Pour en savoir plus
Les sources d’information proposées dans cette rubrique s’inscrivent dans une approche globale de la santé bucco-dentaire.
La littérature généraliste francophone sur ce sujet dans le champ de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé
est à ce jour très peu fournie. Nous avons retenu quelques références anglophones et écarté celles relatives aux soins. Dans
un premier temps, les ressources proposées dressent un rapide état des lieux de la santé bucco-dentaire en France et dans
le monde, en insistant sur les inégalités de santé. Ensuite, des documents d’orientation et d’intervention pour la mise en
place d’actions sont décrits. Une brève sélection de sites Internet clôture cette rubrique. Les organismes cités sont présentés dans un article du dossier. Les adresses des sites Internet ont été consultées et vérifiées le 17/02/2012.
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• Azogui-Lévy S., Rochereau T. Comportements
de recours aux soins et santé bucco-dentaire.
Questions d’économie de la santé, 2005, n° 94 :
8 p.
En ligne : http://www.irdes.fr/Publications/
Qes/Qes94.pdf
• TNS Sofres. La santé dentaire. Eurobaromètre
Spécial 330. Bruxelles : TNS Sofres, 2010 :
62 p.
En ligne : http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_330_fr.pdf
• Danet S. dir. Indice carieux des enfants âgés
de 6 et 12 ans. In : L’état de santé de la population en France. Suivi des objectifs annexés à la
loi de santé publique. Rapport 2011. Paris :
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• Petersen P. E. Rapport sur la santé buccodentaire dans le monde 2003 : poursuivre l’amélioration de la santé bucco-dentaire au XXIe siècle
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Ltd & Myriad Editions, 2009 : 120 p.
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2003, n° 15 : p. 347-358.
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d’économie de la santé, 2011, n° 170 : 6 p.
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• ASPBD, conseil général du Val-de-Marne, service de promotion de la santé bucco-dentaire.
La santé bucco-dentaire dans la promotion de la
santé : ASPBD, 10e journée de santé publique
dentaire, 2011 : 78 p.
• Castot A., Rouleau-Quenette A., Broca O.,
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pdf
• Haute Autorité de santé. Stratégies de prévention de la carie dentaire. Argumentaire. SaintDenis : HAS, mars 2010 : 180 p.
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_991244/argumentaire-strategies-deprevention-de-la-carie-dentaire
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2006-2009. Paris : ministère de la Santé,
2005 : 2 p.

◗ Sites Internet
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En ligne (synthèse du plan) : http://www.sante.
gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_du_plan_bucco-dentaire.pdf

• La Mutualité française
Que ce soit auprès des seniors ou des plus
jeunes, elle intervient au travers de ses centres
de santé dentaires par des programmes d’éducation pour la santé bucco-dentaire.
http://www.mutualite.fr/

Prévention auprès des jeunes
• Dohen A. Éducation à la santé bucco-dentaire
en moyenne section de maternelle : création
d’un outil pédagogique. Thèse pour le diplôme
d’état de docteur en chirurgie dentaire. Lille :
Université du droit et de la santé Lille 2, 2011 :
114 p.
• Foucault C. Promotion de la santé bucco-dentaire de l’enfant. Journal des professionnels de
l’enfance, 2008, n° 50 : p. 30-31.
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effective: a systematic review of current evidence. Community Dentistry and Oral Epidemiology.1996, vol. 24, n°4 : p.231-235.
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élèves de 6e en Côte-d’Or. La revue de santé
scolaire et universitaire, 2011, n° 12 : p. 29-31.
• Mousset M.-M., Trentesaux T., Ternois M. Un
projet interprofessionnel pour un programme de
santé publique : la prise en charge bucco-dentaire de l’enfant. ADSP, 2010, n° 70 : p. 55-57.

• Santé bucco-dentaire : où sont les jeunes ! La
place de la santé bucco-dentaire chez les jeunes
adultes. Actes du colloque du 9 octobre 2009.
Paris : UFSBD, 2010 : 49 p.
En ligne : http://www.ufsbd.fr/images/stories/
ufsbd_actes_colloque_jeunes_nov2009.pdf
• Tubert-Jeannin S., Lecuyer M.-M., Manevy R.,
Pegon-Machat E., Decroix B. Évaluation après
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orale à l’école maternelle. Santé publique, 2008,
vol. 20, n° 1 : p. 7-17.
• Tubert-Jeannin S., Leger S., Manevy R. Addressing children’s oral health inequalities: Caries
experience before and after the implementation
of an oral health promotion program. Acta Odontologica Scandinavica (In press).
• Watt R.G. Strategies and approaches in oral
disease prevention and health promotion. Bulletin of the World Health Organization, 2005,
vol. 83, n° 9 : p. 711-718.

Prévention auprès des sujets âgés,
des personnes handicapées et des
personnes en situation d’addiction
• Bory E.-N., Laurendon C., Barro S.-A., De
Bonis J., Lambert A., N’Diaye G. et al. Dossier :
La santé bucco-dentaire des résidents en
Ehpad : initiatives en Rhône-Alpes. La Revue de
gériatrie, 2011, vol. 36, n° 8 : p. 567-584.
• Dorin M., Moysan V., Cohen C., Collet C.,
Hennequin M. Évaluation des besoins en santé
bucco-dentaire des enfants et adolescents fréquentant un institut médico-éducatif ou un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, en France. Pratiques et organisation
des soins, 2006, n° 4 : p. 299-312.
• Hescot P., Moutarde A. Rapport de la mission
« handicap et santé bucco-dentaire ». Améliorer
l’accès à la santé bucco-dentaire des personnes
handicapées. Paris : ministère du Travail, des
Relations sociales et de la Solidarité, 7 juillet
2010 : 61 p.
• McGrath C., Zhang W., Lo E.C. A review of the
effectiveness of oral health promotion activities
among elderly people. Gerodontology, 2009,
vol. 26, n° 2 : p. 85-96.
• Mouchel-Drillot P., Bancaud F. Handhygiène
bucco-dentaire : guide pratique d’hygiène buccodentaire pour l’accompagnement des personnes
en situation de handicap. Paris : Edilivre éditions,
2009 : 131 p.
• Petersen P.E.,Yamamoto T. Improving the oral
health of older people: the approach of the WHO
Global Oral Health Programme. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2005, vol. 33,
n° 2 : p. 81-92.
• Cohen F., Lowenstein M. Les effets délétères
du cannabis sur la santé bucco-dentaire. Le
Courrier des addictions, 2010, vol. 12, n°4 :
p. 16-17.

• M’T dents
Site interactif mis en place par l’Assurance maladie et les chirurgiens-dentistes. On y trouve
notamment :
– des conseils d’hygiène bucco-dentaire ;
– des témoignages de chirurgiens-dentistes ;
– des jeux, des quiz ;
– des informations pratiques pour mieux comprendre le dispositif national mis en place et
savoir comment y participer.
http://www.mtdents.info

• Société française des Acteurs de la santé
publique bucco-dentaire (ASPBD)
Association créée en 2002 qui rassemble les
acteurs de la santé publique dentaire dans leur
diversité pour faciliter l’échange de savoirs et de
compétences, aider à la mise en place de projets ou de programmes en apportant un appui
méthodologique, en proposant des formations,
par la création d’outils pédagogiques. L’association souhaite rassembler autour de la promotion
de la santé publique bucco-dentaire en France
ainsi que dans les pays francophones.
aspbd.free.fr
• Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD)
Créée en 1966 par la profession dentaire. Organisée en antennes départementales et régionales, les chirurgiens-dentistes en sont les
acteurs. Ils interviennent dans des projets de
prévention : séances d’éducation collective,
dépistages bucco-dentaires, formations de partenaires-relais, que ce soit en milieu scolaire,
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, etc.
http://www.ufsbd.fr/
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