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Introduction 
 
 

 
Les résultats du dépistage du camion se déplaçant dans les écoles du Val de Marne 

indiquent qu’à Nogent 80 % des enfants de 5 ans sont indemnes de carie. 
L’objectif de l’OMS pour 2010 étant  cependant de 90 % d’enfants indemnes de carie à 6ans, 
il semble nécessaire de démarrer un programme de prévention dès la petite enfance. La 
municipalité de cette ville, par l’intermédiaire de son comité d’action social, a sollicité la 
mission bucco-dentaire pour travailler en partenariat sur ce projet. 
 
 
 

L’objectif de la mission bucco-dentaire est d’abord d’installer un programme de 
prévention dans le secteur de la petite enfance et ensuite de suivre ces enfants lorsqu’ils seront 
à l’école jusqu’au CM2. 
Le but est aussi d’obtenir une participation et une coordination des différents partenaires de la 
petite enfance de la ville dans l’élaboration de ce projet. 
 
L’initiation de ce projet doit permettre de : 
 

- Déterminer où sont les populations non indemnes de carie dans cette tranche d’âge, et 
donc quelles sont les écoles où devront par la suite se concentrer nos actions, 

- Déterminer la faisabilité et l’efficacité des actions à mener, en créant et validant des 
outils d’évaluation 

- Objectiver les obstacles de la prévention chez les 0-3 ans. 
 
 
 
Ce projet a débuté dans les différentes structures municipales de la petite enfance, qui 
comprennent   : 
 
- 1 crèche familiale qui accueille 12 enfants  
- 2 haltes garderies qui accueillent 150 enfants chacune (accueil temporaire) 
- 2 crèches collectives qui accueillent 44 enfants chacune (accueil permanent) 
 
 
Le Dr Brignon, médecin vacataire dans ces structures, a accepté de collaborer activement à ce 
projet et en particulier a été responsable du stage que j’ai effectué. 
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1 - Les moyens   
 
La mise en place du projet s’est orientée autour de trois axes :  
1 -    réaliser une information sur le programme 
2 -    démarrer des actions de prévention collective, avec la participation du personnel des 
structures 
3-     créer un outil d’évaluation du risque carieux chez le petit enfant, pour permettre la mise 
en place d’une prévention individualisée  
 
1.1 Les informations :  
 
Elles ont eu lieu à différents niveaux :  
 
      -   Des habitants de la commune : l’ensemble de la population de la ville a été informée 
           de ce projet par l’intermédiaire du bulletin municipal. 
 

- Des parents, par l’intermédiaire d’une lettre les informant des différents partenaires 
impliqués dans le projet, des objectifs et des moyens. (annexe 1) :  
Un coupon d’autorisation de dépistage de leur enfant a été joint à cette lettre pour 
limiter le nombre de courrier et la dispersion des informations. 

 
- Des chirurgiens-dentistes de la ville. Une lettre a été envoyée aux 28 chirurgiens 

dentistes de la ville afin de les informer de la mise en place d’un programme de 
prévention bucco-dentaire pour les tout- petits, d’une part pour leur expliquer la 
démarche de ce programme, d’autre part pour  solliciter leur participation, en 
particulier de recevoir les enfants adressés par le médecin ou le dentiste de structures 
impliquées. 

 
- Du personnel Des séances (2 heures) d’information à l’ensemble du personnel ont été 

menées au cours desquelles des connaissances de base ont été données en particulier 
sur la maladie carieuse et sur la nécessité de débuter  la prévention carieuse chez le 
tout petit. Ces séances permettent de trouver des personnes du personnel acceptant 
d’être « relais ». 

  
 
 
 
 
1.2 Démarrer des actions de prévention collective : 
 
Ces actions sont destinées à tous les enfants et sont axées sur : 
 

- L’éducation à la santé : Animation dentaire pour les moyens et les grands, grâce à des 
supports ludiques, afin qu’ils comprennent le brossage comme un geste d’hygiène au 
même titre que le lavage des mains et afin de l’aider à la manipulation du matériel de 
brossage. Affichages pour les parents, remise de documents … 
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- Un dépistage dentaire pour « les grands », afin d’orienter de manière précoce les 
enfants nécessitant des soins (caries, traumatismes) 

 
1.3 Créer des outils d’évaluation du risque carieux pour inciter 
à une prévention individualisée  
 

A partir des données de la littérature, des questionnaires destinés à évaluer le risque 
carieux à partir d’indices sociaux- démographiques, comportementaux et cliniques ont été 
construits. Pour connaître la population et pour voir si des indices significatifs du risque 
carieux pouvaient être trouvés, des questionnaires ont été réalisés : 
 
 1.3.1 Les différents questionnaires 
 

- Auprès du personnel.  
Des informations afin de connaître la population ont été posées aux directrices : le 
revenu parental, l’origine ethnique, le type de résidence… 
Des questions à une ou deux auxiliaire(s) ou éducatrice(s) de chaque section ont été 
posées  : afin qu’elle(s) donnent une idée du risque carieux de l’ensemble des enfants 
qu’elles encadrent et afin de savoir si les parents sont demandeurs auprès d’elles 
d’information concernant les dents de leurs enfants.( voir en annexe) 

- Auprès des parents. 
Ce questionnaire a été remis aux parents afin d’appréhender  les comportements et 
connaissances des parents en matière de santé bucco-dentaire pour leurs enfants 
d’évaluer le risque carieux de leur enfant. 

 
 1.3.2 Les indices cliniques 
 

Le relevé d’indices cliniques posait la faisabilité du dépistage chez le tout-petit ; Il 
devait répondre à certaines contraintes : - être simple (se réaliser dans des conditions 
techniques spécifiques), rapide, non traumatisant (sans sondes) et pertinent. Une fiche a été 
élaborée a partir de ces conditions. 
 
 

A  partir des éléments bibliographiques, il a été retenu que l’observation des faces 
vestibulaires et linguales des incisives maxillaires supérieures était un élément majeur dans 
l’examen buccal chez l’enfant de moins de 3 ans pour l’évaluation du risque carieux. 
L’examen des faces occlusales des molaires temporaires, en particulier de la première molaire 
temporaire est aussi un élément retenu, si cela est possible. 
 
Différents critères ont été envisagés à cet âge pour évaluer le risque carieux de l’enfant :    
 
- La présence de plaque  
- Une absence ou une réduction des espaces « siemens » qui peut présumer d’un 

encombrement dentaire à venir qui rendra difficile le brossage de toutes les surfaces 
dentaires.  

- Les taches blanches devront être également notées, elles doivent être un défaut de l’émail 
ou une lésion carieuse initiale (donc réversibles) 

- Les lésions carieuses  
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D’autres indices, sans corrélation directe avec le risque carieux ont été également recueillis : 
tartre, traumatismes.  
 
 A propos du risque carieux de l’enfant de 0-3 ans, les études semblent indiquer que la 
particularité de cette tranche âge est que le type d’alimentation domine sur les autres facteurs 
de risque.       
 
Pour chaque enfant la fiche suivante est constituée : 
 
- Date de l’examen 
- Nom, prénom  
- Les dents présentes sont entourés sur la formule dentaire pré-écrite 
- Les indices suivants sont mis sur les dents de la formule dentaire constituée s’ils sont 
trouvés  
(p) : plaque ; (t) : tartre ; (c) : carie ; (m) : manque de place 
(b)  : tache blanche ; (traum)  : traumatisme (fêlure, cassure) 
 
                Exemple :  
                                                            b   

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 
85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

                                                           t  
 
 
 
1.4 Pour une bonne coordination des partenaires de ce projet   
 
- On a proposé aux membres du personnel d’être « relais » c’est-à-dire d’avoir à la mission 

bucco-dentaire des formations dentaires (2 fois 2 jours) et de pouvoir ainsi être des 
références du projet auprès des équipes et auprès des parents. Il y a une référente par 
crèche et halte, soit donc 5 personnes « relais » au total.  
  

- Deux réunions de mise au point et d’évaluation ont eu lieu à la mairie de Nogent sur 
Marne. Des responsables municipaux, des représentants de la mission bucco-dentaire, les 
directrices des crèches et des haltes garderies, le médecin, le personnel « relais » étaient 
présents. 

- L’établissement du protocole de dépistage tout comme la rédaction des documents 
précédents s’est fait en coordination avec bien sur le médecin et les représentants de la 
mission bucco-dentaire mais aussi avec la psychologue. 
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1.5 Déroulement des actions menées 
 
 

• Le travail avec la psychologue de ces structures F. Flores a permis de prendre en 
compte des particularités liées à chaque tranche d’âge et des particularités de l’abord 
de l’enfant lorsqu’il est en collectivité : 
 

En fonction des âges, il aura plus ou moins la capacité de s’identifier à des représentations 
animales (entre 2-3 ans à éviter). 
Il faut faire attention autour des 2 ans, c’est une période de grande crise, il y a des épidémies 
de morsure à cet âge. Il ne faudrait pas les déclencher avec notre intervention. 
Il faut faire également attention à la peur de l’étranger lorsqu’ils sont plus petits (18 mois) 
Il faut la veille de la séance de dépistage que les parents disent à l’enfant que l’on va venir et 
qu’ils nous nomment par notre prénom. 
 
• Les bébés ont été « examinés » à l’aide de leur auxiliaire, un par un, sans être isolés du 

groupe et en restant dans la pièce principale de leur section.  
 
En plus de rassurer, l’auxiliaire peut aider en découvrant les lèvres du bébé.    
Il faut attendre un peu avant de commencer à regarder les dents, qu’ils s’habituent à notre 
présence, même s’ils savent que l’on va venir ou s’ils nous ont déjà vus.    
 

• Les grands et les moyens ont eu en même temps que le dépistage une animation dentaire. 
Le dépistage et cette animation ont eu lieu dans la même pièce sous la forme d’un atelier : 
 
- La cassette vidéo « Samani et l’éléphant » est vue par tous les enfants 
C’est une cassette simple où le petit garçon montre à l’éléphant comment se brosser les 
dents. (durée 3 minutes) 
- Il est proposé ensuite aux enfants de voir les livres (de la mission bucco-dentaire) avec 
leurs auxiliaires ou éducatrices ou de venir me  « montrer leurs dents » 
- L’enfant s’assoit sur une chaise et est « examiné » avec les autres autour et une auxiliaire 
à proximité. Un gant est utilisé pour chaque enfant. 

 
                                                 
• Après cet atelier, dans le casier de chaque enfant, sont déposés une brochure décrivant les 

techniques de brossage adaptées à chaque âge de l’enfant, un autocollant pour l’enfant 
(deux petites souris symbolisant la méthode « bou-bou ») et une brosse à dent donnée par 
la mission bucco-dentaire. 
Des affiches sont mises sur les murs afin que les parents les voient en venant chercher 
leurs enfants. 

 
• En cas de suspicion de lésions, un courrier est remis aux parents les engageant à consulter.  

Une affiche destinée à tous les parents est posée décrivant la séance réalisée (jour, 
supports utilisés) et indiquant que tout va bien mais qu’il faut continuer à faire attention 
aux risques alimentaires, continuer à assurer un brossage…   
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2 - Les résultats et analyses 
 
 

2.1 - Les réponses du personnel (voir annexe) 
 
Le retour du personnel est bon en général. Dans toutes les structures suite aux séances 
d’informations, des personnes ont demandées à suivre la formation pour devenir personnes 
« relais ».  
 
• Les classes sociales n’ont pu être envisagées que par le revenu parental, ce qui n’est pas 

un indicateur suffisant. Globalement, une large majorité se situe vers 3000 euros mensuel 
avec des variations traduisant une certaine hétérogénéité. 
Les parents des enfants travaillent en général tous les deux. Pour les crèches, c’est un 
critère d’acceptation de l’enfant. 
Le critère de l’habitation a été peu utile car au sein des quartiers résidentiels, on trouve des 
habitations modestes (bord de Nationale, centre ville).  
Il semble cependant que les enfants n’habitent généralement pas en HLM même les 
enfants de la crèche de Josserand pourtant située dans un quartier HLM. 

 
 
 
• Unanimement, elles disent que les parents ne leur posent pas ou peu de questions à propos 

des dents de leurs enfants  
Il semble que la détection de nourriture à l’arrivée de la structure soit un moins bon indice 
du grignotage que celle vue au départ de la structure. Elles étaient nombreuses à dire que 
ceci est dû le plus souvent au retard de l’enfant qui ramène avec lui son petit déjeuner. 
Globalement, elles ne voient rien de particulier sur les dents des enfants. 
La ville est très active, mais aucune association ou manifestation n’a pu être le plus 
souvent trouvée pour faire passer un message de prévention.  
L’association « Topolin » pourrait cependant convenir (2 réponses), c’est une association 
de parents qui a un local dans la ville, regroupant les enfants pour des activités ludiques 
(jeux de société, jeux vidéo, etc….)  

 
 
2.2 - Les réponses des parents 
 
 
La grande majorité des parents a accepté le dépistage et de répondre à ce questionnaire ce qui 
constitue un retour favorable. 
 
Les réponses des parents de 44 enfants de plus de 2 ans ont été analysés 
 
1 • Que boit-il au cours de la journée ou pour s’endormir ?  
 
eau                                18……… 41 %      
eau et lait                      14……… 32 %  
eau, lait et jus de fruits   3………   7 % 
eau et jus de fruits          8 ………18 %    
lait                                  1………..faible  
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2 • En dehors des quatre repas, votre enfant consomme-t-il des produits sucrés ou salés ?    
 
Oui                               31……….69 % 
Non                              14……….31 % 
 
3 • Existe-t-il une tendance à faire beaucoup de carie dans votre famille ?  
 
Oui                               22……… 54 % 
Non                              19……… 46 % 
 
4 • Votre enfant se brosse-t-il les dents ?           
 
Oui                               37……….86 %    
Non                                6 ………   4 %  
 
5 • Prend - il du fluor (gouttes, comprimés, sel de table fluoré) ? 
 
Oui                                31………69 % 
Non                               14……… 31 %   
 
 
6 • Votre enfant a-t-il déjà consulté un dentiste ?       
 
Oui                                   4……….. 9 %                  
Non                                40……….. 91%  
 
 
 

59 % de ces enfants de plus de 2 ans boivent autre chose que de l’eau en dehors des 
repas dont 27 % des jus de fruits.    
Les réponses à la question 2 permettent de voir que le grignotage est peut-être plus important 
que ce que les auxiliaires peuvent en voir. 
 

Les enfants semblent avoir un brossage en majorité (86 %), ils n’ont pourtant jamais 
consulté un dentiste et les parents ne questionnent pas les auxiliaires à ce sujet.  
Il serait intéressant de savoir qui leur a expliqué comment brosser les dents de leurs enfants 
(pédiatre, livres, famille…). La qualité de ce brossage en découle. 
Le plus souvent quand il y a un brossage, il a débuté vers âge de 2 ans. 
 

91 % de  ces enfants de plus de 2 ans n’ont jamais consulté de dentiste alors que la 
plupart prennent du fluor (69 %). Il serait intéressant de savoir si le pédiatre prescripteur de 
fluor a fait un bilan fluoré.  
Ces résultats montrent que la majorité des enfants bénéficie de ce premier moyen de 
prévention qu’est le fluor mais pas de ce deuxième moyen complémentaire du premier qu’est 
la consultation spécialisée du dentiste.      
 

Ce questionnaire fournit des informations intéressantes, la formulation des questions  
semble correcte. Pour la question 4, il aurait fallu rajouter la réponse « oui, mais pas 
régulièrement » cette remarque a en effet été indiquée plusieurs fois par les parents. 
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2.3 - Les résultats du dépistage 
 
Des dépistages ont pu être réalisés sur 59 enfants dans les structures.  
 
1- Faisabilité du dépistage :  
 

Les séances de dépistages dans les autres structures n’ont pas encore eu lieu. 
Certains enfants des structures où ont eu lieu les séances n’ont pas pu être examinés soit parce 
qu’ils refusaient après de nombreuses tentatives, soit parce qu’ils étaient absents ce jour-là 
(vacances scolaires, ponts...).  
 

Ce dépistage n’a pu être de toute façon que très sommaire.  
Il est important de pouvoir être prés de la lumière du jour lorsqu’on le réalise.  

L’utilisation de la lampe du Dr Grigon pour observer les oreilles peut amuser les enfants mais 
le plus souvent elle leur évoque la consultation médicale (objet connu associé à l’examen 
« pas agréable » des oreilles).    
 

Les conditions de l’examen c’est à dire sous forme d’un atelier permet de rassurer les 
enfants et donc d’en voir plus.  
Cependant, cela oblige à une grande rapidité et concentration  
(Tous les enfants veulent passer au début et sont autour de celui qui est consulté ; On fait 
semblant de compter les dents et on sollicite le jeu ; Les enfants sont intrigués par les gants, le 
stylo, la feuille des fiches ; Il faut valoriser l’enfant lors de son passage…)   
De plus il faut voir beaucoup d’indices en peu de temps.  
La présence de l’auxiliaire ou éducatrice a été indispensable pour examiner certains enfants. 
 
 
2- Validité de la fiche :  
 
La fiche utilisée a paru efficace pour répondre à ces contraintes.  
Il a fallu cependant l’améliorer en ajoutant une mention pour les dents qui n’ont pu être vues. 
 
3- Résultats :  
 
 Aucun «syndrome du biberon » n’a été observé. 
 
La proportion des enfants ayant les indices suivants : 
 
Plaque 
Tartre 

 6 sur  59               10 % 
19 sur 59              32,2 % 

Taches blanches 10 sur 59              16,9 %   
Manque d’espace  19 sur 59              32,2 % 
 
Sur ces 19 enfants présentant un manque de place local ou généralisé 12 ont  du tartre (63%) 
et 3 des taches blanches. Le tartre est le plus souvent situé au niveau du manque d’espace.  
Les taches blanches ne semblent pas d’étiologie carieuse, n’ont pas l’aspect blanc crayeux de 
cette étiologie. 
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2 enfants présentent 1 ou 2 taches très colorées localisées pouvant être du tartre coloré 
ou des caries, ils n’ont pas de taches blanches ni de manque de place. 
 

Aucun enfant ne présente de lésions importantes (nécrose post-traumatique, syndrome 
du biberon, caries évidentes) ou une hygiène buccale très mauvaise.  
Cependant de nombreux enfants présentent du tartre localisé qui est dans la moitié des cas 
associé à un manque de place. 
 

Il serait intéressant de corréler les données recueillies avec les renseignements donnés 
par les parents .Les résultats paraissent cohérent avec les réponses des parents   
86 % des enfants se brossent les dents, ceci pourrait expliquer le fait qu’aucune atteinte 
carieuse même débutante n’ait été dépistée mais ne coïncide pas avec les résultats de la 
présence de plaque. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la technique de brossage utilisé 
n’est pas la bonne.  
 

Le but du dépistage est d’évaluer le risque carieux des enfants de cette tranche d’âge et 
d’engager à consulter en cas de lésions suspectées.  
C’est pourquoi, il a été décidé qu’il ne serait pas remis de courrier aux parents lorsque l’enfant 
présente du tartre ou de la plaque. L’affiche de retour à tous parents ainsi que le travail des 
auxiliaires et en particulier du personnel « relais » permettront d’engager les parents à 
améliorer le brossage et l’hygiène alimentaire.   
 

La question que l’on peut se poser à propos de ce dépistage c’est s’il est nécessaire de 
diminuer le nombre d’indices cliniques recherchés pour augmenter le nombre d’enfant 
examiné.  

Il est vrai que le temps consacré à l’examen des enfants d’une section est limité entre 
leur arrivé et le premier repas (9h15-11h15) (les moyens et grands). 
Le temps d’installer l’atelier et de voir la cassette, il reste 1h30 pour examiner 10 à 15 enfants 
soit 6 à 9 minutes par enfant.  

Or ce qui prend du temps c’est plus l’abord de l’enfant et établir une relation de 
confiance que l’observation des indices cliniques. Ainsi diminuer le nombre de ces indices ne 
modifierait que faiblement le temps consacré par enfant. 
 

Ce temps est très variable en fonction des enfants, il est donc difficile d’évaluer 
précisément combien de temps il faut pour une section entière. De toute façon, on examine le 
maximum d’enfants dans le temps possible et même si l’on augmentait ce temps, il y aurait 
sûrement toujours des enfants pour lesquels l’examen serait impossible. 

En effet, réaliser un tel examen, une telle exploration de la bouche de l’enfant qui est 
un expérience nouvelle alors que la mère n’est pas là, constitue le problème majeur de ce 
dépistage et il faut s’atteindre à avoir toujours une proportion d’enfants qui s’y refusent. 
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Conclusion 
 
Le démarrage de ce projet a pris quelques mois : le temps de le faire connaître aux parents, de 
prendre contact avec les structures et surtout d’établir les objectifs et les moyens de cette 
année en concertation avec tous les partenaires de ce projet. 
Tous les examens n’ont pas encore eu lieu ne permettant pas de connaître si les enfants 
accueillis dans les structures présentent des différences de risques (un des objectifs). Rien de 
significatif n’a pu être dégagé à ce sujet pour l’instant. 
 
Un tel projet nécessite une coordination et un lien entre les structures. C’est le Dr Brignon qui 
a permis cela.    
 
Le personnel « relais » semble essentiel dans ce projet de part leur proximité avec les enfants 
et leurs parents, sans lui, notre action serait ponctuelle.  
Le problème est qu’elles n’ont pas de temps de se réunir si bien qu’un fois leur formation 
finie, elles se sont senties seules au sein de leur structure. Elles aimeraient pouvoir se réunir 
pour constituer des groupes de travail (comme elles l’ont fait pendant la formation) afin de 
participer activement à la prévention par des ateliers, des affiches etc.  
En effet, un des obstacles récurrents rencontrés, c’est la mise en place des 35 heures qui pose 
beaucoup de problème aux directrices. Si bien qu’il a été difficile au personnel relais de se 
réunir mais aussi plus généralement de trouver des dates où il y avait assez de personnel pour 
faire les séances de dépistage ou pour prendre le temps de répondre aux questions. D’autres 
personnes devraient participées à la prochaine formation relais, permettant ainsi la présence 
d’au moins deux personnes relais par structure. 
 
Ce qui est dommage aussi, c’est qu’il n’y a pas eu de délais entre le réception des réponses 
des parents au questionnaire et le dépistage des enfants. Si bien que l’examen des enfants n’a 
pas été fait avec le questionnaire des parents sous les yeux. Or c’était le but du questionnaire. 
Cependant cela évite d’introduire des biais dans cet examen. 
 
 
Il semble que les questionnaires utilisés soient relativement efficaces surtout celui des parents. 
Celui des auxiliaires témoigne de leur proximité avec l’enfant. La plupart des réponses 
concernant le grignotage semble apporter peu d’informations, finalement cela dépend de ce 
qu’elles peuvent voire de façon furtive. Pour « le syndrome du biberon », on peut penser que 
leurs réponses sont plus significatives. Elles connaissent ou savent suspecter assez facilement 
les enfants qui ont un biberon de lait ou d’eau sucrée à l’endormissement.        
Celui des parents semble indiquer que les parents savent que l’enfant doit avoir un brossage 
mais qu’ils autorisent le grignotage et les boissons sucrées.  
Il a permis de savoir que 91 % des enfants entre 2-3 ans n’avaient jamais consulté de dentiste 
et donc de comprendre la nécessité de notre intervention.  
Notre questionnaire aurait cependant peut-être été moins efficace sur des populations plus 
défavorisées de part sa forme écrite. 
 
La fiche de dépistage s’est révélée bien constituée par rapport aux contraintes fixées. Elle peut 
cependant être améliorée pour permettre par exemple le suivi de l’enfant. 
La validité  de cette fiche doit maintenant être menée : elle nécessite de réaliser, entre autre, 
une enquête longitudinale pour évaluer en particulier la validité des critères retenus.  
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Il faut donc par la suite : 
 
- Faire des animations dentaires vraiment axées sur le brossage en faisant participer les 

parents 
- Permettre au personnel « relais » de mener des actions communes à toutes les structures    
- suivre ces enfants et voir si les dépôts de plaque ou de tartre ont diminué afin de voir 

l’efficacité de l’action menée 
- Créer un poste un dentiste vacataire,  afin de coordonner les diverses init iatives, de  

réaliser le premier examen de prévention dentaire, en accord avec les parents de l’enfant  
et de participer activement à la continuité de ce projet de prévention en collaboration avec 
tous les partenaires.  

- Etendre ces actions aux autres personnes travaillant avec la petite enfance, telle que les 
assistantes maternelles par exemple car ce programme actuel ne touche que peu d’enfants 
de la ville. L’extension aux accueils temporaires va permettre d’élargir aussi l’implication 
du programme.  

- Travailler avec des associations semble un point à poursuivre et en particulier avec 
l’association « topolin » 
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L’examen des enfants est effectué par Mlle Florence F (étudiante en dernière 
année d’étude dentaire) déléguée par la mission bucco-dentaire du Val de Marne 
et encadrée par le Dr Brignon. Il sera réalisé au cours d’un atelier éducatif, 
ludique et sera orienté sur le dépistage de la carie et de facteurs de risque. Afin 
de donner toute sa valeur à ce dépistage, nous vous remercions de bien vouloir 
remplir ce petit questionnaire concernant votre enfant. 
 
• Que boit-il au cours de la journée ou pour s’endormir ? 
………………………………………………………. 
 
• En dehors des quatre repas, votre enfant consomme-t-il des produits sucrés ou 
salés ?    
 

Oui   Non 
 
Si oui, lesquels ? 
………………………………………………………. 
 
• Existe-t-il une tendance à faire beaucoup de carie dans votre famille ?  
 

Oui   Non 
 
 
• Votre enfant se brosse-t-il les dents ? 

 
Oui   Non 

 
Si oui depuis quel âge ? 
………………………………………………………. 
 
• Prend-il du fluor (gouttes, comprimés, sel de table fluoré) ? 
 

Oui   Non 
 
 
• Votre enfant a-t-il déjà consulté un dentiste ? 
 

Oui   Non 
 
- Si oui à quel âge ?  
………………………………………………………. 
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Le questionnaire pour le personnel 
Au moins une auxiliaire ou éducatrice de chaque section a pu répondre aux 
questions suivantes lors d’un entretien : 
 
Aux directrices : 
 
• L’origine ethnique : 
Quelles sont les différentes ethnies présentes dans la structure et en quelle 
proportion ? Celles-ci sont-elles regroupées dans certains quartiers précis de la 
ville ? 
Connaît-on des associations de quartiers grâce auxquelles l’on pourrait leur faire 
passer un message de prévention en direction de certaines ethnies ou populations 
à risque ? 
 
• Le milieu social : 
Quelles sont les classes sociales les plus représentées sur la structure ? 
Les deux parents travaillent-ils ? 
Quel est le coût de la prise en charge dans la structure pour les parents ? 
Quel est le type d’habitation (HLM, quartier résidentiel) ? 
 
Aux personnel : 
 
• Les signes dentaires :  
Des situations évoquant un syndrome du biberon sont-elles observées ? 
Les dents sont-elles abîmées ? 
Présentent-elles des taches blanches ou brunes ? 
Présentent-elles des dépôts blanchâtres (plaque) ? 

 
• L’alimentation : 
 
Y a-t-il utilisation d’un biberon de lait ou d’eau sucrée donné à l’enfant pour 
l’endormissement ? 
Certains enfants sont-ils toujours à l’arrivée ou au départ de la structure en 
contact avec de la nourriture (apport du parent) ? 
Si oui, quel est cet aliment (consistance, quantité de sucre) ? 
 
•  Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les parents 
concernant la bouche de leur enfant ? 
 
• Connaît-on des associations de quartiers ou des manifestations grâce 

auxquelles l’on pourrait leur faire passer un message de prévention ? 
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 Les questions posées par les 
parents 

Le biberon de lait ou sucré 
associé à l’endormissement 

La nourriture à l’arrivée ou au 
départ de la structure 

Observation de dents abîmées ou 
tachées 

Josserand (la direction) Pas de questions mais des 
affirmations : lien de causalité 
entre la fièvre et la poussée des 
dents…  

1 à 2 sur 40, de toute façon le 
biberon repart à la maison, il 
n’est pas autorisé dans les casiers   

 Rien 

Josserand : la section. des bébés  
10 enfants     

Des questions seulement sur la 
douleur : est-ce normal que 
l’enfant ait mal ? Sinon les 
parents font part de leur 
inquiétude mais sans question.     

3 sur 10 doivent avoir un biberon 
de lait la nuit (dont un enfant qui 
par ce fait n’a pas faim le jour)  

 Rien 

Josserand  : la section  des 
grands bébés  
10 enfants de 15-17 mois  

Pas de question posée à propos 
des dents alors que d’autres 
questions médicales sont posées.  

3-4 sur 10 doivent avoir un 
biberon de lait associé à 
l’endormissement.   

2 sur 10 reçoivent au départ de la 
structure des gâteaux ou des 
sucreries  

Rien 

Josserand  : section des moyens   
12 enfants de 23 mois à 2 ans      

Lors de l’éruption des dents, des 
questions portent sur la gestion 
de la douleur : les médicaments à 
appliquer sur la gencive, les 
plaintes des enfants. La moitié 
des parents disent volontairement  
que leurs enfants se brossent les 
dents.   

Pas de suspicion de biberon de 
lait ou autre à l’endormissement 
de l’enfant.  

A l’arrivée, quelques enfants 
(jamais les mêmes) ont des 
gâteaux, du pain qu’ils n’ont pas 
eu le temps de finir à la maison. 
Au départ de la structure 2 
enfants ont systématiquement un 
biscuit, des bonbons ou un jus de 
fruit.  

Rien 

Josserand : section des grands 
12 enfants de 3 ans 

Des questions sur les produits 
d’apaisement de l’éruption 
dentaire. Un parent a dit 
spontanément que son enfant se 
brosse les dents. (Un autre enfant 
l’a dit lui-même au personnel.)      

Pas de cas de biberon de lait ou 
sucré suspecté 

3 enfants arrivent avec des 
biscuits ou biscottes. 1 à 2 
enfants ont des bonbons laissés 
dans leurs casiers. Au départ de 
la structure  4 enfants ont des 
biscuits ou viennoiseries dont un 
systématiquement.   

Rien 

La muette : les BB 
10 enfants de 12-15 mois 

Pas de questions mais des 
affirmations sont faites à propos 
des poussées dentaires ou des 
inquiétudes sont exprimées à la 
suite de traumatisme dentaire.    

Pas de cas de biberon de lait ou 
sucré suspecté 

De ce qui est vu aucun enfant à 
l’arrivée ou au départ n’a de 
nourriture  

Rien 

La muette : les GBB 
10 enfants de 18 mois à 2 ans  

Pas de questions, mais après 
l’affichage certains ont 
demandés à quel âge il fallait 
commencer le brossage    

1 enfant a un biberon  de lait la 
nuit (les parents l’ont dit) 

A l’arrivée pas de nourriture ou 
biberon observés. 
Au départ de la structure, 1 
enfant reçoit du pain. 

Rien 
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La muette:  
Les grands 
11 enfants de 2.5 ans à 3 ans  
 
 

Pas de questions.  
Depuis l’affichage tous les 
parents disent que leur enfant se 
brosse les dents 

Plus de biberon pour chacun des 
enfants 

A l’arrivée 3 enfants ont des 
croissanteries, des biscuits. 

Un enfant avait du tartre, cela 
avait été signalé  
 

La muette : les moyens 
12 enfants de 2 ans à 2,5 ans 

A quel âge les dents finissent de 
pousser ? (à quel âge les enfants 
sont tranquilles ?) 

1 enfant doit avoir un biberon de 
lait associé à l’endormissement.  
5 enfants doivent avoir un 
biberon le soir  
 

2 enfants arrivent avec un biscuit 
ou autre reste du petit déjeuner.  
3 enfants, de ce qui est vu 
reçoivent au départ de la 
structure un biscuit ou une 
viennoiserie 
 

Un enfant a une      
tache blanche sur  
une dent 

La muette halte garderie (la 
direction) 150 enfants 

Ce sont souvent des employés de 
maison qui viennent chercher les 
enfants et non les parents. Les 
questions sinon portent sur la 
gestion de la douleur liée à 
l’éruption dentaire. 
 

1 enfant par demi- journée (sur 
25 enfants) doit avoir un biberon 
de lait associé à 
l’endormissement 

5 enfants par demi- journée (sur 
25 enfants) se voient remettre un 
petit gâteau ou un biscuit au 
départ de la structure 

10 sur 150 ont des taches noires 
sur les dents 

La halte garderie muette 150 
enfants 
 
 

Peu de question. Des questions 
occasionnellement suite à des 
chocs sur les dents. (faut-il 
consulter même s’il semble ne 
rien y avoir ?) 

14% des enfants doivent avoir un 
biberon  de lait ou de sucre 
associé à l’endormissement. 25 
% des enfants continuent à 
utiliser le biberon. (facilité pour 
les parents)   
 

A l’arrivé le matin, 50% des 
enfants arrivent avec de la 
nourriture alors qu’à l’arrivée de 
l’après-midi aucun.  
Au départ de l’après-midi, 30% 
des enfants reçoivent des 
biscuits, des gâteaux ou des 
bonbons. 

Rien 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau : Les réponses du personnel 


