Information aux Chirurgiens-Dentistes libéraux.

Quels sont les objectifs de ce programme ?
 Proposer aux enfants de Grande Section (GS) et du Cours Préparatoire (CP) un parcours éducatif en santé
bucco-dentaire cohérent entre l’enfant et sa famille, le chirurgien-dentiste, l’éducation nationale. Trois bandes
dessinées éducatives serviront de documents de référence. L’âge de 5-6 ans est choisi car il s’agit d’une période
charnière avec l’arrivée des premières molaires définitives. L’intérêt d’une bonne denture est omniprésent
dans les 3 thèmes (ci-dessous) du Parcours Educatif de Santé. Thèmes qui s’intègrent pleinement au
programme scolaire :
o 1. Se brosser les dents avec un dentifrice fluoré
o 2. Consulter une fois par an son Chirurgien-Dentiste
o 3. Surveiller son alimentation notamment la consommation de sucres libres.
 Favoriser la prévention bucco-dentaire, dans un premier temps au niveau scolaire pour dans un second
temps, permettre un renforcement lors des visites en cabinet dentaire.
 Familiariser l’enfant avec la consultation au cabinet dentaire et le préparer au déroulement de la consultation
ou des soins. L’objectif est de sauvegarder l’intégrité de la santé bucco-dentaire.
 Tisser du lien entre le monde scolaire, les familles et les chirurgiens-dentistes autour de la santé buccodentaire et initier une démarche tripartite (Ecole, Famille, Cabinet Dentaire).

Quels rôles le Chirurgien-Dentiste peut-il tenir ?
 Les Chirurgiens-Dentistes après la diffusion scolaire sont invités à relayer ces messages auprès des enfants et
de leur famille :
o En affichant les trois bandes dessinées dans leur cabinet, en diffusant le livret pédagogique en salle d’attente
(impression couleur), en laissant à disposition la BD en salle d’attente (impression couleur), en
télétransmettant à l’URPS les dessins « concours » et en communiquant un avis du praticien en fin
d’expérimentation.
o En relayant les informations dispensées dans les écoles maternelles et primaires.
o En assurant, si possible, un suivi renforcé des enfants (en conformité déontologique).

Et ensuite ?
 Notre implication dans ce programme permettra de discuter et d’évaluer la meilleure prise en charge des
o
o
o

jeunes enfants ayant besoin de soins notamment en zone sous dotée.
En recensant les chirurgiens-dentistes qui souhaitent s’impliquer dans cette réflexion
En identifiant les chirurgiens-dentistes et les structures de santé qui proposent de recevoir les enfants ou/et
d’assurer une offre de soins en odontologie pédiatrique.
En tissant un lien entre les acteurs locaux autour de la santé bucco-dentaire des enfants (Médecins ou
infirmières scolaires, Maisons de Santé, ESP, PTA, CPTS …)
En renforçant le maillage de l’offre de soins libérale bucco-dentaire sur tout le territoire.

Il s’agit à terme de proposer un parcours de santé bucco-dentaire cohérent qui permette une prise en charge
globale avec une offre d’actes de prévention, des soins programmés et non programmés pour ces jeunes
patients (dont 20% d’entre eux occasionnent 80 % des dépenses en soins dentaires).
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Joue avec les Kidouli
1 Quatre animaux se cachent dans le cabinet dentaire.
Trouve les et colorie les !

2 Cherche l’erreur !

3 Entoure l’intrus
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Joue avec les Kidouli

4 Cherche les 7 différences entre les deux images.
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5 Colorie la brosse et dessine le dentifrice.
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Joue et gagne avec les Kidouli

1 Entoure
quatre
aliments pour
préparer le
petit-déjeuner
des Kidouli... ou
le tien !

2 Chez le
dentiste.
Cherche et
colorie les
trois intrus !

URPS CD Auvergne Rhône Alpes
Siège : 21, quai Antoine Riboud - 69002 Lyon – Confluence
Antenne Auvergne : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
Contact – Florence THEROND : 06.47.43.70.21 –contact@urps-cd-ara.fr

Joue et gagne avec les Kidouli
3 Quand tu vas chez le dentiste, tu te sens :

4 Je te présente Riki, Lili et Didou, à toi de

dessiner ton petit monstre dans le cadre.
Trouve lui un nom.
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Mon prénom ..........................................................................Mon âge.........................
Mon dentiste .................................................................................................................
Confie ton dessin à ton dentiste il t’offrira une surprise à ta prochaine
visite
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