pour le dentifrice

Age Fluor

0 à 3 ans 〈= 500 ppm

3 à 6 ans 500 ppm

Plus de 6 ans Entre 1000 et 1500 ppm



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire

Le dentifrice laisse  
des traces vertes 
après le rinçage 

sur les zones des  
dents mal 
brossées.

Innovation
récente



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène bucco-dentaire



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF 
Individuel

Hygiène bucco-dentaire 
Hygiène alimentaire

Visite de contrôle annuelle 
Collectif

Programme MT’dents 
Identification des enfants à risque 

Campagnes non gouvernementales



Premier dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

Dent
+

Bactérie
+

Sucre
=

CARIE



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

REPAS = SUCRES 
SUCRES + BACTERIES = ACIDES

Donc la prise d’un repas, c’est une chute du pH dans la 
bouche et la mise en place d’un processus de 

déminéralisation des tissus de la dent. 
Donc réduire au maximum la fréquence des prises 
alimentaires, surtout si elles ne sont pas suivies de 

brossage.  ☞  Eviter le grignotage.



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

Recommandations  
de l’HAS :

Tout commence très tôt : Ne pas laisser le nourrisson avec 
un biberon à sa disposition pour s’endormir pour éviter le 

SYNDROME DU BIBERON



Deuxième dispositif préventif individuel 
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Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

Recommandations  
de l’HAS :

Toujours chez le 
nourrisson, ne pas utiliser 

la même cuillère pour 
goûter la nourriture car les 

bactéries cariogènes 
(Streptocoques mutans)  

se transmettent !



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

Les collations matinales doivent être évitées entre le petit déjeuner et le 
déjeuner, y compris pour les boissons sucrées. A la maison comme en 

collectivité. 
L’utilisation de sel fluoré est recommandé à titre de prévention passive 

individuelle et collective (cantines). 
La substitution du sucre par des édulcorants dans les médicaments 

pour les enfants (type xylitol). 
Eviter de manière générale les sucres rapides et favoriser une 

alimentation équilibrée en buvant de l’eau pure. 

Recommandations  
de l’HAS :



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

Sodas = doublement acides ! 
Ils sont naturellement acide (acidité immédiate) 

Ils sont très sucrés (acididé retardée)



Deuxième dispositif préventif individuel 
L’hygiène alimentaire

De manière générale, 
éviter de boire les  
boissons sucrées 

à la paille car le temps  
d’exposition au sucre 

est augmenté.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF 
Individuel

Hygiène bucco-dentaire 
Hygiène alimentaire 

Visite de contrôle annuelle
Collectif

Programme MT’dents 
Identification des enfants à risque 

Campagnes non gouvernementales



Troisième dispositif préventif individuel 
La visite de contrôle annuelle

Cette visite est soumise au bon vouloir des parents. 
Elle est indispensable, mais 

80 % des parents d’enfants de 6 ans disent ne pas 
respecter la fréquence d’une visite par an. (CNAM).

Quand ces enfants consultent, c’est pour des douleurs, et il 
est souvent trop tard pour sauver la dent.  

L’enfant rencontre donc le chirurgien-dentiste dans des 
conditions ne favorisant pas un climat de confiance. 
Les soins vont souvent être longs et anxiogènes pour 

l’enfant… chronophages et onéreux pour les parents…



Troisième dispositif préventif individuel 
La visite de contrôle annuelle



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF 
Individuel

Hygiène bucco-dentaire 
Hygiène alimentaire 

Visite de contrôle annuelle 
Collectif

Programme M’T dents
Identification des enfants à risque 

Campagnes non gouvernementales



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme M’T dents



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

L’état de santé bucco-dentaire en France a déclenché 
en 2001 un vaste programme, mis en place par  

l’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, pour 
infléchir cette tendance et plus particulièrement pour 

remédier aux inégalités sociales de recours aux soins dès 
la plus jeune enfance. 

BBD : examens obligatoire à 6 et 12 ans.



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

2007 : début du programme MT’dents
6-9-12-15-18 ans 

2018 : 21 et 24 ans sont ajoutés. 
2019 : L’examen des 3 ans est ajouté (1/04) 

8 contrôles « obligatoires » 
au cours de la vie 

des enfants

↓



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Ces visites de contrôles sont prises en charge en tiers 
payant à 100% par l’assurance maladie. 
(Aucune avance de frais par les parents.)

Les besoins de soins détectés à cette occasion seront 
également pris en charge en tiers payant à 100% par 

l’assurance maladie, si ils sont réalisés dans les 9 mois 
suivant l’examen.

Donc la barrière financière est levée pour tout 
les assurés.



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Malgré la « gratuité » du dispositif pour 
les parents 

70% des enfants ne se 
présentent pas aux examens 

régulièrement.
Taux de fréquentation nationale = 30 % 

Occitanie = 37 %



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Taux de recours au programme en occitane : 

A 3 ans : pas de chiffre 
A 6 ans : 50%
A 9 ans : 40% 

A 12 ans : 40% 
A 15 ans : 30% 
A 18 ans : 20% 
A 21 ans : 10% 
A 24 ans : 10%



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

A titre d’exemple, 
Le nouvel examen des 3 ans devrait 
convoquer en occitanie cette année 

56000 enfants. 
Cela représenterait 15 enfants par 

chirurgien-dentiste. 
On en verra que 4…



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Pourquoi cet examen est-il important ?
En quoi consiste-t-il ?

1) Examens clinique et radio 
2) Evaluation du risque carieux

Habitudes alimentaires
Hygiene bucco-dentaire

Terrain socio-culturel
3) Conseils et dispositifs préventifs personnalisés 

4) Mise en place d’un dispositif curatif si nécessaire



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

L’évaluation du risque carieux 

On évalue les habitudes alimentaires (fréquence des prises 
alimentaires, type d’alimentation, type de boisson, sel)



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

L’évaluation du risque carieux 

On évalue l’hygiène bucco-dentaire (propreté des dents, 
nombre quotidien et qualité des brossages)



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

L’évaluation du risque carieux 

On évalue le terrain socio-culturel  car on sait  que ce 
facteur peut prédisposer à un risque carieux élevé.

Alors le risque carieux est élevé
Si les 3 paramètres sont défavorables



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

1) Comblement des sillons occlusaux des molaires



Premier dispositif préventif collectif 
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Mise en place de dispositifs préventifs 
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1) Comblement des sillons occlusaux des molaires



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

1) Comblement des sillons occlusaux des molaires



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

2) Supplémentations fluorées
Par voie topique

Application de vernis ou de gel fluoré 
Prescription de Bain de bouche fluoré 
Prescription de dentifrice hyperfluoré 

Par voie systémique
Prescription de comprimés fluorés 
Prescription de gouttes fluorées 



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

2) Supplémentations fluorées



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents
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2) Supplémentations fluorées
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2) Supplémentations fluorées
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2) Supplémentations fluorées



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents
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2) Supplémentations fluorées



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

2) Supplémentations fluorées
Par voie topique

Application de vernis ou de gel fluoré 
Prescription de Bain de bouche fluoré 
Prescription de dentifrice hyperfluoré 

Par voie systémique
Prescription de comprimés fluorés 
Prescription de gouttes fluorées 



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

2) Supplémentations fluorées
Les apports fluorés par voie systémique sont 

recommandés par l’HAS, après un bilan personnalisé 
→ Si le Fluor de l’eau de boisson ≤ 0,3 mg/l
→ Si pas d’utilisation de sel fluoré à table 

Alors dès 6 mois : 0,05 mg de Fluor / J / Kg



AGE Comprimés 
Zymafluor cp 

Gouttes 
Zymafluor sol buv 

0,114 %6 à 18 mois 0,25 mg/j 4 gouttes/j

18 mois à 4 ans 0,5 mg/j 8 gouttes/j

4 à 6 ans 0,75 mg/j 12 gouttes/j

Dès 6 ans 1 mg/j 16 gouttes/j



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

2) Supplémentations fluorées
La supplémentation fluorée par voie systémique ne se 

justifie plus après 14 ans. 
L’effet systémique est moins actif que l’effet topique. 

Une seule source de fluorure par voie systémique doit être 
appliquée. 

Un excès de fluor → FLUOROSE



Premier dispositif préventif collectif 
Le programme MT’dents

Mise en place de dispositifs préventifs 
personnalisés si risque carieux élevé

2) Supplémentations fluorées
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2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF 
Individuel

Hygiène bucco-dentaire 
Hygiène alimentaire 

Visite de contrôle annuelle 
Collectif

Programme M’T dents 
Identification des enfants à risque
Campagnes non gouvernementales



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Identification des enfants à risque

Les résultats du suivi du programme 
MT’dents soulignent la nécessité de 

cibler davantage certaines populations 
d’enfants dans les campagnes de 

prévention.

Toute la difficulté est de ne pas stigmatiser 
davantage une population déjà fragilisée, par 

la mise en place de processus coercitifs 
pouvant être mal perçus.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Identification des enfants à risque

En 1964, les pouvoirs publics créent le 
CREAI (centre régional pour l’enfance 
et l’adolescence inadaptée) dont les 

missions étaient le repérage, l’analyse 
des besoins et l’étude des réponses à 
apporter à toutes les problématiques 

rencontrées dans cette tranche d’âge.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Identification des enfants à risque

Centre Régional d’Etude, d’Action et d’Information
(en faveur des personnes en situation de vulnérabilité)



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Identification des enfants à risque

Plusieurs projets sont mis en place, et parmi eux, en 
occitanie, le projet INFISCOL qui met en partenariat l’ARS 
et le rectorat pour évaluer la santé (et en particulier bucco-
dentaire) des élèves des classes de GS de maternelle et  

de sixième dans des ZEP de l’académie de Toulouse.

Des infirmières de l’éducation nationales remplissent un 
questionnaire auprès des élèves concernés. 9729 élèves 

de GS et 8147 élèves de sixième ont participé à ce 
programme.



⬅ 1 ligne pour la santé  
bucco-dentaire

✖

Cet examen a le mérite  
d’exister et il faut se  

féliciter d’une action de  
dépistage intra-scolaire.

Les résultats sont sous- 
évalués en raison des  
conditions d’examens.





Résultats de l’étude
INFISCOL:

Les enfants de 6 ans (GS): 
9% ont au moins 1 carie. 

Les enfants de 12 ans (6ème): 
7% ont au moins 1 carie.

Pour rappel, les chiffres  
du conseil national de  

l’ordre des Chirurgiens- 
dentistes : 

Les enfants de 6 ans (GS): 
30% ont au moins 1 carie.

Les enfants de 12 ans (6ème): 
50% ont au moins une carie.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

ARSENAL CURATIF 

ARSENAL PREVENTIF 
Individuel

Hygiène bucco-dentaire 
Hygiène alimentaire 

Visite de contrôle annuelle 
Collectif

Programme M’T dents 
Identification des enfants à risque 

Campagnes non gouvernementales



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

L’UFSBD



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Les campagnes d’actions 
ont lieu auprès des  
décideurs publics

A l’école



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Avec des  
moyens  

itinérants

Sur les réseaux 
sociaux



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Par des  
partenariats 

avec la grande 
distribution

Par des actions  
de ville



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

2) Les dispositifs d’améliorations en place

Actions de l’UFSBD en chiffres
dans une année

500 000 enfants sensibilisés dans les écoles. 
10 interventions dans des centres spécialisés  

pour enfants. 
Sur 12 700 000 élèves (maternelle, collège et lycée) 

soit 4% des élèves



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

1. La santé bucco-dentaire: état des lieux 

2. Les dispositifs d’améliorations en place 

3. Des dispositifs à renforcer et à inventer

PLAN



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Le Professeur Luc  Montagnier, prix Nobel de 
Médecine et Cédric Villani, médaille Fields, nous 

alertent : 
« La France est en retard. 

Elle doit passer d’une médecine curative du siècle 
dernier à la médecine des 4P » 

Préventive
Prédictive

Personnalisée
Participative



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Préventive
1) Enseignement obligatoire, à 

l’école, de l’hygiène 
1) Alimentaire 
2) Bucco-dentaire 

2) Contrôle obligatoire annuel par 
un chirurgien-dentiste   l’inscription à 
l’école devrait être sous tendue par la présentation 
d’un certificat médical. On le fait naturellement pour 
l’inscription à un club de sport.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Prédictive
Pour envisager une politique de 

prévention, il faut un état des lieux. 

Dernier état des lieux : 2006. 

Aucune étude épidémiologique 
nationale depuis cette date. 



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Un indice de prévalence de la carie a été mis 
en place en 1940, mais est très peu utilisé. 

C’est l’indice CAO. Les derniers chiffres 
disponibles datent de 2006 ! 
INDICE CAO en 2006 = 1,23 

Donc peu d’évaluations sont faites sur la 
performance des programmes de prévention. 

Les pouvoirs publics doivent mandater des 
instituts de statistiques pour élaborer des 

programmes de recueil de données.



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Personnalisée
1) Fidéliser les participants

- Récompenser la famille par une meilleure prise en charge 
des soins à venir (reste à charge zéro vertueux). 

- Leur offrir un set de brossage (brosse à dent et dentifrice)
2) Cibler les non-participants

- Envoyer un courrier informant d’une moins bonne prise en 
charge des éventuels soins à venir (y compris pour les 
assurés bénéficiaires de la COMPLEMENTAIRE SANTE 
SOLIDAIRE, chez lesquels le panier de soins et de prothèse 
dentaire pourrait être moins large) et que l’inscription à l’école 
serait sous tendue par cet examen.  



Actions d’améliorations de la santé bucco-dentaire des enfants

3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Participative
1) Promouvoir l’autonomie
      Le patient, même enfant, doit devenir acteur de sa santé et 
comprendre que seul le respect d’une démarche préventive 
personnelle contribuera à améliorer sa santé et celle de la 
pérennité du modèle économique qui la sous-tend.  

2) Instaurer une éthique de la prévention
      Dans le même temps, il ne faut pas stigmatiser les  
comportements déviants et énonçer clairement les principes 
moraux qui guident ces actions préventives 
en se demandant quelle est la légitimité de politiques  
coercitives qui pourraient être perçues  comme des propos 
blessants tenus par des experts censeurs et qui pourraient donc 
devenir contre-productives. Prévention oui mais pas en excès…
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3) Des dispositifs à renforcer et à inventer

Participative
3) En démédicalisant la prévention 

Il n’est pas certain qu’un cabinet médical soit le meilleur 
endroit pour mener des actions de prévention : La relation 
qui s’établie entre le médecin et son patient est presque 
toujours asymétrique, c’est un expert, sorte de censeur 

détenteur d’une autorité savante, face à un profane sommé 
de se taire et d’écouter. On pourrait s’appuyer sur des 

acteurs qui ne sont pas issus du milieu médical, en 
privilégiant un modèle pédagogique moins rigide et moins 

hiérarchique qui ne reproduise pas l’asymétrie de la 
relation thérapeutique.
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Participative
3) En démédicalisant la prévention 

De fait, d’après l’étude réalisée par Marie LATIL, la 
prévention s’est déjà largement démédicalisée puisque 
l’ensemble du corps médical (médecins et chirurgiens-

dentistes), par manque de temps, a abandonné ce volet de 
la médecine. 

Thèse de médecine générale de Marie LATIL; 2014; Université Toulouse 3 - 
Paul Sabatier : 

« Informations et prévention bucco-dentaire délivrées par les 
médecins et les chirurgiens-dentistes en Midi-Pyrénées »
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Participative

3) En démédicalisant la prévention 

Il Faut changer de paradigme :
La prévention doit passer par le seul 
lieu qui touche 100 % des enfants :

L’ECOLE                     
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En résumé

1) mise en place d’un enseignement obligatoire à l’école de 
notions d’hygiènes alimentaire et bucco-dentaire suivi du 
brossage systématique des dents après la cantine. 

2) Visite de contrôle obligatoire annuelle chez un chirurgien-
dentiste sans laquelle l’inscription scolaire serait impossible. 

3) Mise en place d’un programme d’enquêtes épidémiologiques. 
4) Fidéliser les participants aux programmes de préventions. 
5) Identifier et cibler les non-participants par des actions de 

remotivations, plutôt que de stigmatisation et de punition. 
6) Promouvoir l’autonomie. 
7) Instaurer une éthique de la prévention. 
8) Démédicaliser la prévention.
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la santé seule ne fait pas le bonheur. 
 C’est plutôt le bonheur qui inciterait à se 

préoccuper de sa santé et de tout le reste. 
Nous devons donc avant tout rendre nos enfants 

épanouis et heureux, le reste viendra 
naturellement après. 
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Docteur MAZERI Pascal 
Chirurgien-dentiste 

——- 
Maison de santé 

pluriprofessionnelle 
Montréjeau 

Merci de votre attention


