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En bref
EN BREF

• Territoire de la Communauté urbaine Caen-la-MerOù 

Porteurs
• Atelier santé ville porté par le CCAS 
• Union française pour la santé bucco-

dentaire du Calvados (UFSBD14), 
• Éducation Nationale, Programme 

de Réussite Educative (PRE) de la 
ville d’Hérouville Saint-Clair

Qui 

Favoriser la prévention de la santé bucco-dentaire pour la population et notamment pour les enfants :
- Sensibiliser les parents et les enfants sur l’hygiène bucco-dentaire,
- Alerter les parents sur les besoins de soins bucco-dentaires,
- Informer des visites préventives de la CPAM (dispositif M’T Dents).

Objectifs 

Les enfants de CP de 6 ans.Pour qui 

Dépistage bucco-
dentaire et accès aux 

soins dentaires

Santé

Hérouville-Saint-
Clair (14)

Cette action a débutée en 2017.Depuis 
quand 

Jusqu’alors l’action été financée par la Ville et par l’ASV via des subventions de fonctionnement de 
l’ARS, DDCS et de la CAF.
Pour l’année scolaire 2020, cette action est prise en charge par le dispositif M’T dents de la CPAM.

Combien

Partenaires
• Dentistes du territoire, 
• Ville d’Hérouville 

Saint-Clair, 
• ARS, 
• ANCT

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

 

Date de mise à jour : juin 2020

Permettre à tous les enfants d’être sensibilisé à la santé bucco-dentaire et de bénéficier d’un dépistage 
avec un chirurgien-dentiste et de soins, si nécessaire.

Les grands 
principes

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2/
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Déroulement de l’action
Depuis 2017, l’UFSBD du Calvados réalise les dépistages bucco-dentaires des élèves de CP des 5 écoles du réseau 
de réussite éducative (REP). Ce dépistage est réalisé avec l’autorisation du directeur académique et en concertation 
avec les acteurs de la circonscription de l’Education nationale concernée : directeurs et enseignants des écoles, 
Inspection de l’Education Nationale (IEN) de circonscription, médecin scolaire, infirmière scolaire, coordinatrice 
REP.

Une première séance de sensibilisation collective est organisée sur les dents provisoires et définitives, l’impact 
de l’alimentation sur les dents, l’importance de l’hygiène bucco-dentaire, les caries… suivi d’un dépistage avec 
l’identification de problèmes dentaires et une séance de brossage supervisé par un chirurgien-dentiste.

Pour les enfants qui en ont besoin de soins, une deuxième visite est organisée. 

Pour la seconde visite, la coordinatrice REP, l’infirmière scolaire, le médecin scolaire, l’IEN de circonscription, la 
coordinatrice PRE de la ville et la coordinatrice ASV ont mis en place un protocole d’intervention auprès des parents. 
Si des soins préconisés n’ont pas été effectués pour un enfant, l’infirmière scolaire contacte les parents et propose 
de leur expliquer ce que l’UFSBD a réalisé comme dépistage et quels sont les soins nécessaires. Elle leur présente 
également le PRE qui peut les accompagner dans l’accès aux soins pour leur enfant.

Lutter contre le renoncement en soins, sensibiliser à l’hygiène bucco-dentaire et les poly-caries sur les dents de lait.

En réponse à quelle(s) problématique(s)

Résultats obtenus et enseignement de l’action
En 2018, ce sont 158 élèves qui ont été dépistés. Les 
premiers résultats du dépistage réalisé par l’UFSBD14 
en 2017 sont assez alarmants et confirmés en 2018: 
environ 50 % des enfants dépistés étaient cariés et 
nécessitaient des soins dont certains en état d’urgence. 
Parmi ces derniers, seuls 33 % sont soignés ou en cours 
de soins quelques mois après le dépistage. Les caries 
peuvent engendrer une difficulté d’éruption de la dent 
définitive voire son extraction, nécessitant des soins 
plus lourds.
Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer 
ces résultats :
• Les enfants ont une alimentation déséquilibrée, 

souvent trop sucrée, et une hygiène bucco-dentaire 
pas suffisamment importante,

• Les parents ne sont pas sensibles/sensibilisés à ces 
problématiques et n’acquièrent pas à la maison de 
bonnes habitudes d’hygiène de vie. 

Concernant les soins manquants et les situations 
d’urgence :
• Les parents ne vont pas chez le chirurgien-dentiste 

par peur, par méconnaissances, «imaginaire 
collectif», incompréhension, difficultés de mobilité, 
etc.

• Il est difficile d’avoir un rendez-vous chez un 
dentiste. En effet, le nombre de dentistes sur le 
territoire est faible et les délais de rendez-vous sont 
longs (problématique nationale).

Pour pallier à cette problématique, une action de 
sensibilisation au brossage dentaire supervisée pendant 
les pauses méridiennes auprès des enfants et une 
campagne de communication ont été faites par la Ville 
pour sensibiliser les habitants et par conséquent les 
parents. 

Le dispositif M’T dents est un dispositif de prévention 
bucco-dentaire financé par l’Assurance Maladie afin de 
favoriser l’accès aux soins dentaires pour les enfants 
et ainsi favoriser un suivi régulier et améliorer l’hygiène 
bucco-dentaire. Tous les 3 ans l’Assurance Maladie offre 
un rendez-vous chez le dentiste pour les enfants et jeunes 
jusqu’à 24 ans. L’examen est pris en charge à 100 %.
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Difficultés rencontrées

Perspectives envisagées

Les principales difficultés portent sur les délais de rendez-vous qui sont facteurs de renoncement aux soins (les 
parents abandonnent) et sur la mobilisation des professionnels de santé du territoire. Cette problématique résulte 
notamment d’un faible nombre de chirurgien-dentiste sur le territoire. Après une rencontre organisée en avril 
2019 avec le centre de santé dentaire de la mutualité française à Hérouville St Clair, tous les nouveaux patients 
sont acceptés, y compris les plus petits, et le délai d’attente moyen est de deux mois. Selon l’un des chirurgiens-
dentistes du cabinet, beaucoup de parents trouvent ce délai trop long et ne confirment pas les rendez-vous ou ne 
viennent simplement pas aux rendez-vous fixés.
Aussi, une redéfinition d’une partie de l’action concernant la communication auprès des parents est nécessaire 
(littératie en santé). En discutant avec certains parents, la barrière de la langue et une incompréhension de termes 
médicaux sont des freins devenus évidents pour certaines familles, il faut donc retravailler l’adaptation du discours. 
Enfin, les difficultés résident dans la mobilisation et la pérennisation des financements.

Les perspectives sont de poursuivre l’action avec un développement des actions de prévention pour les jeunes 
et très jeunes enfants (sensibilisation des professionnels de la petite enfance, brossage à la pause méridienne 
en maternelle), et un développement de l’accompagnement des familles pour l’accès aux soins (tout en assurant 
une autonomisation dans le parcours de santé et de soins), grâce aux agents de l’Education nationale (médecin et 
infirmière scolaires) et au Programme de Réussite Educative de la ville.

Après une expérimentation durant l’année scolaire en 2018-2019 dans une école auprès d’enfants en moyenne 
section, une action de sensibilisation au brossage dentaire supervisé se réalise depuis l’année scolaire 2019-2020 
dans toutes les classes de moyenne section de maternelle sur la pause méridienne, soit 235 élèves. Les objectifs 
sont de permettre aux élèves de moyenne section d’avoir au moins un brossage dentaire par jour, 4 jours par 
semaine en temps scolaire. 21 animateurs et ATSEM ont été formés.  Pour l’expérimentation, l’UNCMT avait élaboré 
et proposé une chanson enfantine rendant le brossage dentaire ludique pour les enfants afin de les sensibiliser à 
l’hygiène bucco-dentaire, chanson qui sera reprise par la suite. L’opération est financée par l’Atelier Santé Ville 
du CCAS d’Hérouville Saint-Clair et la Ville. Les matériels (brosses à dents, dentifrices, gobelets et sabliers) sont 
fournis à chaque élève par l’ASVvec l’aide de l’UNCMT et des services de la Ville qui ont réalisé des aménagements 
spécifiques (bandes aimantées, supports pour gobelets), les écoliers peuvent entreposer leur « kit » dentaire sur 
place. D’autres sessions de formations sont prévues.

Une action de sensibilisation et de prévention à l’hygiène bucco-dentaire était prévue dans les crèches en avril 2020. 
Elles sont reportées fin d’année 2020 en raison de l’épidémie Covid-19. Les objectifs sont d’informer les parents à 
l’importance de l’hygiène bucco-dentaire, l’importance des dents de lait, le risque de la succion et l’alimentation… 
et de sensibiliser dès le plus jeune âge aux comportements favorable à la santé bucco-dentaire.

L’UFSBD 14 a déposé au titre de la politique de la ville, une demande de subvention pour réaliser un dépistage 
bucco-dentaire dans les classes de moyenne section. L’objectif serait aussi de maintenir l’action dans les classes de 
CP. La question aujourd’hui porte sur les financements de cette action auprès des moyennes sections.

Aussi, pour améliorer l’accès aux soins et éviter la rupture de parcours de soins, des partenariats ont été développés 
avec les dentistes présents sur le territoire, la mutualité française (pour faire venir deux nouveaux dentistes) et avec 
l’UFR Santé de l’université de Caen (pour trouver des solutions et notamment une mise à disposition de fauteuil 
au CHU sur une demie journée par exemple). Le but est d’inciter les dentistes et les futurs étudiants diplômés à 
s’installer sur le territoire d’Hérouville-Saint-Clair.

Egalement, des actions de prévention ont été mises 
en place et des professionnels intervenant auprès des 
enfants ont été formés sur l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire et le brossage supervisé auprès 
d’assistantes maternelles, animateurs de temps 
périscolaires de l’UNCMT (Union Normande des Centres 
Maritimes et Touristiques) et ATSEMs) (cf..Perspectives 

envisagées).

L’ASV d’Hérouville-Saint-Clair a organisé en 2019 avec 
une association locale (Cap’Sport) des rencontres, Cafés 
de la santé pour sensibiliser les parents à l’hygiène 
bucco-dentaire des enfants, et l’importance des visites 
chez le dentiste.
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ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fiche

RÉDACTION DE LA FICHE

Lucie Lechat

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de la 
Région Normandie.

i
Nattie Jehan,
Coordinatrice Atelier santé ville 
CCAS 
14 200 Hérouville-Saint-Clair 

Tél : 02 31 45 34 37

Mail : ateliersanteville@herouville.net

http://ateliersanteville@herouville.net

