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INTRODUCTION 

Selon l’OMS, « La santé bucco-dentaire est essentielle pour l’état général et la qualité 

de la vie. Elle se caractérise par l’absence de douleur buccale ou faciale, de cancer buccal ou 

pharyngé, d’infection ou de lésion buccale, de parodontopathie (affection touchant les 

gencives), de déchaussement et perte de dents, et d’autres maladies et troubles qui limitent la 

capacité de mordre, mâcher, sourire et parler d'une personne , et donc son bien-être 

psychosocial. ». L’état de santé bucco-dentaire reste marqué par de fortes inégalités et reste 

un enjeu important de santé publique. En 2016, concernant le bilan bucco-dentaire 

(Programme M’T’Dents) gratuit organisé pour les 6, 9, 12, 15 et 18 ans par l’assurance 

maladie, les résultats sont alarmants dans le département. En effet, seulement 32,5% des 

enfants de 6 ans ont participés à l’Examen Bucco-dentaire (EBD) contre 28.7% en 2013. 

Même si l’on remarque une augmentation, cela reste toujours faible par rapport à la moyenne 

nationale qui est de 45.7% en 2016 toujours pour les enfants de 6 ans. Cela se poursuit de 

manière décroissante avec l’âge. Les bilans gratuits vont donc dans la bonne direction mais ne 

suffisent malheureusement pas à satisfaire la réalisation effective de bilans de santé bucco-

dentaires et de soins. De plus, le département subit un déficit de l’offre de soins avec une 

densité en chirurgiens-dentistes nettement inférieure aux moyennes régionale et nationale. 

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé est un objectif majeur dans la 

politique de santé du département de la Seine-Saint-Denis, spécialement axé sur la promotion, 

la prévention et l’éducation à la santé ou encore la prévention bucco-dentaire. Le Département 

est donc un « coproducteur de santé publique » avec l’ARS d’Ile-de-France. L’action 

publique départementale s’identifie dans un contexte d’indicateurs socio-économiques et 

d’offre de soins moins élevée que l’échelon régional avec un territoire marqué par un gradient 

ouest-est qui influence l’activité du service. Afin d’améliorer la santé bucco-dentaire des 

enfants, des personnes en situation d’handicap et des personnes âgées, le Département met en 

œuvre des actions de promotion de la santé bucco-dentaire en direction de ces publics. La 

Seine-Saint-Denis est engagée volontairement dans un programme de prévention bucco-

dentaire depuis plus de 34 ans. Historiquement tourné vers les enfants appuyés par un 

partenariat solide avec les communes,  le programme inclus, en 2016, de nouveaux publics 

qui sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes en 

insertion. Longtemps laissée au second plan, la santé bucco-dentaire est primordiale pour 

l’état de santé et la qualité de vie. Elle est soumise à des facteurs sociaux, environnementaux 

et liés aux modes de vie. Selon l’OMS, « les maladies bucco-dentaires peuvent être qualifiées 
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de problèmes de santé publique majeurs en raison de leur prévalence et de leur incidence 

élevées dans toutes les régions du monde et par le fait que, comme pour toutes les maladies, 

elles atteignent principalement les populations défavorisées et socialement marginalisées. Il 

faut également prendre en considération les effets qu’elles peuvent avoir en termes de 

douleur, de déficience fonctionnelle et de détérioration de la qualité de vie. Certains 

déterminants socioculturels sont associés à un risque relatif élevé de maladies bucco-

dentaires, tels que de mauvaises conditions de vie, un faible niveau d’instruction ainsi que 

l’absence de traditions, de croyances et de culture favorables à la santé bucco-dentaire. Les 

communautés et les pays où les apports en fluorures sont inadéquats ont un risque accru de 

carie dentaire. De mauvaises habitudes en matière d’hygiène bucco-dentaire, une mauvaise 

alimentation, la consommation de sucres ont des effets négatifs sur l’état de santé bucco-

dentaire. ».  
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PARTIE 1 : LA SEINE-SAINT-DENIS, UNE VOLONTE FORTE EN SANTE 

PUBLIQUE 

 

CHAPITRE 1 : RECHERCHE D’AMELIORATION DE LA SANTE BUCCO-

DENTAIRE DES ENFANTS EN SEINE-SAINT-DENIS 

1. Le bus dentaire, un outil pertinent pour un territoire en besoin 

A. Améliorer la santé bucco-dentaire : une priorité de santé publique 

▪ La Seine-Saint-Denis, caractéristiques et particularisme 

 

Le département de la Seine-Saint-Denis doit affronter de nombreux challenges liés à 

sa fonction d’accueil des familles populaires. Plus qu’ailleurs en Ile-de-France, les difficultés 

sociales d’intégration et de formation y sont importantes. Les différents niveaux de 

gouvernance doivent collaborer pour rééquilibrer le développement entre l’ouest et l’est et 

entre le centre et la périphérie. La vitalité démographique et ses capacités d’accueil de la 

population Séquano-Dionysienne contribue au développement de la métropole. L’objectif 

principal du principal est de prendre en charge la réduction des inégalités. En 2014, la 

population de la Seine-Saint-Denis a atteint 1 571 028 habitants et se place au 3ème rang en 

Ile-de-France derrière Paris (2 220 445 habitants) et les Hauts-de-Seine (1 597 770 habitants) 

et 5ème en France (1er : Nord, 2 603 472 habitants ; 2ème : Paris ; 3ème : Bouches-du Rhône, 

2 006 069 habitants ; 4ème : Hauts-de-Seine). 

 

La Seine-Saint-Denis compte 12 communes de plus de 50 000 habitants. Deux villes 

ont une population de plus de 100 000 habitants (Saint-Denis : 110 733 et Montreuil : 

104 478). Aulnay-sous-Bois et Aubervilliers dépassent 80 000 habitants, Drancy et Noisy Le 

Grand 60 000 habitants. 6 autres sont au-dessus de ce seuil de 50 000 habitants (Blanc-

Mesnil, Bobigny, Bondy, Epinay-sur-Seine, Pantin et Sevran). 21 autres communes ont une 

vraie dimension urbaine. Le département est aussi constitué de petites communes, par leur 

taille et leur territoire : 4 d’entre elles ont moins de 10 000 habitants (Coubron, Vaujours, 

L’Ile-Saint-Denis et Gournay-sur-Marne), et trois autres entre 10 000 et 15 000 habitants 

(Villetaneuse, Dugny et Le Raincy).  
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L’Ile-de-France est une région qui attire la population jeune (Figure 1). Plus de 

450 000 personnes de moins de 20 ans sont présents en Seine-Saint-Denis, soit 29% de sa 

population. Avec 38% d’habitants de moins de 20 ans, c’est à Clichy-sous-Bois où les jeunes 

sont les plus représentés. Le nord-ouest est relativement jeune avec une part de moins de 20 

ans supérieure à 30% (Villetaneuse, Dugny, Pierrefitte-sur-Seine et Stains). Le nombre de 

jeunes de moins de 20 ans vivant en Seine-Saint-Denis est désormais supérieur à celui de 

Paris. Ce potentiel de dynamisme et de développement est un des atouts du département mais 

aussi de la région.  

 

La part des enfants de moins de quatre ans est très liée au rythme des naissances 

(29 400 en 2014). La tranche d’âge compte plus de 120 000 enfants, soit plus que Paris (plus 

de 110 000 enfants) soit 8% de sa population totale. La part des moins de 5 ans en Seine-

Saint-Denis a augmenté entre 1999 et 2014 : +20 000 enfants soit une augmentation de 16%. 

C’est une hausse plus marquée qu’au niveau régional (+9%) et national (7%). La classe des 5-

9 ans représente plus de 120 000 enfants, ce qui est plus qu’à Paris, dans les Hauts-de-Seine et 

en Seine et Marne plus de 100 000 enfants). Cette part de la population est très nombreuse et 

représente 8% des habitants de la Seine-Saint-Denis et fait subir une pression sur le 

département par rapport aux équipements scolaires et implique des efforts considérables de la 

part des collectivités.   

 

Les enfants de 5 à 14 ans représentent 14,4% de la population départementale et c’est 

en Seine-Saint-Denis qu’ils sont les plus nombreux par rapport aux autres départements de 

l’Île-de-France. En effet, ils représentent seulement 9,2% de la population parisienne et 12,5% 

dans les Hauts-de-Seine. D’après l’Observatoire Départemental des Données Sociales de 

la Seine-Saint-Denis en 2015, « les trois quarts des enfants de 6 à 17 ans vivent dans des 

familles composées de deux parents, comme près de 80 % en France métropolitaine. Ce sont 

surtout les villes limitrophes de Paris qui concentrent une grande proportion de familles 

monoparentales. Quand la responsabilité parentale s’exerce avec des difficultés 

socioéconomiques importantes, la monoparentalité est, dans ces conditions, assez 

couramment associée aux facteurs de fragilité pour le développement social, éducatif ou 

psychologique de l’enfant. ». 
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Les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 19 ans représentent en 2014 seulement 

6,3% de la population de Seine-Saint-Denis, soit une part un peu plus élevée qu’à Paris (5,1 

%), plus ou moins dans la moyenne francilienne (6,2 %). D’après l’Observatoire 

Départemental des Données Sociales de la Seine-Saint-Denis en 2015, « C’est entre 15 et 29 

ans que se joue la prise d’autonomie. Différents chemins peuvent être identifiés dans ce 

parcours vers l’indépendance : terminer ses études, avoir un emploi stable, quitter le 

domicile familial, vivre en couple, être parent, prendre des responsabilités dans le domaine 

associatif par exemple... ». De manière globale, les mineurs, au nombre d’environ 453 000 

sont très représentés en Seine-Saint-Denis par rapport aux autres départements (430 000 à 

Paris, 19% et 400 000 dans les Hauts-de-Seine, 25%) en 2014. Les jeunes Séquano-

Dionysiens représentent donc ¼, soit 29%, de la population du département. La Seine-Saint-

Denis compte plus de 120 000 enfants de moins de 5 ans soit 8% de sa population contre 6% 

en France et 7% en Ile-de-France.  

 

La part des 20-64ans dans la population totale est plus élevée à Paris avec 65% des 

effectifs mais aussi dans les Hauts-de-Seine (61%) possiblement relié avec une part 

importante d’emplois et les axes de développement métropolitain. Dans les autres 

départements, le taux est situé entre 58 et 60%, en contrepartie d’une population jeune plus 

présente sur leurs territoires. En petite couronne, la Seine-Saint-Denis a la part la moins haute 

(mais aussi des revenus plus modestes), ce qui souligne le poids des charges pesant sur les 

actifs. 

  

La part des 20-34 ans est globalement surreprésentée dans la capitale et est 

relativement présente dans l’ensemble des communes de la petite couronne. La tranche d’âge 

des 35 à 49 ans est composée de familles déjà constituées et sont présents de manières 

similaires sur toute la région (entre 20 et 23% de la population totale). Cette part de la 

population est plus représentée à l’est du département, notamment dans les communes de 

Coubron ou Pavillons-sous-bois. Enfin la tranche d’âge parvenant à la fin de leurs carrières 

professionnelles constitue une proportion entre 16 et 19% sur le territoire. Cette partie de la 

population dispose généralement des revenus plus élevés et des charges familiales plus 

légères dû aux départs des enfants et sont davantage représentés dans les communes 

résidentielles comme Les Lilas, Neuilly-Plaisance ou encore Vaujours par exemple en Seine-

Saint-Denis. 
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Figure 1 - Population par tranches d'âge et départements en 2014, INSEE 2014 

 

D’après l’Observatoire Départemental des Données Sociales de la Seine-Saint-Denis 

en 2015, « L’ancienneté du bâti et de l’installation des ménages accentuent la part des séniors 

dans la population totale mais aussi les zones les plus résidentielles de l’agglomération. ». La 

part des plus de 65ans est la plus élevé à Paris avec 16% et dans les Yvelines (15%), un peu 

moins dans les Hauts-de-Seine, l’Essonne et le Val-de-Marne (14%). Les départements du 

Val d’Oise (12%), de la Seine et Marne (13%) sont moins présents. C’est dans la Seine-Saint-

Denis que l’on retrouve la plus faible représentation des séniors avec 11%. Cette partie de la 

population est plus représentée à l’est du département. 

 

Le fort potentiel du développement de la Seine-Saint-Denis apparaît grâce à la 

jeunesse de sa population. La Seine-Saint-Denis a une population jeune et familiale avec une 

structure spécifique : la part de moins de 20 ans et les familles y sont plus élevées (64% en 

Seine-Saint-Denis, 60% en Ile-de-France et 44% à Paris). Pour rappel, selon l’INSEE, « Une 

famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes constituées soit d’un 

couple avec ou sans enfant, soit d’un adulte avec son ou ses enfants. ».  
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Le département possède la plus faible représentation des cadres (11% contre 22% en Ile-de-

France et 33% à Paris) parmi les actifs. Une forte représentation des familles nombreuses, soit 

avec au moins trois enfants, (avec près de 17% des familles ont au moins trois enfants contre 

12% au niveau régional) et une plus grande fréquence des familles monoparentales plus (22% 

des familles contre 18% en Ile-de-France) participent à la faiblesse des revenus fiscaux dans 

le département. Les familles monoparentales se caractérisent par des revenus plus modestes et 

des enfants plus âgés. 

 

 De plus, le taux de chômage des 15-64ans (18,9%) est de loin le plus élevé de la 

région (13,4% dans le Val d’Oise, 12% à Paris, 11% dans les Hauts-de-Seine et 12,6 dans la 

région). Il y a une constante augmentation de la précarité financière. Le taux de pauvreté, 

selon l’INSEE, « correspond à la proportion d’individus ou de ménages dont le niveau de vie 

est inférieur pour une année donnée à un seuil de pauvreté. Le seuil est déterminé par rapport 

à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. On privilégie le seuil de 

60% du niveau de vie médian. » est très élevé en Seine-Saint-Denis que tout le reste de la 

région (29% contre 12% en Seine-et-Marne, 17% dans le Val-de-Marne ou encore 16% en 

Ile-de-France). Du fait de cette précarité financière, le département de la Seine-Saint-Denis 

présente une population dont les revenus fiscaux sont parmi les plus bas de la France 

métropolitaine (89ème sur 96 départements alors que Paris, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et 

l’Essonne sont dans les cinq plus riches). 

 

Pour aider l’accès aux soins de ces populations précaires, la Couverture Maladie 

Universelle (CMU) a été instaurée. Elle évite l’avance des frais pour les plus défavorisés, la 

Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), accordée sous conditions. On 

peut rajouter à ce dispositif l’Aide Médicale Etat (AME) destinée aux populations étrangères, 

en situation irrégulière en France. En 2014, en Seine-Saint-Denis, plus de 13% de la 

population bénéficie de la CMUC soit le double de la moyenne en France métropolitaine. 

 

D’après l’Observatoire Départemental des Données Sociales de la Seine-Saint-Denis en 2015, 

« Pour tous ces bénéficiaires, l’accès aux soins n’est pas aisé puisqu’une personne sur trois 

aurait essuyé un refus de soins. Le non recours aux droits par renoncement (pour raisons 

financières principalement) est également fréquent. A cela s’ajoute le problème de la 

désertification médicale qui accentue les difficultés d’accès aux soins. Même si des actions 

sont menées localement pour réduire ces obstacles, ces risques perdurent. ». 



 
 22 

Tableau 1 - Protection sociale en Ile-de-France en 2014, EcoSanté 2016 

 

Les caractéristiques de cette population fragile témoignent des difficultés d’accès aux 

soins. La description des habitants et les situations familiales peuvent être complétées par la 

question du logement pour mesurer la précarité. La Seine-Saint-Denis possède le taux le plus 

élevé de logements sociaux de l’Île-de-France (32.4% contre 22,3% dans la région et 17,9% à 

Paris) en 2014. D’après l’Observatoire Départemental des Données Sociales de la Seine-

Saint-Denis en 2015, « Ses locataires ont des revenus moins élevés que ceux de la région 

mais avec un écart plus restreint que dans les autres statuts d’occupation : c’est pour le parc 

social une homogénéisation des ménages vers les plus bas revenus. ». Comme le confirme 

l’enquête OPS de 2009, « le parc social du département rassemble les ménages les plus 

modestes comparativement à l’Ile-de-France. Pour les plus fragiles d’entre eux, les 

contrastes sont très marqués selon les communes : ils sont plus présents au Nord et dans 

certaines communes de l’Est (Clichy-Montfermeil). ». 

 

Une opposition Est/Ouest est toujours très visible. Les populations fragiles se 

concentrent dans les villes proches de Paris et notamment celles de l’Ouest du département 

(Aubervilliers, Saint-Denis, la Courneuve…), exception faite de quelques îlots atypiques, à 

l’Est de la Seine-Saint-Denis, comme Clichy-sous-Bois. Le manque de logements sociaux 

dans certaines communes, à l’échelle de l’Île-de-France (non-respect des 25 %), est un frein 

pour une meilleure répartition spatiale des populations fragiles. La Seine-Saint-Denis détient 

un parc social plus développé que les autres départements franciliens.  

 

Régions & 
Départements 

Bénéficiaires CMUC (en 

%) 

en 2014 

Taux de couverture Minimas 

sociaux 

pour 100 000 personnes en 2014 

Bénéficiaires RSA (en %) 

en 2014 

France 

métropolitaine 6,9 7250 7,8 

Paris 6,5 6137 7,8 

Seine-et-Marne 5,3 6043 5,8 

Yvelines 4,2 4293 4,6 

Essonne 5,6 5822 5,7 

Hauts-de-Seine 4,6 4915 5,7 

Seine-Saint-

Denis 13,8 13997 12,4 

Val-de-Marne 6,9 7390 7,6 

Val-d'Oise 7,8 7533 7,1 

Eco-Santé France, Régions & Départements - Mise à jour : Avril 2016 
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Les logements sociaux représentent ainsi 31 % du parc en Seine-Saint-Denis, contre 18 % 

dans la capitale, 25 % dans les Hauts-de-Seine et 25 % dans le Val-de-Marne. Le parc social 

reçoit davantage de ménages jeunes. On a donc un département avec une majorité de 

population représentant un risque face à la santé bucco-dentaire. Le Département en tant 

qu’institution a donc décidé de réagir afin d’améliorer la santé bucco-dentaire et l’accès à 

l’offre de soins. 

 

▪ Etat des lieux de la santé bucco-dentaire à l’échelle départementale 

 

Il y a 34 ans, en 1984, le Département a pris la décision de mettre en place un programme 

innovant de prévention des caries dentaires. C’est un programme d’actions de proximité 

unique en France présent uniquement en Seine-Saint-Denis mais aussi dans le Val de Marne. 

Ce programme s’inscrit dans la santé publique basée sur l’exigence du droit à la santé pour 

tous. Cette action a largement contribué à la mise en place d’une nouvelle démarche de santé  

qui repose sur la mobilisation des acteurs sur le territoire.  

 

En effet en, 29 communes sur les 31 conventionnées se sont engagées dans ce travail avec la 

participation active des familles et des enfants. Des progrès remarquables ont été obtenus avec 

une régression de ¾ à ¼ d’enfants avec des caries. L’engagement entre une collectivité 

territoriale et de ses nombreux partenaires, a participé à la reconnaissance du bucco-dentaire 

comme problème de santé publique au niveau national. En effet, ce problème de santé a 

longtemps été mis de côté, n’étant pas considéré comme prioritaire. Il est donc nécessaire de 

cibler ces actions vers les enfants plus éloignés ou les enfants de familles en situation de 

précarité et ainsi répondre aux besoins de santé de ce département. De nombreux acteurs 

rejoignent ce combat pour faire reculer les inégalités en matière d’accès aux soins et à la 

santé. 

 

31 villes participent au programme départemental bucco-dentaire sur la base d'une 

convention avec le Conseil Départemental, représentant une couverture de plus de 80% du 

territoire départemental. Chaque année, ce sont environ 45 000 enfants qui bénéficient des 

actions de prévention, notamment d`éducation à la santé. Un réseau de partenaires divers 

contribue à son animation : les équipes techniques locales (ETL) des 21 villes participantes au 

programme, l’ARS et l’assurance maladie (CPAM 93).  



 
 24 

A ceux-là s'ajoutent l'Education Nationale et les universités (Paris VII) dont une dizaine 

d’étudiants environ chaque année sont accueillis en stage dans les villes partenaires. 

Concernant l’appel à projet bucco-dentaire pour 2017, une instruction interne a été réalisée et 

a permis un soutien renforcé  et en développement de 31 Villes  ainsi qu’un accompagnement 

à l’aide au remplissage de ces dernières.  

 

Ce développement a été notamment marqué par l’augmentation de l’engagement 

financier du Département par un budget consacré de 130 000 euros à 210 000 euros. Seules 5 

villes ont vu leur subvention baisser  par rapport à l’année antérieure au regard de vacances de 

poste entre autre. Le Département soutient par ailleurs les 31 villes conventionnées par 

l’attribution de matériel d’hygiène bucco–dentaire : 10 554 kits de brossage 2-6 ans et 12 920 

kits de brossage 6-12 ans ont été fournis, auxquels il faut rajouter 10 736 gobelets. 

Concernant le matériel pédagogique et de prévention, le Département a acquis des trousses 

pour les personnes âgées dans le cadre de ses actions ainsi que du matériel pédagogique (5 

maxi brosses à dent, 5 maxi-mâchoires, et 2 dents géantes)  pour ses propres besoins et afin 

d’en prêter aux Villes. 

 

Des activités de brossage à la pause méridienne sont organisées et concernent 13466 

enfants de 5 et 6 ans en 2014, soit des taux de couverture de 25% et 33% respectivement. Ceci 

s'explique par des difficultés de mise en œuvre liées aux contraintes organisationnelles 

(locaux adaptés, personnels d'encadrement disponibles, lieux de stockage des brosses à dents, 

dentifrices et gobelets adéquats, possibilité de pérenniser l’action).  

Actions et nombre d'enfants 

concernés 
Maternelle Elémentaire Collège Total 

Animations et éducation pour la 

santé bucco-dentaire 
18 121 22 901 1 742 42 944 

Brossage des dents 11 013 12 387 194 23 594 

Dépistage bucco-dentaire (sur 10 

communes) 
4 861 4 533 674 10 068 

Visite de cabinets (sur 8 

communes) 
820 2 409 0 3 229 

Animation alimentation et santé 

bucco-dentaire 
4 441 7 832 920 13 193 

Rapport Annuel de Performance (RAP) 2018 sur 2016-2017, actions santé bucco-dentaire, CD93 

Tableau 2 - Rapport Annuel de Performance (RAP) 2018 sur 2016-2017, actions santé bucco-dentaire, CD93 
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 L’implication des parents demeure une des priorités du programme. En 2014, environ 

21935 parents ont été sensibilisés par les équipes techniques locales à la santé bucco-dentaire 

de leurs enfants dans le cadre du dispositif M’Tdents. L’incitation aux soins et à la 

dédramatisation de ceux-ci est encouragée par le biais de visites de cabinet dentaire et des 

actions de dépistage (prés de 16000 enfants bénéficiaires en 2014). Un accompagnement 

spécifique est proposé aux enfants scolarisés en classes de CP.  

 

Pour 2016-2017, la stratégie pour le programme départemental  bucco-dentaire a 

profondément évolué depuis fin 2016 avec l’élargissement des actions, en plus des enfants, 

aux personnes âgées et personnes handicapées. Sur les 31 villes ayant répondu à l’appel à 

projet, 29 villes ont mené des actions de prévention bucco-dentaire au titre de 2016-2017, 

deux villes n'ayant pu mener l'action par défaut de personnel opérationnel (Le Bourget et 

Saint-Ouen). Le nombre d'enfants bénéficiaires d’actions d’apprentissage au brossage qui 

était en diminution depuis 2014 a progressé de 2%. Aussi, sur l’année scolaire 2016/2017 

(tableau 2), 45 992 enfants de la maternelle au collège ont été touches dont  92, 4 % sur le 

temps scolaire. 60 % ont bénéficié du brossage effectif et 31,4 % d’une action conjointe sur la 

nutrition. En matière d’accès aux soins, 22,4 % ont eu un dépistage bucco-dentaire et un peu 

plus de 7% on effectué une visite de cabinet dentaire visant la dédramatisation des soins. Par 

ailleurs, de premières actions au bénéfice de 205 personnes âgées et  653 personnes 

handicapées ont pu être menées dans 15 villes du Département. 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Programme départemental de prévention bucco-dentaire en 2016-2017, CD93 
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Différentes actions de formation ont été réalisées, notamment avec le service des 

crèches départementales, soit : 2 sessions de formations avec 34 personnels de la petite 

enfance formés sur les territoires suivant : Aubervilliers, Bondy, Drancy, les Pavillons-sous-

bois et Rosny-sous-Bois. 4 autres sessions sont programmées sur 2018 afin que les 54 crèches 

départementales soient concernées. Il est à noter des demandes  de Villes en Contrat Local de 

Santé pour une formation de leurs crèches municipales. Des actions conjointes seront donc 

proposées en la matière avec ces dernières. 

 

Par ailleurs, des formations de nouveaux animateurs de prévention ont aussi été faites : 

8 personnes ont été formées  pour les territoires de  Aulnay-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, 

Pierrefitte-sur-Seine, Tremblay-en France, Pavillons- sous- Bois et le  Blanc –Mesnil. 10 

étudiants de 4ème année  de la faculté dentaire de Garancière (Paris 7)  ont été sensibilisés lors 

d’un séminaire bucco-dentaire  sur les aspects théoriques et ont été orientés vers les ETL des 

Villes pour les aspects pratiques.  Un accompagnement notamment méthodologique d’élèves 

infirmiers  des l’IFSI de Neuilly –sur-Marne et  Avicenne a été réalisé soit une vingtaine de 

personnes concernées.  Plus de 5000 personnes ont été informés et formés (enseignants, 

animateurs, …). Il est à noter que les ETL des Villes réalisent des formations qui touchent 

divers professionnels (enseignants, animateurs de centres de loisirs, des infirmières 

scolaires….) et des parents, soit 5410 personnes concernées. 

 

▪ La Seine-Saint-Denis, en route vers l’adoption de 3 mesures innovantes 

 

Et le Département fait face à un déficit d’offre de soins avec une densité en chirurgiens-

dentistes nettement inférieure aux moyennes régionale et nationale. En parallèle, la part de 

professionnels en exercice salarié y est supérieure. Dans ce contexte, le Département  a adopté 

3 nouvelles mesures par l’assemblée délibérante du 9 novembre 2017 marqueur d’un 

renforcement de l’engagement politique du Département en la matière. Leur but consiste à 

favoriser un premier accès aux soins au plus près des publics éloignés tout en s’appuyant sur 

les dynamiques locales du territoire. Il s’agit d’un engagement financier conséquent à hauteur 

de 500 000 euros. 

 

En effet, le but consiste à favoriser un premier accès aux soins au plus près des publics 

éloignés tout en s’appuyant sur les dynamiques locales du territoire.  
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Acquisition d’un unit’ dentaire mobile (Figure 3) 

 

Dans le cadre d’actions de dépistage et de soins en établissements pour personnes âgées 

et personnes en situation de handicap au moyen de matériel dentaire portatif. Cette mesure 

permettrait d’améliorer l’accès au dépistage et aux premiers soins des personnes âgées et 

handicapées par une conduite d’actions « hors les murs », c'est-à-dire directement dans les 

établissements grâce aux unités dentaires mobiles.   

Les premiers soins en établissement permettent de réaliser une première intervention. 

Ces actions seront conduites via des partenariats locaux efficaces pour apporter un parcours 

de soins cohérent et cibler au mieux les besoins. Les unités de soins portables permettent une 

meilleure flexibilité dans les activités de soins dont le domaine d’application s’étend aux 

cabinets dentaires classiques, aux soins dentaires scolaires, aux visites à domiciles, aux 

hôpitaux ou encore aux maisons de retraites, etc.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3- Unité dentaire mobile, BPR SWISS 2018 
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L’appareil est divisé en 4 parties : Dans une valise d’environ 12kg, on a une partie 

contenant le moteur et une seconde avec les équipements de soins, un bras scialytique avec 

lumière qui s’accroche à un fauteuil pliable confortable et adapté pour ainsi permettre de 

réaliser les soins dentaires dans les meilleures conditions possible 

 

Mise en place d’un chèque dentaire 

 

Il s’agit d’une enveloppe pour la prise en charge financière des soins coûteux des 

personnes défavorisées. Cette mesure est adoptée pour financer, sous conditions de 

ressources, les soins les plus coûteux qui ne sont pas pris en charge par les dispositifs 

existants comme l’assurance maladie et la CMU-C. Ce dispositif existe déjà dans le 

département du Val de Marne et en serait donc un modèle. Il  prend en charge les soins chez 

les bénéficiaires du RSA socle en s’appuyant sur un devis préalable et limité par des plafonds.  

Le chèque dentaire permettrait donc d’améliorer l’accès à la prévention et aux premiers soins 

des enfants dans un contexte d’offre de soins déficitaire. A ce jour, le chèque dentaire est « en 

pause » car la priorité est donnée à la mise en place du bus et au fonctionnement des unités 

mobiles dentaires qui sont déjà acquises. 

 

Acquisition d’un bus dentaire 

Ce projet est très important et délicat à mettre en place car de nombreuses perspectives 

et conditions sont à prendre en compte. Avoir des dents en bonne santé n’est plus à prouver. 

La santé bucco-dentaire permet non seulement une bonne santé en général, mais intervient 

également dans la digestion. Mais pour des raisons émotionnelles, financières ou encore par 

manque de temps, beaucoup de parents font l’impasse sur la consultation annuelle chez le 

dentiste pour leurs enfants. C’est dans cette optique de s’occuper de la jeune population que le 

bus sera mis en place. Il s’agit donc d’une unité mobile avec un cabinet de soins dentaires, à 

bord d’un bus afin de sensibiliser, dépister et soigner les enfants.  

La mise en place du bus dentaire, destiné prioritairement aux enfants, servirait à réaliser 

des actions de dépistages et de premiers soins (soins conservateur, à savoir détartrage, 

extraction dents mobiles, …). Ces actions pourraient se dérouler dans le cadre scolaire en 

associant les parents dans la mesure du possible pour favoriser la sensibilisation à la visite 

chez le dentiste et aux conseils de prévention, mais aussi ailleurs.  
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Au regard de l’analyse des données et différentes variables, des secteurs seront priorisés pour 

le passage du bus car ils auront un profil favorable à l’action du bus dentaire, c'est-à-dire une 

population présentant un risque plus important concernant la mauvaise santé bucco-dentaire.  

L’intérieur sera une exacte réplique d’un cabinet dentaire traditionnel mais à bord d’un 

camion dentaire itinérant. 

 

Concernant la structure du camion, les cloisons seront plombées. En en effet, les 

locaux d’examens à rayons X (radios) nécessitent une protection contre les rayonnements. 

L’accès se ferait par l’arrière du camion aménagé de façon à pouvoir accueillir les personnes à 

mobilité réduite (PMR). Le bus sera divisé en quatre parties (Figure 3): 

 

L’entrée : Une banquette et un porte manteau face à un petit téléviseur pour passer des DVD 

sur la prévention de la santé bucco-dentaire. C’est un moyen de les sensibiliser pendant 

l’attente de leur consultation.  

 

La partie sociale et administrative : Il y a deux ordinateurs, un pour réceptionner les 

résultats des radios ainsi que pour y rentrer les dossiers médicaux, le second pour le 

secrétariat avec la gestion administrative du bus, des dossiers patients et la prise de rendez-

vous. 

 

La partie soins : Tout doit être pensé car il est préférable que tout soit à portée de main et 

concentré autour du fauteuil et doit donc être optimisé de manière à ce que tout se fasse à 

proximité de celui-ci. Le fauteuil dentaire avec l’équipement relié autour est donc favorable 

pour un gain de place. Une radio numérique sera également présente pour optimiser la qualité 

des soins. 

 

La partie stérilisation et stockage : Elle se situe au fond du camion. Cette partie servira 

donc à stériliser le matériel et stocker les produits et les matériels 

 

Recevoir un enfant dans un bus dentaire pourrait avoir également une fonction de 

dédramatisation de l’enfant face au dentiste. En effet, le moyen original de se faire soigner 

peut avoir un coté ludique pour l’enfant et ainsi l’aider à réprimer la crainte du dentiste. 
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Figure 4 - Schéma de l'aménagement du bus dentaire, DBL 2018 

B. L’instauration du bus dentaire pour réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé bucco-dentaire 

Le projet du bus dentaire tend à répondre à divers objectifs dans le but de réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé bucco-dentaire chez les enfants de Seine-Saint-

Denis. Pour toucher un maximum d’enfants, le Département a décidé d’appuyer ce projet sur 

la mobilité. Le bus a une vocation à se déplacer sur le territoire pour conduire ses actions 

et ainsi pouvoir aller vers des populations plus isolées ou ne se faisant pas soigner. Le bus 

dentaire aurait donc deux fonctions pour optimiser son passage et ainsi réduire ces inégalités 

d’accès aux soins des enfants. En effet, le bus va offrir des premiers soins aux enfants suite 

aux dépistages bucco-dentaires et ainsi permettre de soulager certains patients car les délais 

d’attente d’un rendez-vous chez le dentiste peu être très long. Certains enfants auront besoin 

de soins plus urgents et/ou plus importants nécessitant plusieurs passages dans un cabinet 

dentaire. Via un partenariat avec les praticiens de la Seine-Saint-Denis, l’équipe du bus va 

orienter les patients vers l’offre de soins existante sur le territoire ou chez les dentistes 

traitant afin d’éviter toute concurrence déloyale. Grâce à une fiche navette, les praticiens 

connaîtront la situation bucco-dentaire et les soins réalisés et à faire.  

L’objectif est d’améliorer l’accès aux droits des patients et aux soins dentaires pour les 

aider dans leurs démarches, les conseiller et ainsi contribuer à l’amélioration de la santé 

bucco-dentaire dans le département de la Seine-Saint-Denis. 
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CHAPITRE 2 : DU PRÉVISIONNEL A L’OPÉRATIONNEL :  

La phase de concrétisation du projet de bus dentaire 

 

L’engagement volontariste et historique du Département en faveur de la prévention 

bucco-dentaire est largement appuyé par les partenariats avec les communes du Département. 

Pour la mise en œuvre du projet, il faut envisager de les développer. Le projet s’appuie sur un 

partenariat historique entre le Département et les 31 communes avec lesquelles il est 

conventionné. Selon le dictionnaire LAROUSSE, « un partenariat est une association entre 

deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un 

objectif commun. La relation entre les partenaires est formalisée afin de clairement définir les 

responsabilités, rôles et contributions financières de chacune des parties. Un financement est 

une action de financer quelque chose, une opération par laquelle un agent économique se 

procure les ressources nécessaires à son activité. Un aide financière peut donc être apporter 

par une personne publique. Une subvention  doit financer une action couvrant des besoins 

repérés sur un territoire précis et répond à un certain nombre de conditions.». D’un côté, le 

Département recherche un partenariat opérationnel de la part des communes conventionnées 

et d’un autre des partenariats financiers pour le projet. Le bus dentaire représente un coup à 

l’achat et à mettre en place. Cependant le bus devra avoir des fonds réguliers pour pouvoir 

assurer la bonne continuité du bus. Il faut donc développer les partenariats avec tous les 

fournisseurs qui peuvent permettre de bénéficier de produits gratuitement ou à prix réduits. 

C’est important pour la suite des actions, qui nous semble toujours répondre à un vrai besoin.  

 

1. Financements et partenaires : quels acteurs mobiliser ? 

 

Si l’adoption des mesures innovantes en matière de santé bucco-dentaire montre la 

volonté politique forte en matière de santé du Département. Des concertations ont été menées 

par le service concernant la recherche de cofinancements ainsi que pour faire des propositions 

pour garantir la mise en œuvre du programme dans sa globalité.  
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▪ Cofinancement en provenance des organismes mutualistes 

 

o La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

 

La MNT est une mutuelle en lien avec les collectivités territoriales qui cible les 

fonctionnaires territoriaux. La MNT a été rencontrée le 20 Octobre 2017. Très intéressée par 

le projet, la mutuelle pourrait soutenir le projet par une subvention en fonctionnement (afin de 

couvrir les charges de fonctionnement) ou en investissement (aide financière octroyée à titre 

définitif). Cela serait la co-construction d’actions autour du bus où ils pourraient valoriser la 

MNT avec notamment la distribution de kits dentaires avec leur logo en direction des agents 

des collectivités territoriales et des communes avec qui le Département est partenaire dans le 

cadre du bucco-dentaire.   En s’appuyant sur les partenariats déjà existants entre la commune 

et le Département, il faut donc créer des actions tout publics qui seront élargies aux 

personnels des communes et du Département autour du bus dentaire. Cela serait dans le bus 

de sensibiliser le public et les personnels des communes à la santé bucco-dentaire et à la visite 

chez le dentiste. Le partenariat avec la MNT pourrait être réalisé par une coordination des 

actions, la mise en place d’un stand en plus du bus ou encore la distribution d’outils de 

communication et de prévention. 

 

o La Mutualité Française 

 

La Mutualité Française a été rencontrée le 20 Novembre 2017. Le Département 

souhaite développer un partenariat pour articuler leurs interventions et proposer un parcours 

bucco-dentaire global en direction de personnes âgées afin d’améliorer l’état de santé bucco-

dentaire en agissant sur la prévention primaire et secondaire par des premiers soins. Le rôle de 

la mutuelle serait de suivre les personnes âgées sur les différentes étapes du parcours et ainsi 

mutualiser les moyens et les expertises pour proposer une offre complémentaire entre 

prévention et premiers soins. La partie prévention serait mise en œuvre par la Mutualité sous 

forme d’un à deux ateliers de sensibilisation et d’échanges sur la santé bucco-dentaire. La 

mutuelle possède deux centres de santé mutualistes sur le département. La mutuelle est très 

intéressée par l’acquisition des unités dentaires mobiles par le Département.  La mutualité 

française a apporté un soutien financier par la fourniture de matériel dentaire avec son logo. 
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▪ L’Agence Régionale de Santé – ARS 

 

Les contrats locaux de santé de troisième génération, pilotés par l'Agence régionale de 

santé, dont le département sera  cosignataire en 2018 sera un levier de renforcement du 

partenariat avec les Villes pour la stratégie bucco-dentaire. Elle contribue à hauteur de 

l’Appel à projet (AAP) bucco-dentaire piloté par le Département ouvert aux associations et 

aux villes et accorde une subvention de 100 000€ aux villes qui seront redistribuée par le 

Département. Il porte un appel à projet dont l’ARS y contribue. L’objectif de l’AAP est une 

coopération interinstitutionnelle. 

 

▪ La CPAM de Seine-Saint-Denis 

 

L’Assurance Maladie met en place de nombreux partenariats afin d’offrir la possibilité 

aux assurés en situation de précarité d’avoir accès plus aisément à leurs droits et d’être dans 

un parcours de soins adapté. L’enjeu de cette collaboration serait de coordonner les actions du 

Département et de la CPAM 93 afin de travailler à une priorisation territoriale des actions du 

bus. 

2. Mise en œuvre de mesures innovantes : le choix du bus dentaire 

La mise en œuvre  des nouvelles mesures requiert  un pilotage renforcé. Pour le 

déploiement en interne, il est proposé d’instaurer un COPIL au niveau de la direction générale 

associant notamment les directions du pôle solidarité concernées et au-delà : DBL pour 

l’achat du bus voire PPRS si des actions en direction des agents s’organisent. L’enjeu est de 

s’assurer et de partager la mise en œuvre des mesures, notamment le bus qui fera l’objet d’un 

marché public. Un comité stratégique associant l’Ordre Départemental des Chirurgiens-

Dentistes, l’ARS, l’Education Nationale, la CPAM 93, le service des crèches du Département, 

et 2 à 3 communes sur les 31 partenaires conventionnés, voire également la mutualité 

française. 

 

▪ Validation d’un comité de pilotage 

Le COPIL ou comité de pilotage serait instauré pour le déploiement en interne au 

niveau de la direction générale associant notamment les directions du pôle solidarité 

concernées (DEF, DPAH, DEIAT) et au-delà : DBL pour l’achat du bus, voire PPRS si des 

actions en direction des agents s’organisent. L’enjeu est de s’assurer et de partager la mise en 
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œuvre des mesures, notamment le bus qui fait l’objet d’un marché. Via ce comité, on a une 

contribution au portage du projet. Les résultats obtenus seront présentés auprès de ce comité. 

 

▪ Instauration d’un comité stratégique 

Afin de s’assurer et de partager la mise en œuvre des mesures, un comité de pilotage 

élargi annuel ou bi-annuel sera mis en place en associant l’Ordre Départemental des dentistes, 

l’ARS, l’Education Nationale, la CPAM 93, le service des crèches du Département et 2 à 3 

villes, sur les 31 partenaires conventionnés, voire la Mutualité Française. 

 

3. Un cahier des charges exigeant pour une innovation pertinente 

Pour mettre en place ce projet, il faut bien évidemment acheter un bus et un équipement 

adapté. Pour cela, un appel de marché est effectué afin de définir toutes les spécificités de la 

demande. Ce marché a donc pour objet la réalisation d’une cellule médicale bucco-dentaire 

fixée sur un véhicule porteur de plus de 3,5 tonnes. L’exécution des prestations dans le cadre 

du marché se déroule en deux phases : l’étude et le recensement du besoin puis 

l’aménagement effectif du véhicule. 

 

La phase d’étude et de recensement du besoin a pour objectif de recueillir les besoins du 

bus dentaire en termes de fourniture des plans et nomenclatures (schémas d’implantation), 

une estimation financière du coût total de l’aménagement proposé, les délais de livraisons et 

la description sommaire de l’aménagement (salle d’attente, espace administratif, espace salle 

de soins et espace stérilisation). 

 

Enfin, la réalisation du Cahier des Clauses Particulières (ou cahier des charges) est 

effectuée afin de lister tout les équipements et fournitures nécessaires. A partir d’un tableau 

Excel, on va lister les produits avec leurs spécificités : le type et le nom de l’équipement, la 

quantité, les dimensions, le poids, les spécificités techniques, le prix et les éléments 

complémentaires. On va également lister toutes les fournitures nécessaires aux praticiens dans 

le bus comme les gants par exemples. 
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4. La méthodologie du géographe au service de la démarche sanitaire : quand le 

recueil de données devient un outil nécessaire à la décision  (Annexes 1 et 2) 

 

Le recueil de données existant manquait de données. En effet, le recueil était fait à partir 

des données des bilans effectués par les villes. Il y avait donc très peu d’éléments : les actions 

de prévention et de dépistages réalisés sur la commune, le nombre d’enfants touchés par ces 

actions et le nombre d’enfants totaux. Durant plusieurs années, ces données étaient les seules 

présentes dans le programme de prévention de santé bucco-dentaire. Jusqu’en fin 2017, le 

partenariat était organisé sous forme de convention et prend désormais la forme d’un appel à 

projet afin de valoriser les actions menées et de répondre à de nouvelles orientations 

stratégiques. Cet appel à projet tend vers des objectifs multiples : l’amélioration de la prise en 

compte des enjeux et besoins de la population en général, mais également des plus 

vulnérables, notamment à travers des parcours de santé et l’émergence de réponses innovantes 

des acteurs du département. Depuis cette nouvelle mesure, il y a eu des transformations du 

recueil de données. En effet, on procède à une informatisation avec d’avantages de questions 

que les villes saisissaient sur le logiciel sphinx, qui est un logiciel dédié au traitement des 

données textuelles. Le questionnaire était récupéré sous forme d’un tableau Excel que l’on 

traite sous le logiciel de statistiques SAS. Les données sont peu exploitées.  

 

 Cette année, on récolte les questionnaires des actions dans toutes les villes réalisées 

par les chirurgiens-dentistes du département. Il y a deux modèles papiers (cf. annexes 1 et 2). 

 Le premier est individuel et est rempli avec le patient concernant son profil et les 

actions de dépistage et de soins qu’il a réalisés. Le second concerne les actions collectives, 

une fiche sera remplie par actions. En attendant la mise en place du logiciel des gestions 

« NOVA », les formulaires sont remplis manuellement sur papiers et sont retranscrits sur le 

logiciel. NOVA va intégrer la partie dépistage et soins dans un premier temps.  

 

 Préconisation : Mettre le logiciel en réseau, à disposition des communes 

conventionnées afin de pouvoir réaliser un travail collectif complet et une transmission 

d’informations efficace entre partenaires. 
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5. Rencontres et échanges : quand les acteurs s’expriment  

▪ CODD 

 

Le Conseil de l’Ordre Départemental des Dentistes a été rencontré dans le but de 

favoriser l’adhésion des professionnels du territoire de la Seine-Saint-Denis. En effet, le projet 

du bus aurait représenté un risque auprès des dentistes libéraux en termes de concurrence 

déloyale. Or, le projet du bus dentaire a rencontré un accueil très favorable du conseil de 

l’ordre. Les actions ne conduiront pas à un détournement de patientèle pour les enfants et les 

adultes qui sont déjà suivis par un dentiste. Le conseil a donc donné son accord pour que le 

bus puisse réaliser des premiers soins et orienter vers l’offre de soins locale. Le conseil de 

l’ordre a également proposé de faire une information auprès des dentistes du Département et 

de faire un appel au volontariat afin de renforcer le réseau de prise en charge pour les enfants 

n’ayant pas de praticiens ou de suivi dentaire. Le conseil a également fortement recommandé 

l’utilisation de fiche navette afin d’informer les praticiens en termes d’état de santé bucco-

dentaire des enfants, les soins réalisés et à réaliser. 

 

▪ Education Nationale 

 

Une rencontre s’est déroulée en mars 2018 avec deux médecins et une infirmière de 

l’éducation nationale. Suite au retour du bilan bucco-dentaire inférieur en Seine-Saint-Denis, 

le Département a souhaité rencontré l’Education Nationale afin de voir si ce projet pouvait 

s’inscrire dans des orientations scolaires, notamment dans les projets scolaires des écoles et 

donc d’y intégrer la santé bucco-dentaire couplée avec le passage du bus.  Via une 

convention, il serait donc possible de venir avec le bus dentaire pour réaliser des actions de 

dépistage et de premiers soins sur le temps scolaire. Cependant, les enfants pourront monter 

dans le bus uniquement avec l’accord parental en laissant la possibilité aux parents d’être 

présents. Il faut privilégier le temps scolaire car la communication est plus aisée car le 

personnel est différent entre le temps scolaire et périscolaire. Dans le parcours éducatif de 

santé pour la prévention  des enseignants aux élèves. Il est donc nécessaire avant de 

concrétiser le projet de communiquer avec les directions d’école, les équipes enseignantes et 

le directeur académique. 
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▪ Bus social dentaire (Figure 4 et Annexe 3) 

 

Durant le mois de mars, nous avons pu rencontrer l’association du bus dentaire à Paris 

et donc le visiter. Cette rencontre fut essentielle car nous avons pu mettre un visuel concret 

sur le bus et son aménagement. Nous avons pu discuter avec l’assistante dentaire et ainsi 

obtenir ses conseils et ses avertissements. En effet, nous avons ainsi pu faire des 

modifications dans le choix de certains équipements, avoir des conseils sur des éléments 

manquants, avoir la confirmation de produits efficaces, etc. Le plus grand bénéfice est 

l’aménagement car nous avons pu voir comment était concrètement construit le bus et avons 

pu ainsi nous en inspirer et donc optimiser le prochain bus dentaire. Nous avons ainsi pu 

repérer des points de vigilances et des choses à améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Photos du bus dentaire de Paris, DBL 2018 
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6. Conclusion partielle 

La Seine-Saint-Denis est un territoire jeune et « spécialisé » dans l’accueil de familles 

modestes. En effet, sa grande représentation de population de moins de 20 ans, sa présence de 

familles monoparentales, d’actifs ouvriers ou encore le chômage font de ce département un 

territoire à potentiel mais à risque. On a des disparités intra et infra départementales  avec une 

Seine-Saint-Denis au profil plus « faible » que les autres départements franciliens et intra 

communal avec une nette séparation entre un « est » favorisé et un ouest défavorisé (pour 

grossir le propos). Il est donc nécessaire de mettre des moyens en œuvre pour réduire ses 

inégalités. Le Département de la Seine-Saint-Denis est très engagé dans sa volonté politique 

de santé publique. Cela est entre autre visible par l’ouverture du réseau sur le territoire. Il est 

engagé dans cette volonté d’améliorer la santé bucco-dentaire et donc de réduire les disparités 

sur le territoire par son programme départemental de prévention bucco-dentaire qui existe 

depuis 34 ans. Ce programme montre la force du Département par son réseau d’acteurs 

collaborant les uns avec les autres. Le projet du bus dentaire est donc accueilli favorablement 

par l’ordre des dentistes et par l’éducation nationale. Les ETL vont donc un être un atout 

majeur dans la mise en place de ce projet. 
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PARTIE 2 : UNE APPROCHE GEOGRAPHIQUE  

AU SERVICE D’UNE INTERVENTION DE SANTE PUBLIQUE 

Dans sa bibliographie thématique sur la géographie de la santé en 2017, l’IRDES 

définit la géographie de la santé comme « une analyse sociale et spatiale de l’offre de soins, 

du recours aux soins et du niveau de médicalisation des populations ». La santé repose sur 

l’étude à différentes échelles des inégalités de santé en matière de localisation des professions 

de santé et des établissements de soins, manifestation de leur vision de l’espace et qui 

détermine leur territoire professionnel, fruit de stratégies publiques et/ou privées, la 

répartition dans l’espace et le temps du système de soins et de l’ensemble de l’appareil de 

distribution des biens et des services médicaux et médico-sociaux (densité médicale, desserte 

médicale, équipement sanitaire), les niveaux de couverture des zones étudiées (densité de 

professionnels de santé par exemple), l’utilisation et fréquentation des services de santé 

traduisant des modes de pratique de l’espace, le recours aux soins et de consommation 

médicale selon le sexe, l’âge, le milieu social, les revenus, les régimes d’assurance maladie et 

suivant la nature de la prestation.  

 

Ainsi, l’analyse des dynamiques sociales et territoriales de santé prend tout son sens au 

travers de la géographie de la santé, définit par H. CHARREIRE, géographe de la santé à 

l’Université Paris Est Créteil et chercheuse à l’Institut d’Urbanisme de Paris (LabUrba  

comme « une discipline  encore peu connue qui étudie les liens qui existent entre l’état 

de santé des populations et les territoires. L’objectif est d’identifier les zones 

géographiques où les populations sont en bonne santé, celles où elles le sont moins, puis 

chercher à comprendre ces inégalités pour pouvoir y remédier. « … La géographie de la 

santé n’est pas seulement descriptive. Elle est aussi explicative […] L’approche 

géographique met l’accent sur l’observation des faits de santé à différentes échelles, sur 

les points forts et les déséquilibres de l’organisation spatiale, e t cherche à expliquer les 

relations entre les indicateurs sanitaires et l’environnement, qu’il soit social, culturel 

ou physique. Cette démarche permet de mettre en évidence des inégalités d’accès aux 

soins ou d’état de santé sur lesquelles il convient de s’interroger et qui peuvent 

finalement apparaître comme des injustices spatiales qu’il faut corriger.  » nous 

explique Emmanuel VIGNERON dans son livre « Géographie de la santé en France ». 



 
 40 

CHAPITRE 1 : PRIORISER DES ESPACES EN BESOIN AFIN D’ADAPTER 

L’OFFRE 

Selon un rapport du Sénat de 2016, la santé tient une place importante dans le 

quotidien des populations en France, et fait émerger des préoccupations telles que la nécessité 

de disponibilité rapide de la part des praticiens lors de la prise de rendez-vous par exemple. 

On part également du postulat que l’offre de soins en France (nombre de praticiens et de 

structures de soins) est disponible mais inégalement répartie sur le territoire, et que les écarts 

de densités de praticiens sont parfois considérables d’un territoire à un autre. Des fractures 

territoriales sont alors visibles et dépassent le seul champ de la politique de santé. 

L’attractivité des territoires, l’environnement socio-économique et la qualité de vie sont des 

déterminants forts pour les professionnels libéraux dans leurs choix de lieux d’exercice. Le 

secteur sanitaire ne peut répondre seul à ces enjeux, même s’il doit y contribuer et doit alors 

s’insérer dans une interdisciplinarité mobilisant des géographes, des sociologues, etc., afin 

d’établir une politique globale en faveur des zones connaissant des fragilités. 

1. Problématique et hypothèses de recherche 

Les praticiens et les campagnes de prévention nationale rappellent l’importance d’une 

bonne hygiène bucco-dentaire, et ce, dès le plus jeune âge. Une étude américano-japonaise, 

des chercheurs de l’Université de Louisville de 2016, aurait démontré qu’environ 150 000 

personnes sont touchées par un AVC chaque année, dont 26% son porteuses de la bactérie 

« Streptococcus mutans ». En cas de mauvaise hygiène bucco-dentaire se développe une 

bactérie contenue dans la salive, le Streptococcus mutans passe dans le sang et majore 

l’aggravation de certaines maladies. Au contraire, selon des chercheurs de la Virginia 

Commonwealth University (USA), prendre soin de son hygiène buccale diminuerait de 86% 

le risque de développer une pneumonie bactérienne. Certaines bactéries présentes dans la 

bouche peuvent être inhalées accidentellement jusque dans les poumons  en cas de mauvaise 

hygiène dentaire, d’où l’importance du brossage des dents. 

 

L’Union Française de la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) recommande ainsi deux 

brossages par jour avec un dentifrice adapté (possédant une quantité de fluor selon les âges 

par exemple), une visite annuelle de contrôle chez le dentiste, une alimentation variée et 

équilibrée dès l’âge de un an. L’UFSBD indique dans son magazine « Pratiques dentaires » 

que la santé bucco-dentaire se développe pour toute la vie et ce même avant 3 ans.  
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Les bonnes habitudes d’hygiène dentaire et la détection d’éventuelles caries permettent de 

garder des dents saines tout au long de la vie. Cela évite également de nombreux problèmes 

dentaires, parfois longs et coûteux, à l’âge adulte.  

 

Depuis 2007, le programme « M’T dents » permet ainsi à tous les enfants de 6, 9, 12, 

15 et 18 ans de bénéficier d’un rendez-vous gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si 

nécessaire (un contrôle complémentaire l’année des 21 et 24 ans est également proposé). 

Selon le suivi de la CPAM de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, en 2016, seulement 28% des 

enfants de 6, 9 et 12 ans ont réalisé l’EBD pour 13,7% de recours aux soins. Ce constat est 

relativement alarmant. C’est pour cela que le Département a décidé d’agir en adoptant 

notamment le projet du bus dentaire. Le Schéma de l’Organisation des Soins, du Projet 

Régional de Santé 2018-2022, montre la prévalence de la carie et le mauvais état bucco-

dentaire des enfants des familles les plus précaires soit 1/3 des enfants du département. Ces 

familles vivent en dessous du seuil de pauvreté (839.5€ mensuel en 2014 selon l’INSEE). 

 

En quoi un bus dentaire serait-il un outil de réduction des inégalités  

face aux soins bucco-dentaires ? 

 

 Le bus pourrait, en effet, favoriser une diminution du taux de renoncement aux soins 

comme la peur du dentiste, la couverture complémentaire ou le frein financier par exemple. Il 

est bien connu que les soins bucco-dentaires peuvent devenir très coûteux et tout le monde n’a 

pas de complémentaire ni les mêmes capacités financières pour pouvoir palier à cette 

situation. Dans un premier temps, le bus pourrait permettre de réduire le facteur peur de 

l’enfant. La démarche du bus médicalisé pourrait permettre d’accroître la curiosité des enfants 

pour lesquels la crainte du dentiste est souvent profondément ancrée (parfois même, de par la 

crainte transmise par leurs parents, eux-mêmes mal à l’aise avec ce type de soins). Toutefois, 

l’aspect original et ludique de ce dispositif ne garantit pas la réussite de la démarche. Dans un 

second temps, le bus permettrait donc aux enfants d’être soignés gratuitement. En effet, les 

soins dans le bus dentaire sont totalement pris en charge et ne coûtent donc rien aux parents. 

Seuls les enfants avec une nécessité importante de soins seront redirigés vers l’offre de soins 

existante sur le territoire.  

 

 



 
 42 

Mais un problème reste bien présent sur le territoire national. Celui du manque d’offre 

de soins bucco-dentaire des enfants car de nombreux praticiens refusent simplement les soins 

des jeunes pour les deux raisons suivantes : difficulté supplémentaire de gestion lors de la 

consultation par rapport à un adulte et les enfants sont « moins lucratifs » que les adultes et 

donc moins intéressant à soigner que les adultes. Pour imager ce propos, le peu d’offre est 

donc soit privée avec des tarifs pouvant augmenter très rapidement ou public avec des tarifs 

abordables mais surchargés. Les consultations sont donc soit rapides et chères ou lentes mais 

abordables pour imager la situation. 

Le bus pourrait permettre d’accroître l’accessibilité à l’offre de soins. En effet, le bus à 

vocation à se déplacer sur le territoire pour conduire ses actions, à offrir des premiers soins 

aux enfants suite aux dépistages bucco-dentaire, à orienter les patients vers l’offre de soins 

existante sur le territoire et à améliorer l’accès aux droits des patients et aux soins dentaires. 

Le Département a donc fait le choix de se tourner les enfants pour combler le manque d’offre 

sur le territoire en faisant ses actions principalement avec les écoles primaires sur le territoire 

après une sélection réalisée suite à cette étude. Nous allons donc choisir les espaces les plus 

pertinents pour le passage du bus. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville et le 

scoring seront les critères principaux pour cette sélection. Des actions de dépistages et de 

premiers soins seront donc effectuées par le bus dentaire. Ce projet a pour but de participer, 

promouvoir et favoriser l’accès aux soins dentaires des enfants par l’organisation de soins, 

d’opération de prévention, de dépistage et d’orientation auprès des enfants ne bénéficiant pas 

des possibilités de recourir au système de santé. En effet, le bus serait pour tous les enfants 

sans aucune discrimination, l’état bucco-dentaire sera le seul critère pris en compte. 
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CHAPITRE 2 : LE GEOGRAPHE, UN OUTIL D’APPREHENSION DES 

INEGALITES TERRITORIALES, SOCIALES ET SANITAIRES, QUI FAVORISE 

L’AIDE A LA DECISION EN VUE DE LEUR REDUCTION  

 

D’après l’article paru en 2012, « Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ? », de 

l’INPES, les conditions de vie et de travail interagissant avec ses caractéristiques 

individuelles vont influencer la santé d’une personne. Cela se développe dès l’enfance et 

continue tout au long de sa vie. Le rôle du géographe est là pour élargir cette notion de santé 

purement médicale en associant les facteurs environnementaux et sociaux qui la 

conditionnent. En comprenant la globalité des conditions de la santé humaine, parler des 

inégalités et des disparités au niveau de la santé implique de s’intéresser aux conditions 

sociales et territoriales qui les déterminent. En effet, les disparités de niveaux de santé 

diffèrent selon les catégories sociales et les territoires. La notion de « gradient social » de 

santé traduit cette réalité - chaque catégorie sociale présente un niveau de mortalité ou de 

morbidité plus élevé que celui de la classe immédiatement supérieure. La politique de santé se 

construit d’ailleurs progressivement à l’échelle territoriale, appuyée par la mise en place des 

agences régionales de santé. 

Ces inégalités sont déterminées par les effets cumulatifs des inégalités sociales et 

territoriales. La majorité des modèles mettent en avant l’importance de l’appartenance à une 

catégorie sociale ; d’autres insistent plus particulièrement sur l’imprégnation pendant 

l’enfance ; d’autres encore mettent en avant le critère culturel, notamment pour les 

populations issues de l’immigration. Il existe différents déterminants qui expliquent ce 

phénomène d’inégalités sociales de la santé. Les déterminants structurels qui concernent les 

conditions économiques, culturelles et environnementales qui prévalent dans l’ensemble de la 

société. Les déterminants intermédiaires qui regroupent les facteurs liés aux conditions et 

milieux de vie et de travail, à l’accès aux services essentiels (offre alimentaire, éducation, 

logement, services de santé…). Il y a les facteurs géographiques et environnementaux qui 

influencent sur la mobilité des sociétés. Les facteurs individuels qui sont les comportements et 

styles de vie personnels ; les caractéristiques biologiques des individus (âge, sexe et 

constitution). 
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1. La géographie de la santé : un outil d’aide à la décision 

Dans cet objectif de relever les inégalités sociales et territoriales de santé ainsi 

définies, croiser les approches de géographie sociale, en tant que science d’analyse entre 

espace et société, entre l’homme et son environnement, paraît nécessaire. Parmi les différentes 

disciplines de géographie sociale, la géographie de la santé a pour objet l'analyse sociale et 

spatiale de l'offre de soins et du recours aux soins, des inégalités de santé des populations, de 

la distribution des maladies. Pour illustrer l’utilité de la discipline, on peut prendre en compte 

le facteur suivant : organisation et fonctionnement du système d’assurance maladie. En effet, 

le système de santé joue en partie un rôle important contre les inégalités. Il peut, néanmoins, 

contribuer malgré lui aux inégalités sociales de santé, notamment du fait des effets de seuil. 

Toute la population n’a pas la même couverture de santé.  

 

La France a mit en place deux dispositifs pour qu’une partie de la population, qui ne 

bénéficie pas de complémentaire santé puisse être pris en charge afin d’éviter le renoncement 

aux soins. Ces dispositifs sont parfois long à obtenir et restent complexes. La Protection 

Universelle Maladie (PUMa), qui avant 2016 était la Couverture Maladie Universelle (CMU) 

« garantit à toutes personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, 

un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue 

tout au long de la vie. » (cf. Assurance Maladie). L’Aide Médicale d’Etat (AME) « permet 

aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée 

sous conditions de résidence stable et de ressources. » (cf. Assurance Maladie). Ces deux 

dispositifs permettent donc à tous de bénéficier de la prise en charge des frais de santé par 

l’Assurance Maladie selon diverses conditions. 

 

Selon l’IRDES, « les considérations méthodologiques quantitatives et qualitatives 

tiraillent la recherche en géographie de la santé ». En effet, les études quantitatives sont 

plutôt liées à l’épidémiologie et les études qualitatives à la sociologie médicale et aux 

sciences sociales. Pourtant ces études partagent un point commun : l’étude du rôle de la 

géographie et de l’espace dans la santé. Généralement, les géographes de la santé associent 

méthodes quantitatives et qualitatives dans des approches mixtes et complémentaires. Les 

géographes contribuent à la mise au point de méthodologies susceptibles d’aider la recherche 

médicale. Les systèmes d’information géographique complètent les outils du géographe. 
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2. LES SIG, un outil d’analyse  et de diffusion des informations liées à la santé 

LES SIG ou Systèmes d’Informations Géographique constitue un outil essentiel du 

géographe. Selon ESRI, le créateur du logiciel de cartographie « ARCGIS » défini « un 

Système d’Information Géographique comme un outil informatique permettant de représenter 

et d’analyser toutes les choses qui existent sur la terre ainsi que tous les évènements qui s’y 

produisent ». Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de données au travers d’une 

visualisation unique et d’analyse géographique propre aux cartes. Tous les enjeux majeurs 

auxquels nous devons faire face aujourd’hui ont tous un lien étroit avec la géographie 

(environnement, santé publique, …). Les SIG permettent donc la création de cartes pour 

intégrer tous types d’informations, pour mieux visualiser les différents scénarios, pour mieux 

présenter les idées et ainsi pour mieux appréhender l’étendue des solutions possibles. Les SIG 

sont utilisés par tous (collectivités territoriales, écoles, administrations, …). La création de 

cartes et l’analyse géographique ne sont pas des procédés nouveaux mais les SIG procurent 

une plus grande vitesse et proposent des outils innovant sans cesse.  

 

Selon l’IRDES, un système d’information géographique est un système informatisé de 

collecte, de sauvegarde, de représentation et de manipulation des données spatiales et ce type 

de système est de plus en plus utilisé pour explorer et analyser l’information liée à la santé à 

des fins de recherche sur des paramètres ayant trait à la santé et à la prestation des soins de 

santé. De nos jours et de plusieurs manières, les SIG deviennent des éléments essentiels à la 

santé publique par le biais de la cartographie, de la surveillance épidémiologique, de la 

modélisation des maladies, de la préparation aux crises ou encore des initiatives de promotion 

de la santé. 

3. Cadrage du stage 

Les études peuvent être menées à différentes échelles (nationale, régionale, 

départementale, communale et infra communale). Le programme départemental de prévention 

de santé bucco-dentaire est historiquement tourné vers les enfants, en partenariat avec les 

villes et s’est élargi depuis 2016 à de nouveaux publics. Il s’agit notamment de toucher les 

personnes âgées et les personnes handicapées en associant les parents et les aidants.  



 
 46 

Malgré la mise en place de mesures de prévention, il a été montré dans l’étude de 

l’Observatoire Régional de Santé de l’Ile-de-France (ORS IDF), « Etat bucco-dentaire et 

recours aux soins préventifs et curatifs de la population francilienne adulte », en 2008, que 

l’état de santé bucco-dentaire de la population est davantage dégradé dans le Département 

qu’aux niveaux régional et national, et ce dès le plus jeune âge. L’étude de l’ORS IDF 

démontre également que les habitants du département recourent également moins aux soins 

dentaires que la moyenne et que l’offre de soins y est plus déficitaire. Suite à ces 

observations, le Département a décidé de mettre en place, à compter de fin 2017, de nouvelles 

mesures innovantes pour faciliter l’accès à des premiers soins des habitants de la Seine-Saint-

Denis tel que l’instauration d’un bus aménagé en cabinet dentaire à destination des enfants. 

Afin d’étudier la pertinence et la faisabilité de ce projet, le Département et plus 

particulièrement le Service de Prévention et des Actions Sanitaires (SPAS) ont fait appel à un 

stagiaire sur une période den 6 mois. Ce bus a vocation à se déplacer sur l’ensemble du 

territoire pour conduire ses actions, en partenariat étroit avec les villes concernées. 

 Le stage proposé consistait en une analyse fine du projet du bus dentaire et notamment 

un diagnostic territorial préalable partagé avec les partenaires. Il s’agira d’affiner l’état des 

lieux des besoins notamment selon une approche territoriale prenant en compte les 

caractéristiques épidémiologiques, sociodémographiques mais aussi l’offre de prévention et 

de soins existante. Un travail partenarial avec les différents acteurs du département et en 

particulier les 31 villes conventionnées ainsi que l’agence régionale de santé et la caisse 

primaire d’assurance maladie sera réalisé. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre plus large des 

Contrats Locaux de Santé de 3ème génération (CLS) à venir. Sur le Département de la Seine-

Saint-Denis une dynamique forte est engagée en la matière puisqu’en sus de l’ARS et de 

l’État, la CPAM 93 et le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis en sont cosignataires. 

Un rapport d’analyse des besoins, des recommandations et des préconisations seront attendues 

à la fin du stage notamment en termes de programmation des actions concrètes à mettre en 

place. 

4. La vision de la géographie : quel apport pour ce projet ? 

Les géographes de la santé sont capables de mieux appréhender les déterminants des 

inégalités sociales et territoriales de santé à différents échelons en sortant du contexte 

purement médical en mettant en relations les différentes dynamiques (environnementales, 

sociales, territoriales, …) avec le contexte sanitaire. Cela permet d’accompagner 
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l’aménagement et à la gestion des territoires. En effet, cette vision permet d’apporter un point 

de vue différent et donc d’étudier les effets extérieurs au domaine médical et ainsi 

comprendre les inégalités et les disparités liées à la santé. Les géographes représentent une 

aide, un outil pour éclairer la décision publique par l’analyse des territoires en lien avec la 

santé comme les inégalités d’accès et de recours aux soins ou encore l’état de santé de la 

population. 

L’affinage de l’état des lieux des besoins par une approche territoriale va donc aider à 

évaluer la situation spécifique d’un territoire à différents échelons. Ce diagnostic prend en 

compte les spécificités d’un espace afin de mettre en place une stratégie pour réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé en adéquation avec les contextes locaux. En effet, 

ici l’objectif du bus dentaire est donc de réduire l’inégalité d’accès aux soins des enfants à 

l’offre bucco-dentaire par la réalisation des premiers soins. Dès lors, la problématique en 

pensant au projet sur le long terme reste que, malgré une potentielle réussite du bus dentaire 

dans sa vocation de soins de premiers recours, il est connu qu’une des difficultés dans le 

département est l’absence de suite dans les soins, après diagnostic. En ce sens, le géographe 

peut apporter une seconde analyse, qui vient renforcer celle du diagnostic préalable 

concernant la pertinence et la faisabilité de l’instauration du bus, en explicitant les causes et 

conséquences territoriales de l’absence de suivi dentaire chez les enfants. 

Le géographe permet donc de déterminer le profil démographique et socioéconomique 

de la population étudiée, en ciblant ses besoins de santé mais aussi l’accessibilité aux services 

de santé bucco-dentaire et éclairant l’offre actuelle de soins et de services de santé. Cette 

analyse sera donc partagée avec les acteurs de la Seine-Saint-Denis afin que l’expertise et les 

préconisations émises soient mises à disposition des décideurs et financeurs, dans le but 

d’entamer une action coordonnée. Ce travail permet donc de soulever les priorités en santé 

bucco-dentaire sur le territoire et d’identifier des espaces prioritaires pour le passage du bus 

dentaire. 
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CHAPITRE 3 : UNE MÉTHODOLOGIE CONCRETE POUR REPONDRE AUX 

ENJEUX 

Le travail de recherche est essentiel lorsqu’on se retrouve confrontés à de tels enjeux 

économiques, politiques, scientifiques et sociaux. La méthodologie se doit d’être un processus 

dynamique et rationnel permettant d’examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre et 

donc d’obtenir des réponses. L’explication consiste à clarifier les relations entre des 

phénomènes et à déterminer pourquoi ou dans quelles conditions tels phénomènes ou tels 

événements se produisent. 

Pour comprendre les problèmes de santé bucco-dentaire dans le département de la 

Seine-Saint-Denis, nous allons utiliser une approche quantitative en récoltant des données 

observables et quantifiables. Cette approche aboutit à des données chiffrées qui permettent de 

faire des analyses descriptives, des tableaux et graphiques, des analyses statistiques de 

recherche de liens entre les variables ou facteurs. Le géographe va utiliser cette approche pour 

la création de diverses matières cartographiques pour  offrir une lisibilité de ces chiffres en les 

vulgarisant et les rendant ainsi accessibles à tout public. Par exemple à partir de la base de 

données de la population, on va pouvoir réaliser une carte de la répartition des habitants pour 

voir concrètement les espaces plus densément occupés. 

Une approche qualitative est également nécessaire en partant d’une situation concrète 

comprenant un phénomène particulier. Cette méthode permet donc de donner du sens à 

l’approche quantitative et de l’affiner en allant au-delà de l’observation, de l’interprétation, de 

la description et aboutit à des données de contenu. On va donc avoir recours à des données 

techniques comme les études de cas, les entretiens ou encore la littérature par exemple. Dans 

le cas de ce stage, la rencontre avec les services de santé des communes représente une 

approche qualitative. 

1. Le plan d’action (Annexe 4) 

Selon le site « lesdefinitions.fr », un plan d’action est « un type de plan qui privilégie 

les initiatives plus importantes pour répondre à certains objectifs et propos ». Ainsi, un plan 

d’action est constitué comme une espèce de guide offrant un cadre ou une structure au 

moment où il y a lieu de mener un projet. Le plan d’action propose un moyen de parvenir aux 

objectifs stratégiques établis au préalable. Il représente la démarche préalable à l’exécution 

effective d’une idée ou proposition.  
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Cette démarche permet donc d’envisager les actions à entreprendre et à les organiser. Il est 

certes très important de le mettre en place mais il faut bien sur informer le reste de l’équipe 

sur l’évolution de ce plan pour favoriser une bonne coordination. Ce plan d’action a été 

réalisé sous forme de tableau divisé en 3 parties. 

- Objectifs du projet : Le bus dentaire a pour objectifs principaux d’offrir des premiers soins 

aux enfants suite au dépistage bucco-dentaire en vue d’orienter vers l’offre de soins existante 

sur le territoire. Le bus dentaire a pour projet de réduire les inégalités sociales et territoriales 

de santé bucco-dentaire auprès des enfants pour améliorer l’accès aux soins dentaires. Ce 

projet est mis en place pour renforcer la volonté de politique de santé du département et de 

l’adoption des trois mesures innovantes pour améliorer l’accès aux soins dentaires. 

- Cadrage du projet : Lors de cette étape du plan d’action, on va recontextualiser les actions 

menées pour la mise en place du projet en amont de l’arrivée du stagiaire.  Ainsi, on va 

pouvoir comprendre la mise en œuvre du projet du bus dentaire s’est déroulé. On va ainsi 

détailler dans cette partie les activités, les acteurs rencontrés et les raisons de ces actions. 

Concernant la mise en place du bus dentaire, on va avoir les informations sur la recherche de 

financement (subventions, marketing, associations, etc.) auprès de mutuelles, de l’ARS, de 

l’Etat, de la CPAM, etc. Mais aussi concernant les rencontres avec les partenaires notamment 

le CODD dans le rôle d’intermédiaire entre les dentistes du territoire et le Département, le 

CDP pour la coordination des actions ainsi que l’Education Nationale pour les actions au sein 

des établissements scolaires. On va également indiquer le pilotage de la mise en œuvre avec 

l’instauration d’un COPIL pour veiller au bon fonctionnement du projet, l’achat du bus et le 

comité stratégique. On va aussi relever les décisions quant au bus dentaire par rapport au 

cadre du marché et à l’expression des besoins. L’appel du marché est indiqué pour la 

réalisation du cahier des charges afin de déterminer les coûts prévisionnels. 

- Activités menées le long du projet : Cette partie contient 3 colonnes distinctes avec les 

actions à mener pour bien les représenter, les organismes et personnes à contacter pour 

concrétiser des actions, les dates et délais de ces actions et le statut de ces démarches.  Ces 

activités sont classées selon les cinq objectifs du projet : Prioriser des zones où l’intérêt du 

passage du bus est plus important, intégrer le bus dentaire dans un programme de santé auprès 

des villes (passage du bus, planning, accords, …), Intégrer le programme santé bucco-dentaire 

dans les écoles primaires, promouvoir la santé auprès des zones déficitaires en offre de soins 

et assurer un suivi des enfants. 
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Figure 5 - Extrait du plan d'action (cf. Annexe XX) 

2. Ressources internes  

Un grand nombre de données quantitatives et qualitatives sont uniquement disponibles 

sur le réseau du département afin d’aider le stagiaire à compléter sa recherche notamment à 

partir de travaux déjà réalisés plusieurs années auparavant. Il y a eu ainsi un travail 

complémentaire entre les travaux réalisés précédemment et l’actuel du stagiaire. Des données 

ont ainsi pu être observées, récoltées et comparées à partir par exemple de l’Observatoire 

Départemental des Données Sociales. 

E-acteurs et le SID (Système d’Information Décisionnel) sont des  plateformes propres 

à la Seine-Saint-Denis constituée de l’ensemble des moyens (humains, logiciels, matériels) 

utilisés pour collecter, stocker, traiter et communiquer les informations. 

  

 

 

 

 

Figure 6 - Captures d’écran des plateformes SID, E-ACTEURS & Géoportail93, 2018 

 



 
 51 

Le Géoportail93 est un intranet cartographique permettant ainsi de récolter des 

données statistiques mais aussi cartographique. 

Ces données ont été partagées et ont permis un travail mutuel avec d’autres étudiants 

du Master TVS travaillant sur le diagnostic préparatoire à la mise en place du dépistage 

organisé du cancer du col de l’utérus en Seine-Saint-Denis qui n’ont pas accès à ces données 

propre au Département. Un partage de données a également été réalisé avec un autre étudiant 

travaillant sur le diagnostic territorial pour la mise en place du Contrat Local de Santé dans la 

commune de Villepinte. Nous avons pu ainsi échanger des informations, des avis et donc 

discuter de nos projets respectifs. 

3. Travail collaboratif et comptes-rendus  

Le travail collaboratif est un travail effectué en coopération entre plusieurs membres 

d’une équipe qui mutualisent leurs connaissances et leurs compétences afin d’atteindre un but 

commun. La responsabilité est globale et collective. Tous les membres du groupe travaillent 

ensemble. Le travail s'effectue par accumulations et modifications permanentes. Les rapports 

sont horizontaux, chacun donne son avis et valide. Les talents et les compétences de chaque 

membre sont au service du projet. Chacun a des valeurs et des ressources différentes. Partager 

la mise en place de ce projet et les résultats obtenus permettent ainsi de pouvoir réaliser un 

programme commun entre tous avec une cohérence et le point de vue de chacun. 

Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis en particulier le Service des 

Préventions et des Actions Sanitaires offre une grande richesse en termes de ressources pour 

ce travail collaboratif. En effet, le stagiaire a eu la possibilité de participer à de nombreuses 

réunions ayant permis de découvrir davantage le monde du travail mais surtout élargir ses 

connaissances et amener un apport supplémentaire dans le mémoire du stage.  

Des réunions sont organisées régulièrement pour faire le point sur le programme 

bucco-dentaire afin de discuter et d’informer sur les actions menées sur le territoire et des 

informations sur ceux-ci. Par exemple, le 9 Mars 2018, il y a eu une réunion sur le bucco-

dentaire et le recueil de données concernant les actions hors les murs et pour discuter de sa 

mise en place pour le bus dentaire par la suite. La participation du stagiaire à deux comités de 

direction (10 Avril et 14 Juin) a permis de présenter concrètement le projet, le cadrage du 

stage, les méthodes d’analyse et les résultats de l’étude.  
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Mais cela a surtout permis un échange avec le reste de l’équipe sur les résultats obtenus et qui 

a ainsi pu donner son avis sur les méthodes, les résultats mais aussi proposer des solutions, 

des améliorations, … Ces deux réunions ont donc été très enrichissantes pour le 

développement du travail réalisé lors de ce stage car on obtient le point de vue de plusieurs 

personnes avec un regard extérieur car ils ne sont pas attachés au bucco-dentaire. 

L’invitation à participer à des entretiens a été très bénéfique pour enrichir les 

connaissances du stagiaire et ainsi compléter son point de vue quant au déroulé de l’étude. En 

effet, participer à l’élaboration du cahier des charges pour le bus dentaire ou encore à des 

réunions avec des communes comme celle de Romainville concernant les mesures innovantes 

adoptées par le Département a permis de démontrer leurs volonté de participer à la prévention 

bucco-dentaire et leurs conditions a permis d’offrir un point de vue différent, plus réfléchis 

sur l’étude du projet. On peut ainsi voir la motivation des communes à participer à 

l’amélioration de la santé bucco-dentaire des Séquano-Dionysiens comme lors de la réunion 

avec le Centre Médico Pédagogique et Psychologiques « Les Marronniers » à Saint-Denis 

pour améliorer la santé bucco-dentaire des enfants atteints de troubles autistiques.  

Participer à des actions concrètes m’a permis également de développer le point de vue 

quant au projet. En effet, l’action de dépistage bucco-dentaire à l’Association « Le Refuge » à 

Pantin (Etablissement d’urgence pour les adultes et les familles en difficultés) a permis de se 

rendre compte de l’importance du problème de santé bucco-dentaire auprès des habitants de la 

commune. Le Département est engagé dans sa volonté d’améliorer la santé bucco-dentaire de 

ses habitants avec par exemple la formation des crèches départementales à la sensibilisation et 

la prévention de la santé bucco-dentaire de la petite enfance. En effet, les crèches peuvent être 

un intermédiaire entre les enfants et les parents. Comme indiqué sur le site de la Seine-Saint-

Denis, le Programme Départemental de Prévention Bucco-Dentaire a pour ambition d’éviter 

les maladies des dents et des gencives en favorisant l’accès aux soins et en expliquant les bons 

gestes et réflexes à adopter. Ce programme est relayé par les professionnels de la petite 

enfance (travaillant dans les crèches, les PMI) et les animateurs des villes (Équipe Technique 

Locale) qui interviennent dans les écoles maternelles et primaires avec l’appui des 

enseignants et des animateurs de centres de loisirs. Il est soutenu par l’assurance maladie avec 

le dispositif M’T Dents. 
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La participation à des conférences a été une méthode efficace pour développer son 

champ de vision sur santé générale des populations. Cela n’aurait pas été possible sans l’appui 

du Département. Le stagiaire a donc participé à la journée d’études sur la territorialisation des 

politiques de santé organisée par la « Fabrique Territoires Santé » le 6 avril 2018 et qui 

s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqués dans la réduction des inégalités sociales et 

territoriales de santé par la fabrique de dynamiques territoriales. Que ces acteurs relèvent des 

territoires urbains ou ruraux. Les échanges étaient basés sur le rôle et l’articulation des 

dynamiques territoriales vis-à-vis des politiques de santé. De plus, le 21 mars 2018, le 

stagiaire a pu participer au conseil territorial de santé organisé à la CPAM de Bobigny 

concernant le PRS2 (Plan Régional de Santé 2018-2022) et a pu ainsi voir les bilans et actions 

à mener sur le département. 

Enfin, un travail collaboratif n’est pas possible sans le soutien de l’équipe du bureau. 

En effet, l’équipe est très soudée et toujours disponible pour répondre aux questions et aider 

dans le bon déroulement du stage. Ainsi, j’ai pu particulièrement discuter avec :  

o Laura, Responsable pôle appui au pilotage, pour discuter du matériel informatique 

nécessaire dans le bus dentaire et le recueil de données ; 

o Sophie, Chef de projet SIG au bureau de la géomatique afin de travailler sur l’accessibilité 

des piétons aux cabinets dentaires ; 

o Floréale, Chargée de projet du pôle appui au pilotage, pour discuter du recueil de données 

mais étant une ancienne étudiante du Master TVS, elle a été d’une grande aide concernant 

les méthodes d’analyse et la cartographie ; 

o Mathilde, Cheffe du Service de la prévention et des actions sanitaires, afin de faire le 

point sur le stage et apporter son avis et les améliorations du projet ; 

o Rafik et Bassam, Chirurgiens-dentistes et animateurs de prévention bucco-dentaire, pour 

discuter d’éléments plus techniques concernant la santé bucco-dentaire et le profil des 

communes où ils mènent leurs actions ; 

o Nathalie, Responsable du bureau actions de santé publique transversales, Cheffe de 

service adjointe Service de la Prévention et des Actions Sanitaires et tutrice de stage, pour 

faire le point régulièrement sur le stage et ainsi apporter des informations nécessaires dans 

le bon déroulé du projet avec des connaissances supplémentaires. 
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Le SPAS a donc permis d’offrir une très quantité de ressources pour que le stagiaire 

puisse travailler de manière optimale sur le projet. Des comptes-rendus de ces diverses 

rencontres ont été rédigées afin d’appuyer ces rencontres et pouvoir récupérer des 

informations dès que besoin. L’équipe est donc toujours disponible pour aider le stagiaire 

dans le projet. 

4. Articles, publications et littératures 

L’approche du projet par la littérature, articles et publications a permis de construire 

les bases de l’analyse et comprendre la contribution de ce mémoire par rapport au contexte 

actuel et aux travaux antérieurs. Ce type de données permet de dégager des enjeux théoriques 

ou relatifs au sujet. Cela permet a permis de recueillir des « données verbales » afin d’entrer 

dans une étape interprétative. Cette démarche permet de répondre à des questions comme 

pourquoi le bus en Seine-Saint-Denis, pourquoi la population a une situation socio-

économique plus faible que les autres départements franciliens ? On essaye ainsi de 

déterminer des facteurs de risques en étudiant les liens de cause à effet de manière qualitative 

en s’intéressant aux déterminants des comportements individuels et collectifs des populations. 

C’est une première approche qui sera donc compléter par une démarche plus statistique par la 

suite. A partir d’une bibliographie recherchée sur la santé bucco-dentaire (travaux, 

évènements, mémoires, site du Département, …), cela a donc permis de déterminer des points 

à étudier à partir de données statistiques mais aussi avec les acteurs directement sur le terrain. 

5. Approche sociodémographique et 

cartographie  

Selon l’ORIV (Observatoire Régional de 

l’Intégration et de la Ville) d’Alsace, « cette 

démarche permet de se questionner sur l’évolution 

de la population et sa structure 

sociodémographique, d’identifier le niveau de 

précarité, quelles sont les conditions de mixité 

(générationnelle, sociale, de nationalité, de revenus…) sur le territoire».  

Figure 7 -  Les déterminants de la santé selon Whitehead et Dahlgreen, INPES 
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L’approche sociodémographique de la population est à relier à la connaissance des 

résidents du parc social, la situation dans l’emploi, l’état de santé, l’intégration des 

populations étrangères, le lien social et les échanges locaux. Elle renseigne sur les besoins en 

infrastructures et en activités à mettre en place. Elle permet de dresser un profil des habitants 

du territoire (population jeune, vieillissante…), de relever les situations de fragilité 

(population pauvre, isolée…) ou au contraire ses atouts. Cette approche permet donc de créer 

une analyse cartographique des populations et du territoire afin d’identifier les différentes 

dynamiques sociales, territoriales, médicales, etc. Selon l’INPES Santé Publique France, à 

chaque étape de la vie, l'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre 

plusieurs facteurs d'ordre socio-économique, en interdépendance avec l'environnement 

physique et le comportement individuel. Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants 

de la santé ». Ils n'agissent pas isolément : c'est la combinaison de leurs effets qui influe sur 

l'état de santé. Le modèle de Dahlgren et Whitehead (en arc en ciel) présente les déterminants 

de la santé en 4 niveaux. Ces niveaux ne sont pas indépendants les uns des autres, ils 

interagissent (Whitehead, M., Dahlgren G. What can we do about inequalities in health. The 

lancet, 1991, n° 338 : p. 1059–1063.) 

Figure 8 -  IDH-2 en Ile-de-France par communes en 1999 
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A. L’Indice de Développement Humain 2 : un outil d’évaluation efficace ? 

L’IDH2 a été principalement pris en compte dans un objectif d’étude du département 

plus global. En effet, c’est un indicateur précis et tenant compte concrètement le profil des 

territoires en Ile-de-France. Comme nous dit l’IAU IDF (Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme d’Ile De France), « l’IDH-2 est un outil d’évaluation du développement humain 

en Île-de-France. En 1990, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 

a proposé un nouvel indicateur, l’IDH, pour mesurer les disparités sociales entre les pays en 

développement, sur une base comparable. Cet indicateur intègre trois dimensions 

fondamentales du développement : bénéficier d’une vie longue et saine (santé), accéder à 

l’instruction et aux connaissances (éducation), disposer de ressources matérielles suffisantes 

pour atteindre une qualité ou un niveau de vie décents (revenu) ».  

Figure 9 -  IDH-2 en Ile-de-France par communes en 2006 
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Cependant l’IDH n’est pas adapté aux échelons infranationaux. Pour notamment se 

rapprocher du contexte réel de l’Ile-de-France, l’IDH2 a été créé et réunit également les trois 

dimensions de l’IDH. Un travail avec l’INSEE a donc été mis en place pour s’adapter à la 

région. Pour la santé, l’espérance de vie à la naissance pour les deux sexes est prise en 

compte. Concernant la santé, on va se rapprocher des personnes âgées de plus de 15 ans non 

scolarisées avec un diplôme. Enfin, pour les revenus, on va tenir compte de la médiane des 

revenus fiscaux des ménages par unité de consommation. Ces indicateurs sont ramenés à un 

indice compris entre 0 (mauvais) et 1 (parfait). Il est calculé de la manière suivante : IDH-2 = 

(indice santé + indice éducation + indice revenu) / 3.  

Figure 10 -  IDH-2 en Ile-de-France par communes en 2013 

En Ile-de-France, l’IDH-2 est passé de 0,52 en 1999 à 0,57 en 2013. Dans les huit 

départements, les valeurs sont variables allant de 0.24 en Seine et Marne et 0.91 à Paris et 

dans les Yvelines en 2013 (de 0,26 à 0,95 en 2006 et de 0,17 à 0,81 en 1999). En 2013, 35 

communes atteignent des valeurs égales ou supérieures à 0,80 contre 25 en 2008). Ces 

communes sont uniquement situées dans l’Essonne, Les Hauts de Seine, Paris et des Yvelines, 

il s’agit essentiellement de communes de l’ouest parisien.  



 
 58 

Au contraire, les communes possédant un IDH-2 inférieur à 0.4 sont pour beaucoup situées en 

Seine-Saint-Denis (18 sur 40 du département). Parmi les quinze communes franciliennes 

ayant le plus faible IDH-2 en 2013, on retrouve six communes de Seine-Saint-Denis : Clichy-

sous-Bois (0,27), La Courneuve (0,27), Bobigny (0,29), Stains (0,29), Aubervilliers (0,30) et 

Villetaneuse (0.33).  

L’IDH-2 montre ainsi de fortes inégalités entre les communes. Par exemple, l’indice 

de santé à Paris est de 0.91 contre 0.57 à Villetaneuse (93), l’indice de santé est de 0.91 à 

Marolles-en-Brie (94) contre 0.41 à Aubervilliers (93) ou encore l’indice des revenus de 1 à 

Neuilly-sur-Seine contre seulement 0.30 à Clichy-sous-Bois. Cartographier les indices par 

communes a permis d’observer comment ces écarts se répartissent sur la région. L’IDH-2 est 

donc très efficace avec un caractère plus discriminatoire que l’IDH et permet de mettre en 

évidence ces disparités.  

En observant les cartes 8 à 10, on observe une amélioration globale de la région et de 

ses communes concernant les conditions de vie de sa population. Depuis 1999, on remarque 

une nette séparation de la région. En effet, l’Ile-de-France est coupée en deux parties : 

L’ouest, le sud-ouest et Paris qui ont un confort de vie relativement plus favorable que le reste 

de la région où se concentre la plupart des valeurs d’IDH-2 inférieures à 0,50.  On peut 

observer également la nette évolution du département de la Seine-et-Marne qui change de 

manière conséquente en inversant la tendance d’une majorité de valeurs de l’IDH-2 

inférieures à 0,50 en 1999 à la majorité supérieure en 2013. Concernant le département de la 

Seine-Saint-Denis, malgré une amélioration visible du développement humain, c’est le 

département où se concentre la majorité des valeurs d’IDH-2 inférieures à 0,50. Cette 

configuration s’améliore mais reste sur le même aspect depuis 1999. Il est donc intéressant 

d’observer cette variable qui montre la difficulté du département de la Seine-Saint-Denis. Cet 

indicateur est donc très favorable à une étude pertinente d’un territoire mais cela est-il 

vraiment concret ? Dans le cas de la santé bucco-dentaire, on s’intéressera à d’autres 

indicateurs afin de comparer avec l’IDH-2 et donc voir si l’on obtient des résultats similaires 

ou totalement différents. 
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B. Des indicateurs de risques face à la santé bucco-dentaire 

D’après l’étude « Santé bucco-dentaire : des inégalités dès le plus jeune âge » publiée par la 

DREES en 2013, la santé bucco-dentaire des enfants s’est nettement améliorée ces vingt 

dernières années. Pourtant, cette étude met le point sur des inégalités sociales de recours aux 

soins chez les enfants et surtout des disparités selon le milieu social. En effet, les enfants issus 

de familles monoparentales, de parents ouvriers (mais aussi employés), de parents chômeurs 

ou avec des revenus faibles seraient en effet plus sensible aux risques bucco-dentaires. La 

population n’intègre pas les comportements de prévention de la même manière. En effet, 

selon un article paru sur le site « lesechos.fr », l'alimentation des enfants de milieux plus 

défavorisés dû à plus de place au sucre, directement lié à la mauvaise santé dentaire. Ainsi, ils 

sont 26 % à consommer des boissons sucrées contre 15 % des enfants de cadres. La gratuité 

de soins proposée par "MT dents" de l'assurance-maladie seule ne garantit donc pas le recours 

aux soins dentaires si les enfants n’ont pas de bonnes habitudes à leurs domiciles. Il est 

pourtant connu que si les bonnes habitudes en matière de soins et de suivi ne sont pas prises 

dès l'enfance, il sera beaucoup plus difficile de les acquérir à l'âge adulte.  

On entre ainsi dans une sorte de cercle vicieux pénalisant la santé bucco-dentaire des futurs 

adultes. On va donc s’intéresser aux variables concernant les revenus, le chômage, les 

catégories socio professionnelles et les familles monoparentales afin d’observer si ces critères 

de risque face à la santé bucco-dentaire des enfants est similaire à l’IDH-2 ou si cela va 

contredire cette donnée. 

▪ Le taux de chômage 

Selon la DREES en 2013, dans son étude « Santé bucco-dentaire des enfants : des 

inégalités dès le plus jeune âge », seuls 56% des enfants dont la personne de référence est au 

chômage ont vu un dentiste dans les douze derniers mois. Les chômeurs et les individus étant 

dans la peur d’être au chômage les poussent à renoncer aux soins pour des raisons financières 

et donc de s’engager dans des soins coûteux ou mal remboursés. De nombreuses personnes ne 

considèrent plus la santé bucco-dentaire comme une priorité, tout en ayant conscience de leurs 

besoins.  
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 Figure 11 -  Chômage en Ile-de-France en 2014, INSEE 2014 

 

Ce sur renoncement des personnes qui connaissent des difficultés dans l’emploi est majoré 

quand ces dernières ne bénéficient pas d’un possible accès à la CMU-C ou à l’AME. En 

observant la carte XX, on peut donc observer qu’à l’échelle régionale, on a une répartition 

relativement homogène selon les départements contrairement à la Seine-Saint-Denis avec les 

taux les plus élevés du chômage au niveau de ses communes.  

▪ Les revenus 

Selon une étude de l’INSEE (N°1665, INSEE PREMIERE), en 2014, le niveau de vie 

médian de la population française s’élève à 20 150 euros annuels contre seulement 16 726 

euros annuels pour le département de la Seine-Saint-Denis. Les Séquano-Dionysiens se 

démarquent par des revenus très inférieurs à ceux observés aussi bien à l’échelle régionale 

que nationale. Tous les départements d’Île-de-France font partie des dix départements français 

ayant le niveau de vie médian le plus élevé de France métropolitaine, à l’exception de la 

Seine-Saint-Denis, qui se situe en dernière position. 
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Figure 12 -  Revenus médians en Ile-de-France, INSEE 2014 

Le niveau de vie médian de la commune la plus pauvre est plus de deux fois inférieure 

à celui du plus élevé. Ici, il est donc intéressant de voir la situation des communes du 

département par rapport aux moyennes communales, régionales et nationales. A l’échelon 

régional (sur la carte figure 11), on peut apercevoir une concentration des ménages à faibles 

revenus en Seine-et-Marne et surtout en Seine-Saint-Denis. En regardant de plus près les 

bases de données statistiques de l’INSEE de 2014, concernant les revenus médians annuels 

par unités de consommation, on constate que sur les 15 communes aux revenus le plus bas 

d’Ile-de-France, 9 sont Séquano-dionysiennes (Clichy-sous-Bois, Villetaneuse, Stains, …).  
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▪ Les actifs ouvriers et employés 

Dans l’article de Desprès et al., paru en 2011 « Le renoncement aux soins : une 

approche socio-anthropologique », « le taux de recours des mères ouvrières est plus faible 

que celui des mères cadres. » Les habitudes de vie sont différentes de celles des enfants issus 

de parents cadres. Les ouvriers ont plus tendance à renoncer à se soigner car cela représente 

un effort financier important car leurs revenus sont plus modestes ou car ils n’ont pas de 

couverture complémentaire. Le renoncement de soin varie selon le niveau d’étude.  

Figure 13 -  Actifs employés et ouvrier en Ile-de-France en 2014 

La capacité financière se mesure aussi par la catégorie socioprofessionnelle.  Toujours 

selon l’article de Desprès et al., les ménages d’ouvriers non qualifiés renoncent 1,8 fois plus 

que les ménages de cadres, 1,6 pour les ménages d’employés et de 1,5 pour les ménages 

d’ouvriers qualifiés. En Ile-de-France (sur la carte 13), on peut observer une part importante 

des populations actives «ouvriers et employés» en Seine-et-Marne mais surtout une forte 

concentration en Seine-Saint-Denis. 
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▪ Les familles monoparentales 

Enfin, on va terminer par les structures familiales. D’après une étude de l’INSEE 

parue en 2008 (N°1195, INSEE PREMIERE), depuis les années soixante, la part des familles 

monoparentales ne cesse de grandir du fait de la fragilité accrue des unions parentales. Seule 

la moitié des mères de famille monoparentale occupent un emploi à temps complet, alors 

qu’elles fournissent en général l’essentiel des revenus du ménage. Les familles 

monoparentales vivent dans des conditions de logement plus difficiles et plus fragiles que les 

couples avec enfants. Elles sont moins souvent propriétaires.  

Figure 14 -  Familles monoparentales en Ile-de-France en 2014 

Signe des difficultés à vivre seul avec des enfants, 10 % de ces familles partagent leur 

logement avec d’autres personnes, habituellement un parent. On peut donc imaginer que ce 

type de familles accordent moins d’importance à la santé bucco-dentaire par faute de temps 

ou de moyens par exemple ce qui en fait une cible pour les enfants issus de ces familles. A 

l’échelon régional (sur la carte 14), on observe une forte concentration des familles 

monoparentales dans la petite couronne et Paris. 
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▪ Indice d’exposition potentiel au risque bucco-dentaire 

Pour une comparaison globalisée, un scoring (technique qui permet d’attribuer un 

score à un territoire afin de déterminer son exposition potentielle au risque d’exposition au 

risque bucco-dentaire et donc son adéquation au projet du bus dentaire) a été créé. En effet, 

pour obtenir une vision générale, on va classer dans un premier temps les variables (revenus, 

familles monoparentales, catégories socioprofessionnelles et chômage) dans l’ordre de mesure 

du risque puis nous allons attribuer un rang à chaque commune. Une fois cela effectué pour 

chaque variable, on va additionner ces rangs pour obtenir un score final des communes.  

Figure 15 -  Indice potentiel d’exposition au risque bucco-dentaire, INSEE 2014 

A partir de cela, on va pouvoir les cartographier (voir carte 15) et ainsi comparer avec 

l’indicateur initial, l’IDH-2. A l’échelon régional, on peut ainsi observer une différence dans 

le confort de vie des communes franciliennes. Cependant dans les deux cas, on remarque 

toujours cette concentration en Seine-Saint-Denis. Il est important d’étudier cet indice 

seulement à l’échelle du département afin de constater davantage les conditions de la 

population. 
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C. Identification des structures de soins 

Il est important d’identifier les différentes structures de soins bucco-dentaires. De 

nombreuses personnes se limitent uniquement aux cabinets dentaires pour se faire soigner. On 

peut ainsi se soigner dans des centres de santé polyvalents ou dentaires. Ce sont des structures 

de proximité dispensant des premiers soins et qui contribuent à la réduction des inégalités 

d’accès aux soins et à la santé et pratiquent généralement le tiers payant. Ils peuvent être 

privés ou publics et gérés par des municipalités, des associations, des mutualités, des régimes 

de sécurités sociales, des fondations ou encore des établissements de santé. Selon l’article 1 

de la loi HPST de 2009, les centres de santé sont dans l’obligation d’assurer et de coordonner 

des actions de prévention pour la santé. 

 

 

 

Figure 16 -  Indice potentiel d’exposition au risque bucco-dentaire, INSEE 2014 

On peut encore se soigner dans un cabinet dentaire classique ou encore à l’hôpital. Il 

était donc important d’identifier ces structures pour connaître la densité de dentistes sur les 

communes mais aussi le profil des villes face à l’accessibilité aux soins. Ainsi, via l’annuaire 

de l’ONCD et d’Ameli, la liste des structures et des praticiens a été réalisée puis 

cartographiée. Il faut savoir qu’un dentiste est obligé d’être référencé chez l’Ordre National 

des Chirurgiens-Dentistes et afin de prouver son droit à pratiquer en France.  
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D’après les zonages du niveau de dotation des chirurgiens-dentistes de 2013, la région connait 

des inégalités dans la répartition des praticiens avec notamment une forte concentration sur la 

région parisienne. Par exemple, les arrondissements 16,17, 18, 19, 20 sont équivalents à la 

Seine-Saint-Denis en termes de nombre de praticiens. La démographie médicale étant en 

baisse à l’échelon national, il est important de l’étudier sur le département.  

D. Accessibilité piétonne à l’offre de soins 

Une étude de la DREES et de l’IRDES en 2011 « Distances et temps d’accès aux soins 

en France métropolitaine » s’est intéressée aux distances et aux temps d’accès aux soins en 

France. Le temps d’accès aux soins les plus proches est, pour 95% de la population française, 

satisfaisant selon cette étude avec un accès à des soins de proximité en moins de quinze 

minutes. Une importante collaboration a été effectuée avec le service de géomatique du 

Département. En effet, avec l’aide de la chef de projet, nous avons pu créer une carte 

représentant l’accessibilité piétonne (écarts de 2 minutes) aux structures de soins dentaires. 

Cette méthode est réalisée sous le logiciel ARCGIS via l’extension Network Analyst. Ce 

logiciel a permis de calculer tous les accès piétons y compris les passages piétons en prenant 

compte des obstacles présents sur le terrain. Cela a donc permis de déterminer si oui ou non 

l’accès aux soins des habitants était favorable et si c’était un facteur de renoncement aux soins 

« valable » pour le département. L’outil est uniquement optimisé pour le département de la 

Seine-Saint-Denis et a un rayon de 3 kilomètres autour de la Seine-Saint-Denis. 
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6. Conclusion partielle 

En s’intéressant dans un premier temps à l’Ile-de-France afin de pouvoir cadrer le 

contexte spécifique de la Seine-Saint-Denis, on a pu remarquer de nettes disparités sur la 

région. En effet, le département est le plus défavorisé de la région ce qui montre bien qu’il 

s’agit d’un territoire aux caractéristiques spécifiques où il est temps d’agir. Cependant, il ne 

s’agit pas uniquement d’un point de vue à l’échelle régionale et il est donc pertinent de 

s’intéresser désormais au département de la Seine-Saint-Denis afin de comprendre sa 

situation. Même si de nombreuses données sont disponibles pour étudier un territoire, elles 

sont moins présentes quand il s’agit de la santé bucco-dentaire. Il faut donc effectuer un 

certain travail de recherche et de comparaison pour pouvoir étudier le département. Un 

indicateur, l’IDH-2, est très parlant et montre clairement le contexte de la Seine-Saint-Denis 

au sein de l’Ile-de-France. On peut ainsi voir la précarité du département comparé à ses 

voisins. Pour appuyer ce propos, nous allons nous focaliser sur plusieurs variables pouvant 

expliquer ce profil et confirmer ou non les résultats de l’IDH-2. Selon plusieurs publications, 

les facteurs de risques viennent majoritairement du milieu social et des conditions de vie par 

rapport au chômage, aux revenus médians, aux catégories socioprofessionnelles et aux 

structures familiales. Par chaque variable ou en faisant un scoring de celles-ci, on a un résultat 

similaire qui est le profil à risque de la population de la Seine-Saint-Denis qui est présent sur 

la majorité du territoire contrairement à Paris par exemple. Le géographe va donc pouvoir 

amener un nouveau point de vue en dépassant le système de santé mais en étudiant de plus 

près les données territoriales et sociales. En utilisant principalement la cartographie, on va 

pouvoir visualiser ces données et comprendre plus concrètement les caractéristiques du 

territoire. 

Le but de ce stage est de faire un diagnostic territorial de ce territoire et ainsi faire des 

préconisations pour le futur passage du bus sur les espaces à prioriser. Le géographe va donc 

pouvoir notamment s’aider de ces variables sociodémographiques et de divers éléments pour 

étudier le département de la Seine-Saint-Denis et exprimer les zones jugées prioritaires pour 

le passage du bus dentaire. 
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PARTIE 3 - DES PREMIERS RESULTATS POUR LA PROGRAMMATION DU 

PROJET 

 

CHAPITRE 1 : UN SYSTEME D’ACTION LOCALE : L’ARTICULATION DU 

PROJET DU BUS DENTAIRE, LES FREINS ET LEVIERS RENCONTRÉS 

Selon Pierre Chauvin, directeur de recherche à l’INSERM, « La santé est un facteur 

déterminant du développement local et de la lutte pour l’égalité des chances. Elle est à ce 

titre l’une des cinq thématiques prioritaires du contrat urbain de cohésion sociale dont 

l’ambition est de réduire les écarts significatifs de bien-être des populations habitant les 

quartiers populaires par rapport à l’ensemble du territoire urbain. La santé est une 

composante essentielle de la politique de la ville dont l’impact sur les autres politiques 

publiques (éducation, transport, logement, politique économique…) concourt 

significativement à la réduction des inégalités sociales et spatiales. La démarche Atelier 

Santé Ville témoigne ainsi d’une capacité opérationnelle à résoudre localement les situations 

d’accessibilité aux soins, de prévention et de promotion de la santé. Elle favorise le dialogue 

entre l’État et le niveau local et permet l’émergence d’une politique locale de santé plus 

adaptée aux besoins des populations. ». Les collectivités, les municipalités, les associations, 

les professionnels réalisent un vrai travail collaboratif pour mener des actions de 

sensibilisation et de prévention pour répondre aux besoins locaux des habitants, des 

communes, des quartiers. Ainsi, ce travail collaboratif permet d’étudier les situations locales, 

analyser les faits de santé de manière précise, se former pour y faire face et trouver des 

solutions pour assurer un bon réseau de santé publique.  

 

« D’un point de vue conceptuel, la difficulté est de superposer deux approches 

différentes mais complémentaires. Le modèle des déterminants sociaux individuels met 

l’individu au centre et recense les éléments qui influent sur sa santé : des facteurs très 

proximaux (comportementaux, familiaux, liés aux conditions de travail, etc.) à des facteurs 

plus éloignés (le quartier et l’environnement de vie), jusqu’aux déterminantes macros sociaux 

(politiques publiques, pas seulement de santé, mais également fiscales, sociales, éducatives, 

etc.). Une autre approche constate les diversités géographiques et étudie à quels niveaux les 

plus pertinents, observer les inégalités territoriales marquant les quartiers défavorisés. » Cite 

Pierre Chauvin lors des Actes de la journée nationale du 5 décembre 2008 à Paris.  
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Il est donc important de communiquer avec les Equipes Techniques Locales (ETL) 

pour assurer cette collaboration pour améliorer le confort de vie des habitants et notamment 

l’accès aux soins bucco-dentaires dans notre cas. Un travail en réseau doit donc s’organiser 

afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé par des actions de prévention par 

exemple.  

Concernant la santé bucco-dentaire des enfants en Seine-Saint-Denis, le Département 

offre un projet pour tenter de répondre à cet impératif sur le territoire. Il est donc primordial 

pour mettre en place ce projet de rencontrer les acteurs concernés et créer des partenariats 

éventuels. Bien sûr, des questions seront posées, des leviers proposés et des freins rencontrés 

dans la création de partenariats pour le bus dentaire. Un travail collaboratif est nécessaire pour 

le bon fonctionnement de ce projet. La rencontre avec des acteurs locaux a permis de relevé 

des leviers au projet. Des différences de mises en œuvre, de conditions, de points de vue sont 

à prendre en compte au fil des acteurs rencontrés. La majorité des équipes rencontrées sont 

très enthousiastes à l’idée du projet du bus dentaire. Toutes ont répondu favorablement à une 

proposition d’échange pour discuter du bus dentaire et la grande majorité soutient le 

programme. La santé bucco-dentaire fait partie des priorités du Conseil Départemental en 

matière de santé publique.  

1. Des actions en place, de nombreuses caries repérées 

Au cœur de ce réseau, les ETL sont au cœur de ce réseau, développent le programme 

de santé bucco-dentaire et la coordination des actions de prévention bucco-dentaire, dans les 

écoles maternelles, primaires ou encore dans les collèges. Ces actions se dirigent également 

en direction des personnes âgées et en situation d’handicap avec les actions hors les murs par 

exemple. Les actions du programme se font majoritairement dans les écoles primaires du 

département où des animations de prévention et de sensibilisation en éducation pour la santé 

buccodentaire sont réalisées par les animateurs ETL avec le soutien des enseignants et des 

infirmières scolaires. Des animateurs de prévention bucco-dentaire sont donc en actions sur 

tout le territoire pour sensibiliser les enfants mais aussi les parents à une bonne hygiène 

dentaire. Diverses mesures sont donc mises en place comme le passage de l’animateur en 

classe, la visite de cabinet, du dépistage ou encore l’instauration du brossage durant la pause 

méridienne par exemple. Un vrai travail est fourni de ce côté sur la majorité du département 

de la Seine-Saint-Denis. 
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« Un énorme travail sur la prévention bucco-dentaire est effectué sur la commune […] 

La prévention est faite chaque année aux élèves de Grande Section et CP, soit environ 600 

élèves, et aux classes de 4ème et 5ème des trois collèges de la commune. De plus, les classes de 

CM2 font un dépistage chaque année. Plusieurs jours d’animations sont faits tout le long de 

l’année avec des interventions ponctuelles. Plusieurs écoles ont instauré le brossage des 

dents sur la pause méridienne. » Indique Linda de Pierrefitte-sur-Seine. 

 

L’université Paris V, plus précisément la Faculté de chirurgie dentaire appuie le 

programme dans le cadre de la formation de ses nouveaux chirurgiens-dentistes. Depuis 

plusieurs années, le Département accueille et encadre des étudiants en chirurgie dentaire dans 

le cadre des stages de santé publique. Les étudiants doivent donc réaliser des missions de 

soins dans les services d’odontologie (bilan, dépistage, …). Des communes ont également la 

possibilité de signer une convention avec la Faculté de chirurgie dentaire Paris V pour 

également accueillir des étudiants dans le cadre de leurs cursus universitaire. C’est 

notamment le cas de la commune de Saint-Ouen qui collabore avec eux.  

 

« Nous avons signé une convention avec l’école de chirurgie dentaire de Paris V. Les 

étudiants ne sont pas rémunérés mais font du dépistage dans toutes les écoles primaires, 

accompagnés d’une assistante dentaire. Cette année, nous avons pu obtenir quatre étudiants 

de sixième année : deux pour faire la prévention et deux pour faire du soin à raison d’une 

demi-journée par semaine dans le cadre de leurs études de septembre à avril. » Indique 

Andréa de Saint-Ouen. 

 

Mais malgré ces différentes mesures, de nombreuses caries sont repérées pour diverses 

raisons comme l’offre déficitaire en soins dentaire pour les enfants, la précarité des familles 

par exemple. La prévalence de la carie est encore élevée malgré une amélioration sur le 

département depuis la mise en place du programme. Une action coordonnée est donc 

nécessaire pour estimer les besoins en santé bucco-dentaire des enfants et donc pouvoir traiter 

au plus tôt les problèmes repérés pour assouplir l’état de santé général et ainsi la qualité de 

vie. 
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« Le bucco est une priorité depuis de nombreuses années […] En décembre 2017, nous 

avons organisé le premier forum santé sur la commune. Lors ce rassemblement, 69 enfants 

ont effectués l’examen bucco-dentaire dont 19 des enfants dépistés ont été réorientés vers des 

soins d’urgence, ce qui est relativement élevé. Nous avons une grosse inquiétude concernant 

les enfants de 4 ans car de moins en moins de bilan de santé des 4 ans sont effectués dû à la 

démographie médicale en baisse. La même chose est révélée chez les 6 ans car les missions 

des infirmières scolaires ont changé. Les problèmes sont repérés au collège, ce qui est 

relativement tard. » Précise Kévin de La Courneuve. 

 

Un réel effort est donc présent de la part des ETL à travers le département mais 

parfois, les équipes sont obligées de stopper ces mesures par fautes de moyens. Cette volonté 

d’améliorer la santé bucco-dentaire est une vraie plus-value pour le projet car cela assure une 

éventuelle collaboration efficace. 

2. Des mesures annulées par fautes de moyens humains et financiers 

Même si les communes font preuve d’une très grande motivation, des mesures mises 

en place peuvent être annulées. Il est donc parfois plus difficile de mettre en place le projet du 

bus dentaire avec des communes où « tout est à faire ». En effet, un travail en amont du 

passage du bus pourrait être favorable pour l’estimation des besoins par exemple ou encore 

avoir des statistiques chiffrées afin de pouvoir étudier le profil des enfants dépistés. Il est 

connu qu’en France, la densité des dentistes est en baisse et que celle de la Seine-Saint-Denis 

est nettement inférieure aux densités francilienne (60 Chirurgiens-Dentistes pour 100 000 

habitants) et nationale. (63 Chirurgiens-Dentistes pour 100 000 habitants). Ainsi, il est donc 

nécessaire d’approfondir le profil des communes pour appuyer la priorisation pour le passage 

du prochain bus dentaire.  

 

« Depuis 2017, nous avons arrêté de faire du dépistage auprès des enfants par manque 

de moyens. En effet, le dentiste étant parti en retraite, nous n’avons pas encore trouvé de 

remplaçant. Des animations pour le brossage des dents sont toujours en action dans les 

écoles et de nombreuses interventions pour la santé bucco-dentaire sont effectuées sur la 

commune. » Explique Ingrid de Pantin. 
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« Avant, il y avait des animations bucco dans les écoles avec un dépistage réalisé par 

un chirurgien de la structure ou un libéral. Cette mesure s’est arrêtée en 2009 par faute de 

moyens. […] Aujourd’hui, nous avons les capacités de faire ces actions mais pas en nombre, 

seulement de manière ponctuelle. » Indique Kévin de La Courneuve. 

 

« Je fais un rapide dépistage que je ne considère pas comme réellement efficace car je 

le fais sans un matériel approprié par manque de temps. Nous ne pouvons pas faire de 

dépistage en amont du passage du bus car nous n’avons pas assez de moyens humains. Il n’y 

a que trois dentistes sur la commune qui sont déjà remplis de rendez-vous. » Développe 

Dominique de Dugny. 

 

Ces exemples nous expliquent deux choses : les communes sont réellement impliquées 

dans le bien-être de la santé bucco-dentaire de ses habitants mais se retrouvent limitées par 

des réfactions de moyens financiers mais aussi par des mesures humaines (manque de temps, 

départ en retraite des patriciens, pas assez de praticiens/animateurs) pour réaliser toutes les 

actions désirées. 

3. Complémentarité au programme M’T’Dents de la CPAM 

Nous avons choisi de viser les enfants en école primaire sur les créneaux entre le 

programme « M’T Dents » (Programme pour les 6, 9 et12 ans => Bus dentaire pour les 4, 5, 

7, 8, 10ans). Nous avons choisi les enfants car ils font partis des populations vulnérables et 

que c’est dès le plus jeune que la sensibilisation et la prévention doivent être appliquées. Il est 

donc intéressant de réaliser ce projet afin d’analyser le comportement des enfants mais aussi 

des parents face à la santé bucco-dentaire en voyant si la prévention des ETL fonctionne, si 

les familles profitent du programme (et de sa prise en charge gratuite), si des soins de suite 

sont effectués et donc tout simplement voir si l’impact des mesures prises par les collectivités 

et la CPAM fonctionnent sur la santé bucco-dentaire des enfants de la Seine-Saint-Denis. 

 

« Nous pourrions prioriser les élèves des classes de CE1, soit les 7-8 ans, car cette 

tranche d’âge est une passerelle du programme M’T’Dents. On peut ainsi voir si le 

programme fonctionne […] La deuxième priorisation pourrait être les élèves de CM1, soit les 

9-10 ans, car tranche d’âge est également une passerelle du programme. » Explique Marc de 

Clichy-sous-Bois. 
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« Les classes de Grande Section de maternelle (4-5 ans) sont intéressantes à cibler pour 

le passage du bus car c’est une entrée de sensibilisation aux familles et une porte d’entrée au 

programme de la CPAM. » confirme Kévin de La Courneuve. 

4. La peur du dentiste : visite du cabinet, voire du camion 

La peur de la visite des dentistes est une chose ancrée depuis de nombreuses années. 

Cela résulte généralement du bruit de la fraise qui ne rassure pas et anticipe la douleur que 

l’on va ressentir. De plus cette peur est également véhiculée par les histoires des grands 

parents et certains de nos parents qui n’ont pas connu, dans leurs jeunesses, une qualité de 

soins comme celle de nos jours mais avec des méthodes que l’on va qualifier de « barbare » 

pour imager. Il est donc possible aux écoles de développer des partenariats pour faire des 

visites du cabinet dentaire.  

 

« Nous faisons actuellement la visite de cabinets dentaires aux moyennes sections de 

maternelle mais aussi aux premières années de primaire, c’est variable chaque année. Nous 

ne pouvons pas voir tous les enfants car il y a beaucoup de primo-arrivants avec un grand 

turn over. Nous travaillons sur l’idée de développer des créneaux de visites de cabinets pour 

les moyennes sections. » Explique François de Stains. 

 

La visite du bus dentaire en amont de son premier passage dans les communes pourrait 

être un moyen de rendre « ludique » la visite chez le dentiste et donc de dédramatiser la 

consultation des enfants. 

 

« Nous sommes intéressés pour faire un travail en amont avec les équipes enseignantes 

pour sensibiliser, voir dédramatiser par la visite du cabinet pour aider les enfants lors du 

passage du bus. » indique Dominique de Dugny. 

 

« Il pourrait être pertinent de faire une sortie « visite du bus » avec des explications 

concernant le bus et proposer des activités comme une expo photos par exemple. Les enfants 

sont impressionnés par les camions, ça peut être utilisé à son avantage pour les aider lors de 

leurs passages. » Suggère Elise de Noisy le Sec. 
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5. Une offre de soins bucco-dentaire déficitaire pour les enfants : refus, attente, … 

Un problème est relevé à l’échelle nationale, c’est le refus de soins des enfants de la 

part des dentistes. En ajoutant cela à la baisse de la démographie des professionnels de santé, 

le département de la Seine-Saint-Denis rencontre un vrai problème pour assurer leur suivi 

Pour des raisons financières, de temps, de structures ou encore de moyens humains, c’est une 

véritable galère pour faire soigner son enfant sur le département. 

 

« Dans la commune, il y a un vrai problème dans la suite de soins. Depuis de 

nombreuses années, nous faisons un important travail de prévention bucco-dentaire auprès 

des enfants. Mais il n’y a pas de structures spécialisées sur le département et beaucoup de 

dentistes refusent de prendre des enfants en tant que patients. » Indique Renée de Bobigny. 

 

« Très peu de dentistes accueillent les enfants. Pour les gros soins, ils sont redirigés 

vers l’hôpital. Sur la commune, seul deux dentistes acceptent les enfants. » Explique Elise de 

Noisy le Sec. 

 

Le projet du bus dentaire pourrait donc représenter une bouée de secours à cela en 

s’assurant d’éviter au maximum les cas d’urgences des enfants en cas de trop longue attente 

pour obtenir un rendez-vous. 

6. Des communes en besoin de praticiens et d’autres surdotée, la question financière 

est posée 

Certaines communes comme Saint-Ouen et Aubervilliers sont très bien dotées en 

praticiens contrairement à Dugny et Villetaneuse qui sont dans une situation contraire. La 

question de proposer aux dentistes de faire des vacations dans le bus est posée afin 

d’augmenter le temps de présence du bus. Plusieurs problèmes se posent. Le peu de dentistes 

acceptant de soigner les enfants sont surchargés de rendez-vous et ne peuvent donc se 

permettre de se libérer pour participer au projet. La question d’une subvention est très souvent 

posée pour rémunérer les dentistes vacataires. Donc que ce soit sur ou sous-dotée, l’aspect 

financier est un des éléments principaux pour la venue des dentistes par une rémunération 

plus élevée que leurs salaires actuels.  
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7. Un poids lourd, des logistiques différentes selon les territoires 

 C’est un des freins majeurs du projet : les conditions logistiques pour l’accueil du bus 

au sein des communes. En effet, c’est un véhicule imposant qui nécessite de la place pour le 

stationner. De plus, désirant faire des actions auprès des écoles, il est nécessaire de connaître 

les possibilités d’accueil et de stationnement du bus. Cela peut être un véritable problème … 

 

« Les écoles primaires n’ont pas la possibilité d’accueillir le bus car c’est trop 

imposant et les structures hors systèmes scolaire pouvant l’accueillir sont trop éloignées. […] 

Il faudrait mener les actions du bus dans le collège car il peut accueillir le bus à l’intérieur 

de l’enceinte de l’établissement. » Suggère Karima de Villetaneuse. 

 

Il est donc nécessaire de faire ce travail avant la mise en place du bus afin de pouvoir 

adapter la programmation.  

 

« Une estimation technique des établissements concernant l’accueil du camion vous 

sera transmise et nous vous informerons des délais et autorisations. Le CMS a la possibilité 

d’accueillir directement le camion sur la grande place au pied de la structure. Le bâtiment 

étant situé en centre-ville, il sera plus facile de centraliser les enfants pour le passage du bus 

dentaire. »  Explique Kévin de La Courneuve. 

8. S’adapter entre des actions sur le temps scolaire, extrascolaire, le rôle des parents 

(participation et autorisation) 

Même si les ETL sont motivées pour la réalisation de ce projet, les écoles ont tout de 

même leur mot à dire. En effet, mobiliser des équipes pour gérer le passage du bus et la 

nécessité de faire des allers-retours des enfants dans les classes peut être problématique pour 

l’organisation scolaire, les projets et tout simplement pour le déroulement de la journée de 

classe sur le temps de passage du bus. Il est donc très utile de réfléchir sur cela en faisant par 

exemple des demi-journées pour le passage du bus ou encore penser à des temps 

extrascolaires par exemple. La question se pose également concernant les parents : doivent-ils 

être présents ? Il faut absolument une autorisation parentale ? Il serait mieux d’intégrer les 

parents au programme ? 
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« Nous pouvons faire des mots, des invitations aux parents ou encore des flyers pour 

annoncer le passage du bus. […] Il est nécessaire solliciter la présence des parents pour les 

sensibiliser car sans eux, une parfaite santé-bucco-dentaire n’est pas possible. Cela concerne 

les bonnes habitudes et les visites chez le dentiste. Nous pourrions faire une invitation des 

parents pour la visite du bus ? Il ne faut pas hésiter à travailler sur la communication pour 

faire venir les parents et les sensibiliser. » Propose Séverine, chef du service santé à Noisy Le 

Sec. 

« D’un point de vue scolaire, prendre une journée aves des allées-venus dans les 

classes pour passer dans le bus serait un élément trop perturbateur pour les classes. » confie 

Sandrine, responsable du pôle prévention santé à Villetaneuse. 

 

Ces informations récoltées permettent ainsi d’ajouter un critère supplémentaire pour la 

priorisation du passage du bus par rapport à la motivation des communes, les moyens 

humains, financiers, … tous ces entretiens sont une donnée supplémentaire intégrée à 

l’analyse du projet.  

CHAPITRE 2 : DES COMMUNES FAVORABLES A L’ACTION 

1. Des variables choisies pour la priorisation de communes 

A. Un premier indicateur : l’IDH-2 

Pour comprendre les inégalités territoriales concernant la santé, l’éducation et les 

revenus des franciliens, l’IDH-2 a donc été créé. Cet indicateur va donc présenter une vision 

synthétique du développement sur le territoire concerné. Entre 1999 et 2013, la Seine-Saint-

Denis connaît une progression modérée comparée à paris qui accroît fortement. Une 

amélioration générale est donc visible en Ile-de-France entre 1999 et 2013. La Seine-Saint-

Denis est au niveau le moins élevé de la région avec un IDH-2 de 0.39 en 2013 (0.36 en 1999, 

0.39 en 2006, 0.40 en 2008 et 0.39) qui se stabilise. La principale cause serait due à l’indice 

d’éducation qui était par exemple à 0.22 contre 0.52 en Ile-de-France en 2006. L’IDH-2 

progresse dans tous les départements franciliens entre 1999 et 2013, mais c’est en Seine-

Saint-Denis qu’il progresse le moins.  

 

 



 
 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 - IDH-2 par communes en 2014, INSEE 2014 

La zone la plus défavorisée de la région en est composée des communes de l’ouest du 

département : Clichy-sous-Bois (0.26), La Courneuve (0.27), Bobigny (0.29), Stains (0.29), 

Aubervilliers (0.30), Villetaneuse (0.33), Pierrefitte-sur-Seine (0.33) et Saint-Denis (0.34). 

Grâce à cet outil, on peut ainsi avoir une vision globale du profil des communes du 

département.  

Cependant, il est relativement intéressant d’étudier de plus près selon des variables et 

un scoring afin de confirmer ou non la pertinence de l’IDH-2.  A l’échelle des EPCI, On a une 

grande différence entre l’ouest (Plaine Commune) avec un IDH-2 de 0.34 contre 0.52 pour 

l’est (Grand Paris – Grand Est). Ainsi, nous allons nous rapprocher des revenus, des structures 

familiales (familles monoparentales), du chômage et de la catégorie socioprofessionnelle 

(ouvriers et employés) qui seraient donc les principales variables face au renoncement aux 

soins bucco-dentaires. 
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B. Une majorité de familles à faible revenus 

En 2014, environ 22% de la population Séquano-dynonisienne est en dessous du seuil 

de pauvreté. L’alliance d’un parc social important, d’un parc ancien recevant les catégories 

populaires de la population et d’un tissu pavillonnaire étendu oriente le département de la 

Seine-Saint-Denis vers l’accueil des familles et des revenus modestes. Les inégalités sociales 

et de revenus ne se réduisent pas, bien au contraire. Une des caractéristiques du territoire est 

qu’il a un rôle d’intégration des primo-arrivants à bas revenus alors que les populations dont 

la situation s’est améliorée ont tendance à quitter le département. Selon l’Observatoire 

Départemental La Seine-Saint-Denis présente des revenus très inférieurs à ceux observés en 

France et en Ile-de-France.   

 

En effet, en 2014 dans le TOP 10 des départements avec le niveau de vie médian les 

plus élevé de France apparaissent Paris (26 195€ annuel – 2 183€ mensuel), Les Hauts-de-

Seine (25 961€ annuel – 2 163€ mensuel), le Val-de-Marne (21 675€ annuel – 1 806€ 

mensuel) et La Seine-et-Marne (22 191€ annuel – 1 849€ mensuel). La Seine-Saint-Denis est 

en bas du classement loin derrière des départements d’Ile-de-France et dernière de la région. 

Les Séquano-Dionysiens ont le niveau de vie le plus faible de France métropolitaine avec un 

revenus de 16 726€ annuels (1 394€ mensuel) derrière l’Aude (17 793€ annuel – 1 483€ 

mensuel) et le Pas-de-Calais (17 894€ annuel – 1 491€ mensuel).  

 

Les fractures territoriales et sociales sont donc importantes à l’échelon des communes 

puisque la commune au revenu médian le plus bas (Clichy-sous-Bois avec 13 060€ annuel 

soit 1 088€ mensuel) a un niveau de vie de deux fois plus faibles que la commune au revenu 

médian le plus élevé (Gournay-sur-Marne avec 27 666€ annuel soit 2 305€ mensuel).  

Sur l’ensemble du département, les niveaux de vie sont tirés vers le bas de l’échelle des 

revenus avec 30% des communes inférieures à la moyenne nationale (soit 12 communes sur 

40) et seulement 10% au-dessus de l’échelle régionale (soit 4 communes sur 40).  
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Niveau de vie médian des communes de Seine-Saint-Denis en 

2014 (en €, par an et par UC)

25 377 €

26 574 €

27 666 €

15 259 €

15 603 €

15 721 €

15 707 €

15 778 €

15 786 €

16 015 €

16 127 €

16 191 €

16 230 €

16 515 €

16 629 €

16 726 €

17 034 €

17 036 €

17 840 €

17 872 €

18 297 €

18 455 €

14 736 €

14 319 €

14 262 €

14 234 €

14 227 €

13 328 €

13 061 €

13 060 €

19 343 €

19 744 €

19 938 €

20 150 €

20 405 €

20 693 €

20 751 €

21 013 €

21 139 €

22 519 €

22 522 €

22 024 €

23 659 €

Clichy-sous-Bois

Aubervilliers

La Courneuve

Pierrefitte-sur-Seine

Stains

Saint-Denis

Bobigny

Villetaneuse

L'Île-Saint-Denis

Sevran

Le Blanc-Mesnil

Épinay-sur-Seine

Dugny

Pantin

Bondy

Noisy-le-Sec

Le Bourget

Bagnolet

Saint-Ouen

Drancy

Seine-Saint-Denis

Romainville

Aulnay-sous-Bois

Villepinte

Montreuil

Le Pré-Saint-Gervais

Montfermeil

Neuilly-sur-Marne

Rosny-sous-Bois

Tremblay-en-France

France métropolitaine

Livry-Gargan

Noisy-le-Grand

Les Pavillons-sous-Bois

Villemomble

Gagny

Les Lilas

Vaujours

Ile de France

Neuilly-Plaisance

Coubron

Le Raincy

Gournay-sur-Marne

En observant de plus près la figure 17, on peut remarquer que ces communes sont 

situées exclusivement à l’ouest du département à 

l’exception de Clichy-sous-Bois. Les quatre 

communes présentant des niveaux de vie supérieurs 

à la moyenne régionale se situent au sud-est du 

département (Gournay-sur-Marne, Le Raincy, 

Coubron et Neuilly-Plaisance).  

Les disparités infra communales sont 

davantage significatives mais restent similaires 

quant à la localisation. On retrouve donc toujours 

une majorité d’IRIS avec des revenus bas à l’ouest 

du département concentrés notamment sur les 

communes de Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers, 

etc. On observe donc une nette fracture entre le sud-

est et le reste du département de la Seine-Saint-

Denis.  

 

Tableau 3 - Revenus médians annuels par 

communes en 2014, INSEE 2014 
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Figure 18 - Revenus médians annuels par communes en 2014, INSEE 2014 

 

Les deux IRIS aux revenus les plus faibles se situent à Clichy-sous-Bois (IRIS 1 : 

6 348€ annuel et IRIS 4 : 6 248€ annuel, soit moins de 600€ par mois) avec un taux largement 

inférieur au taux de pauvreté de 839€ mensuel. Ce qui est également étonnant, c’est la 

localisation des IRIS aux taux les plus élevés qui sont dans la commune voisine du Raincy 

(Thiers : 28 299€ annuel et Valérie Lefèvre : 27 723€ annuel, soit plus de 2 000€ mensuel) 

avec un revenu 4 fois supérieur aux revenus les plus faibles. Il est donc important de 

s’intéresser à ces zones déficitaires et ainsi voir si cela se reflète avec les autres variables et 

donc sur les risques face à la santé bucco-dentaire. 
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Figure 19 - Revenus médians annuels par IRIS en 2014, INSEE 2014 

C. Des familles à revenus modeste : le cas des familles monoparentales 

La pauvreté concerne de manière inégale les ménages suivant son type. La présence de 

deux parents permet de faire des économies via la mutualisation des dépenses tout comme la 

présence d’enfants dans un ménage engendre des dépenses supplémentaires. Il est montré que 

les familles nombreuses et monoparentales sont les plus exposées à la pauvreté. Dans le 

département, les parents de familles monoparentales sont souvent généralement dans des 

situations moins favorables face au marché du travail et doivent gérer toutes les contraintes 

financières liées à leurs statuts de parents isolés ce qui accentue la probabilité d’être dans une 

situation de pauvreté. Les parents isolés attendent donc généralement les situations d’urgence 

pour aller chez le dentiste pour eux et leurs enfants car ce n’est pas une santé prioritaire et que 

la facture peut très vite montée et craignent de trop grosses difficultés financières suite à cela. 
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Pourtant de nombreux dispositifs et aides existent mais il y a une méconnaissance des 

circuits administratifs et médicaux pour obtenir la protection maladie complète et adaptée aux 

besoins des personnes. La Seine-Saint-Denis reçoit davantage de familles monoparentales que 

tous les autres départements avec plus de 22% contre 17,5% dans les Hauts-de-Seine ou 

encore 17,1% à Paris et reste au-dessus de la moyenne régionale (12.3%) La répartition des 

familles monoparentales fait ressortir une alliance très typée avec un habitat social de droit et 

habitat social de fait dans le parc ancien, en particulier dans les secteurs de Plaine-Commune 

et Est-Ensemble qui accueillent davantage de familles monoparentales (Saint-Denis, Stains, 

Aubervilliers, Bobigny, Noisy le Sec, Pantin, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 - Familles monoparentales par communes en 2014, INSEE 2014 
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Les familles monoparentales se caractérisent par des revenus plus modestes et des 

enfants plus âgés.  On observe donc une nette différence entre l’est et l’ouest du département 

avec des taux allant de 12.9% à Gournay sur Marne, au sud-est du département, jusqu’à 34% 

dans L’Ile-Saint-Denis à l’ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 - Familles monoparentales par IRIS en 2014, INSEE 2014 

 

31 communes sur 40 ont plus de 20% de familles monoparentales à travers le territoire 

ce qui peut prouver cette situation de précarité et de renoncement aux soins sur le territoire, 

mais cela reste une supposition car toutes les familles monoparentales n’ont pas les mêmes 

conditions de vie. 

A l’échelon infra communal, on peut remarquer une concentration similaire dans la 

répartition des familles monoparentales dans les communes. Ces familles sont fortement 

représentées à l’ouest du département mais on peut remarquer que la situation change par 

rapport à l’échelon communal.  
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En effet, on peut ainsi remarquer où se concentre réellement les familles 

monoparentales et permet ainsi de comprendre davantage les caractéristiques du département. 

On passe de 6.5% au sud-est du département à Neuilly-Plaisance (Plateau) à 55.6% à Aulnay-

sous-Bois (Nord 1). On remarque ainsi plusieurs communes qui se démarquent des autres 

quant à la répartition des familles monoparentales comme Saint-Ouen, Bobigny, Saint-Denis, 

Stains, Pantin ou encore Montreuil par exemple. 

D. Les actifs employés et ouvriers 

La Seine-Saint-Denis est donc un département avec une forte présence d’actifs 

ouvriers et employés représentant plus de 55% de sa population active contre 42% en 

moyenne en Ile-de-France.  

Figure 22 - Part des actifs cadres par communes en 2014, INSEE 2014 
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Le département est caractérisé par l’accueil des catégories socioprofessionnelles les 

plus défavorisées. La répartition des ménages selon les catégories socioprofessionnelles laisse 

apparaître des déséquilibres par des disparités de revenus de moyens. Selon les chiffres de 

2014 de l’INSEE, les ménages dont la personne de référence à un statut d’employé sont très 

fréquents en Seine-Saint-Denis avec une part de 33.5% d’employés actifs (contre 22.1% dans 

les Hauts-de-Seine et 18.8% à Paris) et concernant les ménages dont la personne de référence 

à un statut d’ouvrier, la première position revient à la Seine-Saint-Denis avec une part de 

21.2% contre 8.2% dans les Hauts-de-Seine ou encore 6.4% à Paris. 

Figure 23 - Part des actifs ouvriers par communes en 2014, INSEE 2014 

Toujours d’après les chiffres de l’INSEE en 2014, « la Seine-Saint-Denis compte 

presque deux fois plus de ménages d’ouvriers que de cadres (19.4 ménages ouvriers contre 

10.9% de ménages cadres) contrairement à Paris qui possède environ trois fois plus de 

ménages cadres que d’ouvriers (32.6% ménages cadres contre 5.3% de ménages ouvriers) ce 

qui montre parfaitement le contexte social totalement différent de ces deux départements. ».  
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Il est donc intéressant d’approfondir cette « opposition » cadre/ouvrier. Dans son étude 

en 2017, « Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids de l’origine sociale », l’observatoire des 

inégalités nous indique que « près d’un quart des enfants ouvriers sont concernés contre 

moins de 4% des enfants de cadre supérieurs. En CM2, 40% des enfants d’ouvriers ont au 

moins une dent cariée soit 1,5 fois plus que ceux des cadres. « Les parents des catégories les 

plus favorisées, eux-mêmes habitués à des visites régulières chez le dentiste dans leur 

enfance, sont davantage à l’écoute des messages de prévention (importance du brossage 

régulier par exemple) et associent plus souvent alimentation et santé. En grande section de 

maternelle, 60 % des enfants d’ouvriers n’ont pas encore vu de dentiste, contre 44,4 % des 

enfants de cadres supérieurs». Le niveau de vie a donc un rôle important sur l’état de santé 

bucco-dentaire des habitants car les soins sont couteux. 

Source : INSEE 2014 CADRES (EN %) OUVRIERS (EN %) 

Seine-Saint-Denis 15.3 21.3 

Paris 46.8 6.4 

Ile-de-France 29.6 13.1 

France 17.4 20.3 

Tableau 4 - Part des actifs cadres et ouvriers à différents échelons en 2014, INSEE 2014 

On observe donc que la Seine-Saint-Denis a une situation sociale totalement opposée à 

la capitale avec trois fois moins de cadres et trois fois plus d’ouvriers, comparer le 

département de la Seine-Saint-Denis avec Paris est fortement représentatif du point de vue des 

différences sociales. On observe une situation similaire à l’échelle régionale avec cette fois 

deux fois moins des catégories représentées. Enfin en comparant à l’échelle nationale, on 

remarque que le département de la Seine-Saint-Denis suit la dynamique française avec des 

proportions similaires d’actifs ouvriers et cadres.  

En analysant de plus près le département grâce aux cartes 22 et 23), On aperçoit 

toujours cette nette fracture. En effet, on peut grossièrement délimiter le département du sud-

ouest vers le nord-est en incluant la commune de Clichy-sous-Bois. Ainsi, on peut remarquer 

une forte concentration des actifs ouvriers à l’Ouest (Villetaneuse : 17.8%, La Courneuve : 

18.4%) et Clichy-sous-Bois (19.2%) qui a la part la plus importante de la Seine-Saint-Denis. 

Au contraire les plus faibles concentrations d’ouvriers se situe à l’est du département (Le 

Raincy : 6.3%, Gournay-sur-Marne : 6.8% et Coubron : 7.1%).  
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Figure 24 - Part des actifs cadres par IRIS en 2014, INSEE 2014 

 

Concernant la répartition des actifs cadres, on retrouve la même configuration mais à 

l’inverse. En effet, la majorité des cadres se localisent à l’est du département (Le Raincy : 

18.9%, Gournay-sur-Marne : 18.2%) et au sud avec notamment Les lilas (18.4%). Les 

ménages avec des actifs cadres sont donc moins représentés à l’ouest de la Seine-Saint-Denis 

(Stains : 2.9%, Villetaneuse : 3.0%) et Clichy-sous-Bois à l’est (2.3%). La part des ménages 

dont la personne de référence est« ouvrier » du département est donc largement supérieure à 

la moyenne régionale (cf. tableau 4). La partie ouest du département est donc très marquée par 

une surreprésentation des ouvriers dans toute la partie ouest du département, mais seulement 

dans une commune à l’est : Clichy-sous-Bois (39.2%). 

A l’échelle infra communale, on remarque toujours une nette fracture entre l’est et 

l’ouest du département. Pour les actifs cadres, ils sont principalement localisés sur les IRIS 

parisiens et au sud du département mais avec une répartition sur tout le territoire avec la plus 

forte présence à Bagnolet (IRIS 3 : 45.7%) et à Montreuil (Solidarité Carnot 1 : 40.3%) et une 

quasi absence à Clichy-sous-Bois (IRIS 1 et 3 : 0.4 et 0.6%).  
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C’est un très grand écart entre ces espaces sur le département de la Seine-Saint-Denis. 

Pour les actifs ouvriers, on a une configuration similaire mais à l’inverse. En effet, on a une 

faible présence des actifs ouvriers dans le sud du département avec des parts faibles comme à 

Rosny-sous-Bois (Fort de Rosny : 4.9%) ou encore Les lilas (Les Bruyères : 6.3%). C’est 

donc à l’ouest et au nord du département que se concentrent les populations ouvrières avec 

l’exception de Clichy-sous-Bois qui regroupent les parts les plus importantes du département 

(IRIS 1, 4, 8 et 9 : 44.3% à 49.5%). Il est important de vérifier si cette situation se superpose 

avec le taux de chômage sur le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 - Part des actifs ouvriers par IRIS en 2014, INSEE 2014 

E. Le chômage, un facteur du renoncement aux soins 

Selon la cohorte de Constances, en 2015, « 31 % des femmes et 29,8 % des hommes à la 

recherche d’un emploi déclarent avoir renoncé aux soins pour des raisons financières contre 

respectivement 15 % et 11 % des autres volontaires. ».  
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La cohorte de Constance a été créée par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) 

et l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) dans le but principal 

d’étudier les déterminants professionnels et sociaux de santé. L’étude menée par MENETON 

et al. « L’impact du chômage sur la santé. La cohorte Constances un outil d’études 

prometteur », indique que « Si le chômage augmente la probabilité d’avoir des problèmes de 

santé, soit directement soit indirectement en exposant les chômeurs à un certain nombre de 

facteurs de risque, … Il a été montré aux États-Unis que, du fait du coût trop élevé des 

assurances, les chômeurs sont plus fréquemment non assurés ou partiellement assurés pour 

les dépenses de santé que les travailleurs avec, comme conséquence, un accès réduit aux 

soins nécessaires, incluant les traitements… ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 - Chômage par communes en 2014, INSEE 2014 
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La même étude indique que « En France, le système de santé est caractérisé par la 

prédominance des cabinets médicaux libéraux, la prise en charge partielle du coût par les 

patients avec paiement direct aux médecins, et une sécurité sociale universelle, financée par 

les cotisations des assurés, et remboursant habituellement 65 % des coûts de santé (sauf pour 

les pathologies lourdes qui sont prises en charge à 100 %), les 35 % restants étant à la 

charge des patients s’ils ne sont pas couverts par des assurances complémentaires 

individuelles. ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 - Chômage par IRIS en 2014, INSEE 2014 

 

Les personnes en situation de chômage sont théoriquement plus susceptibles de 

renoncer aux soins pour des raisons financières comme contraintes budgétaires par rapport à 

leurs contraintes budgétaires en lien avec ressources et le coût des soins, protection sociale, 

tiers payant. On peut donc imaginer que ces personnes refusent de se soigner car ils n’ont pas 

de droits ou ne les connaissent pas ou encore tout simplement par la peur d’avoir à payer de 

trop lourdes charges par exemple la pose de prothèses dentaires. 
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Plus de 140 000 personnes sont considérées au chômage d’après le recensement de 

l’INSEE de 2014 en Seine-Saint-Denis, soit environ 14% de la population active du 

département. Ce pourcentage reste supérieur aux moyennes régionale et nationale (9.6% en 

Ile-de-France et 10.3% en France) et reste le taux le plus élevé de la petite couronne (8.6% 

dans les Hauts-de-Seine et 9.8% dans le Val de Marne).  

On observe d’importantes disparités entre les communes (Carte 26), le taux de 

chômage avoisinant les 19% à La Courneuve et Villetaneuse contre moins de 7% à Coubron 

et Gournay-sur-Marne. En montrant ces chiffres opposés, on remarque encore la séparation 

entre l’est et l’ouest de la Seine-Saint-Denis. Le taux de chômage dépasse les 15% dans 12 

des 40 communes du département dont la majorité 7 dans la Plaine-Commune (7 communes 

sur 9) contre 8 communes inférieures à 10% quant à elles situées dans le sud-est du 

département (Coubron, Vaujours, Neuilly-Plaisance, Gournay-sur-Marne, …). On retrouve la 

même configuration à l’échelle infra communale (Carte 27) avec une forte concentration du 

nombre de chômeurs à l’ouest du département notamment à Bondy (Suzanne Buisson : 

25.7%), Saint-Denis (République Gare Porte de Paris 4 : 25%) ou encore La Courneuve (Paul 

Vaillant Couturier : 23.7%) avec donc une part représentant plus du double de la moyenne 

nationale.  

Dans un contexte de taux de chômage plus faible comme à Montfermeil (Les arbres : 

4.3%) ou encore Villemomble (Foch François Copée : 4.7%), on peut apercevoir des petites 

zones avec un taux plus élevé parsemé dans le sud du département comme à Noisy Le Grand 

ou Neuilly-sur-Marne par exemple. 

F. Globalisation des variables par la création d’un scoring 

 Comme indiqué dans la partie 2, pour réaliser une comparaison globalisée, un scoring 

(technique qui permet d’attribuer un score à un territoire afin de déterminer son exposition 

potentielle au risque d’exposition au risque bucco-dentaire et donc son adéquation au projet 

du bus dentaire) a été créé. 

En effet, pour obtenir une vision générale, on va classer dans un premier temps les 

variables (revenus, familles monoparentales, catégories socioprofessionnelles et chômage) 

dans l’ordre de mesure du risque puis nous allons attribuer un rang à chaque commune et à 

chaque IRIS. Une fois cela effectué pour chaque variable, on va additionner ces rangs pour 

obtenir un score final des communes. 
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A partir de cela, on va pouvoir les cartographier (voir carte 28) et ainsi comparer avec 

l’indicateur initial, l’IDH-2 et voir si le profil du territoire reste similaire ou si des différences 

sont visibles. On va donc appeler ce scoring « Indice d’exposition potentiel au risque bucco-

dentaire » que l’on va étudier aux échelles communale et infra communale. A l’échelle 

communale, on va classer chaque variable et lui attribuer un ordre de grandeur allant de 1 à 40 

(correspondant au nombre de communes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 - Indice potentiel d'exposition au risque bucco-dentaire en 2014, INSEE 2014 

 

D’un point de vue général, on remarque toujours la même configuration avec cette 

fracture entre le sud avec le sud-est et le reste du département à l’exception de la commune de 

Clichy-sous-Bois.  

Dans cette analyse, on remarque plusieurs villes de l’ouest du département qui reste 

dans le haut du classement quant à la priorisation pour le passage du futur bus dentaire. 
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L’IDH-2 n’existe pas à l’échelon infra communal. D’une manière générale, on 

remarque toujours cette même configuration d’un est favorisé et d’un ouest plus précaire. 

Cependant, on peut remarquer tout de même des concentrations de « zones rouges » 

disséminées sur le territoire. A l’est du département, ces zones rouges sont parsemées à 

travers des espaces considérés comme favorisés comme à Clichy-sous-Bois, Noisy le Grand 

ou encore Neuilly sur Marne par exemple. 

 

Figure 29 - Indice potentiel d'exposition au risque bucco-dentaire par IRIS en 2014, INSEE 

2014 

A l’ouest du département, c’est une configuration totalement opposée avec peu 

d’espaces favorisés et une forte concentration des espaces considérés comme plus précarisés. 

On peut ainsi observer plusieurs de ces quartiers dans les communes de Bobigny, Pantin ou 

Saint-Denis par exemple. 
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A partir de ces données, le choix des communes est travaillé et réfléchis mais nécessite 

tout de même une dernière réflexion afin d’avoir des communes prioritaires, celles à prendre 

en considération dans la suite du programme et celles qui pour le moment ne nécessitent pas 

le passage du bus dentaire. On va donc ainsi prendre de nouvelles informations en compte. 

Tableau 5 - Rangs de l'Indice d’exposition potentiel au risque bucco-dentaire et de 

l'IDH-2 par communes en 2014, INSEE 2014 

Cependant dans une volonté d’approfondir l’analyse et offrir plus de chances aux autres 

communes, une liste des 20 communes les plus sujettes au risque d’exposition potentiel est 

établie par rapport au scoring qui a été réalisé.  Cette liste n’est pas exhaustive car de 

nouveaux critères seront à prendre en compte. Comme indiqué dans le tableau 5, on retrouve 

toujours 8 communes Villetaneuse, La Courneuve, Saint-Denis, Aubervilliers, Stains, 

Bobigny, Clichy-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine. Un premier choix de priorisation se tourne 

donc vers ces dix communes. 

2. Le contexte socio-territorial des communes et du département 

Le département de la Seine-Saint-Denis se caractérise par un nombre de territoires 

considérés comme sensibles ou prioritaires au sens des politiques urbaines. Les difficultés 

rencontrées par les populations vivant dans ce département apparaissent dans les bilans 

réalisés par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis.  

NOM COM SCORE IDH2 Différence NOM COM SCORE IDH2 Différence 

Villetaneuse 1 6 5 Bagnolet 21 17 -4 

La Courneuve 2 2 0 Aulnay-sous-Bois 22 18 -4 

Saint-Denis 3 8 5 Montreuil 23 26 3 

Aubervilliers 4 5 1 Villepinte 24 24 0 

Stains 5 4 -1 Le Pré-Saint-Gervais 25 28 3 

Bobigny 6 3 -3 Neuilly-sur-Marne 26 27 1 

Clichy-sous-Bois 7 1 -6 Montfermeil 27 19 -8 

Pierrefitte-sur-Seine 8 7 -1 Tremblay-en-France 28 25 -3 

L'Île-Saint-Denis 9 11 2 Rosny-sous-Bois 29 33 4 

Dugny 10 16 6 Les Lilas 30 37 7 

Le Blanc-Mesnil 11 9 -2 Noisy-le-Grand 31 35 4 

Noisy-le-Sec 12 14 2 Livry-Gargan 32 29 -3 

Bondy 13 13 0 Les Pavillons-sous-bois 33 31 -2 

Sevran 14 15 1 Gagny 34 32 -2 

Pantin 15 20 5 Villemomble 35 34 -1 

Épinay-sur-Seine 16 12 -4 Vaujours 36 30 -6 

Saint-Ouen 17 23 6 Le Raincy 37 40 3 

Romainville 18 22 4 Neuilly-Plaisance 38 38 0 

Le Bourget 19 21 2 Coubron 39 36 -3 

Drancy 20 10 -10 Gournay-sur-Marne 40 39 -1 
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Des indicateurs sociodémographiques comme le nombre de bénéficiaires des minima sociaux, 

le nombre de familles monoparentales ou le taux de chômage mettent en lumière la délicate 

situation du département. 

A. Conventionnement des communes 

Il est intéressant de tenir compte du conventionnement des communes avec le 

Département. En effet, cela démontre la volonté de coordination entre les collectivités et le 

Département et ainsi de favoriser l’amélioration des besoins de la population. Suite à 

l’Assemblée Départementale en décembre 2008, la mise en œuvre d’un agenda 21 a été 

validé.  Cette Assemblée certifie que « l’agenda 21 reposera sur diverses orientations 

stratégiques comme l’amélioration des égalités d’accès aux soins et aux services de santé, le 

renforcement de la prévention en matière de santé, prévenir les conduites à risques, lutter 

contre le sexisme et l’homophobie, … Le Département tient à valoriser les valeurs auprès des 

populations, réaffirmer les objectifs des politiques sociales, … ». Ce travail mutuel démontre 

la force et la détermination d’un département à toutes échelles. 

 

On peut voir que le programme départemental de prévention bucco-dentaire est présent sur la 

majorité du territoire de la Seine-Saint-Denis. Les actions sont menées dans le cadre de 

l’appel à projet départemental auprès des enfants de 3 à 12 ans pour l’apprentissage, à 

pratique du brossage, le dépistage, l’alimentation et la santé bucco-dentaire.  

 

D’après la figure 30, on peut apercevoir les communes non conventionnées : L’Ile-

Saint-Denis, Le Pré-saint Gervais, Le Raincy, Villemomble, Neuilly-Plaisance, Noisy Le 

Grand, Gournay-sur-Marne, Coubron et Vaujours. Celles-ci font partie des communes les 

moins défavorisées du département. Ce critère est notamment pris en compte pour la 

commune de L’Ile-Saint-Denis, qui de par l’absence de conventionnement, n’est plus 

sélectionnée dans cette analyse pour privilégier des communes avec une volonté réelle de 

collaboration avec le Département. Le programme est donc largement implanté sur le 

territoire. En 2014-2016, 32 villes sur 40 sont signataires d’une convention avec le Conseil 

Départemental, ce qui représente plus des 2/3 du territoire. 45 000 enfants bénéficient ainsi 

chaque année de diverses actions de prévention. 
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Figure 30 - Programme Départemental de Prévention Bucco-Dentaire en 2016, DSOE 

B. CLS : Les Contrats Locaux de Santé (cf. figure 30) 

D’après l’ARS, le Contrat Local de Santé ou CLS est « un outil porté conjointement par 

l’agence régionale de santé et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités 

territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre 

acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des 

populations. » Les CLS agissent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de 

soins et l’accompagnement médico-social. A partir des besoins locaux, le CLS établit un 

programme d’actions pluriannuel avec une stratégie et des objectifs afin de réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé. Dans la région de l’Ile-de-France, les CLS ont été 

instaurés suite à la loi du 21 juillet 2009.  

La préfecture de la Seine-Saint-Denis indique « qu’il s’agit d’une réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui est sous-tendue par deux enjeux 

fondamentaux : La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé et la convergence 

nécessaire de l’action menée par l’agence avec celle menée par d’autres acteurs. En Seine-

Saint-Denis, les communes sont des acteurs incontournables de la santé publique : du fait de 

leur intervention et par l’impact sur la santé des autres politiques publiques. » 
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En Ile-de-France, c’est dans la Seine-Saint-Denis que l’on retrouve le plus de CLS. 

L’ARS souhaite signer des contrats avec des communes dont le diagnostic global montre que 

les besoins de santé sont particulièrement nets. Cette mesure mène à l’objectif de lutte contre 

les inégalités territoriales, au cœur de laquelle se situe le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 - CLS-2 et QPV en Seine-Saint-Denis en 2018, CD93 

Depuis septembre 2012, vingt villes sur les quarante du département sont engagées 

dans le processus, soit par ordre chronologique : Saint-Denis, Aulnay-sous-bois, Epinay, 

Montreuil, Blanc-Mesnil, Aubervilliers, Bondy, Stains, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, 

Pierrefitte-sur-Seine, Montfermeil, Villetaneuse, Bobigny, Pantin, Tremblay-en-France, 

Sevran, Dugny, Saint-Ouen, Villepinte. A compter de janvier 2013, le programme régional de 

santé ayant été adopté, des contrats « de deuxième génération » à caractère pluriannuel, et 

probablement de périmètres plus larges, étaient envisagés, dont la préparation était engagée 

dès la rentrée de septembre 2012.  
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Actuellement, les communes mettent en place leurs dossiers pour signer le prochain 

CLS de 3ème génération. Il est donc pertinent de prendre en compte la présence d’un CLS dans 

une commune car cela représente l’intérêt particulier des collectivités pour améliorer l’état de 

santé de sa population. Il est important de savoir que dans les prochains CLS, la dimension 

bucco-dentaire prend un caractère prioritaire et doit apparaitre dans les documents. 

C. QPV : Les Quartiers Prioritaires de la Ville  

(cf. figure 30) La Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

sociale présentée par François Lamy, ministre délégué à la Ville, est entrée en vigueur au 1er 

janvier 2015. « Elle met en œuvre la réforme du cadre de la politique de la ville et inscrit, 

pour la première fois, le principe fondamental de co-construction de la politique de la ville 

avec les habitants, en redéfinissant les quartiers prioritaires à partir du critère unique de 

concentration urbaine de pauvreté, en instaurant un contrat urbain global à l’échelle 

intercommunale, et en engageant une nouvelle étape de rénovation urbaine indissociable du 

volet social. » (cf. profession bleue, Un centre de ressources en Seine-Saint-Denis au service 

de la politique de la ville depuis 1993) 

Le décret n°2014-767du 3 juillet détermine « la méthode de délimitation des contours 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville, tels que caractérisés dans la loi du 21 

février 2014. À ce titre, il définit les notions de « quartier », de « territoire urbain » ainsi que 

celle de « critère de revenu des habitants. La population des 1 514 quartiers de la politique 

de la ville représente plus de 5 millions d’habitants en métropole et Outre-mer. 438 millions 

d’euros sont consacrés à la politique de la ville dans le budget de l’État en 2016 ». (cf. 

profession bleue, Un centre de ressources en Seine-Saint-Denis au service de la politique de la 

ville depuis 1993). 

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, plus de 600 000 habitants sont concernés 

par la politique de la ville sur 63 quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 32 

communes. La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité 

envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine et à 

améliorer les conditions de vie des habitants. On peut ainsi remarquer une concentration des 

quartiers prioritaires de la ville à l’ouest du département avec de « gros blocs » sur les Saint-

Denis, La Courneuve et Aubervilliers.  
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D. Le choix des communes à rencontrer 

Suite à cette seconde analyse, on peut compléter la priorisation des communes.  Ainsi 

des communes comme L’Ile-Saint-Denis, Drancy et Le Bourget changent de position dans le 

classement. On remarque toujours deux choses : Les communes non conventionnées, sans 

CLS et sans QPV font donc parties des communes qui ne sont pas sélectionnées et sont toutes 

localisées dans l’est du département. Au contraire, les communes à l’ouest du département 

restent dans le haut du classement avec dans un premier un profil à risque plus élevé et 

d’importantes actions de politiques publiques sont en place. Ainsi, le choix s’est porté sur 19 

communes prioritaires et 7 secondaires. 

Tableau 6 – Sélection des communes selon l’indice d’exposition et l’IDH-2, INSEE 2014 

 

Ce choix est également appuyé par une analyse plus recherchée en prenant compte de 

plusieurs variables supplémentaires (Voir Annexes 6 à 14) (Taux de pauvreté, Familles 

nombreuses de plus de trois enfants, les immigrés, les logements sociaux, les prestations 

sociales et les personnes non scolarisées sans diplômes). Pour une meilleure visibilité et 

cohérence dans ce mémoire, le choix s’est donc porté sur l’IDH-2 en comparaison avec les 

variables considérées comme favorables au mauvais état de santé bucco-dentaire. Il est 

pertinent d’appuyer cette sélection avec l’analyse de l’offre de soins bucco-dentaire sur le 

département de la Seine-Saint-Denis. 

NOM COM SCORE IDH2 CLS QPV NOM COM SCORE IDH2 CLS QPV 

La Courneuve 2 2 OUI OUI Tremblay-en-France 28 25 OUI OUI 

Saint-Denis 3 8 OUI OUI Villepinte 24 24 OUI OUI 

Aubervilliers 4 5 OUI OUI Romainville 18 22 NON OUI 

Stains 5 4 OUI OUI Le Bourget 19 21 NON OUI 

Bobigny 6 3 OUI OUI Drancy 20 10 NON OUI 

Clichy-sous-Bois 7 1 OUI OUI Neuilly-sur-Marne 26 27 NON OUI 

Pierrefitte-sur-Seine 8 7 OUI OUI L'Île-Saint-Denis 9 11 NON OUI 

Épinay-sur-Seine 16 12 OUI OUI Le Pré-Saint-Gervais 25 28 NON OUI 

Saint-Ouen 17 23 OUI OUI Rosny-sous-Bois 29 33 NON OUI 

Villetaneuse 1 6 NON OUI Les Lilas 30 37 NON OUI 

Dugny 10 16 OUI OUI Noisy-le-Grand 31 35 NON OUI 

Le Blanc-Mesnil 11 9 OUI OUI Gagny 34 32 NON OUI 

Bondy 13 13 OUI OUI Villemomble 35 34 NON OUI 

Sevran 14 15 OUI OUI Livry-Gargan 32 29 NON NON 

Montreuil 23 26 OUI OUI Les Pavillons-sous-bois 33 31 NON NON 

Noisy-le-Sec 12 14 NON OUI Vaujours 36 30 NON NON 

Pantin 15 20 NON OUI Le Raincy 37 40 NON NON 

Bagnolet 21 17 NON OUI Neuilly-Plaisance 38 38 NON NON 

Montfermeil 27 19 OUI OUI Coubron 39 36 NON NON 

Aulnay-sous-Bois 22 18 OUI OUI Gournay-sur-Marne 40 39 NON NON 
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CHAPITRE 3 : LES DIMENSIONS SANITAIRE ET SPATIALE DU TERRITOIRE 

1. La structuration de soins bucco-dentaire 

Comme indiqué dans le Schéma Régional d’Organisation des Soins, « La densité de 

chirurgiens-dentistes libéraux est équivalente en Ile-de-France à la moyenne nationale : 64 

pour 100 000 habitants, mais la densité parisienne, 113 chirurgiens-dentistes pour 100 000 

habitants et dans les Hauts-de-Seine, 71 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants tirent la 

moyenne régionale vers le haut. Les six autres départements franciliens sont en-dessous ou 

très en-dessous de la moyenne, en particulier la Seine-Saint-Denis (48 pour 100 000 

habitants). ». 

A. Les structures de soins dentaire en Seine-Saint-Denis 

a. Les centres de santé  

 

Selon la Fédération Nationale des Centres de Santé, « ce sont des structures qui 

répondent en de multiples points à la nécessaire nouvelle organisation de l'offre de soins de 

ville, dite aussi ambulatoire. ». Ils proposent des soins de premiers recours et sont amenés à 

organiser des actions de prévention et de promotion de la santé. La mission principale des 

centres de santé est de favoriser l’accès aux soins à de nombreuses personnes mais en priorité 

pour les personnes en situation de précarité. La loi oblige à ce qu’un centre de santé pratique 

les tarifs de secteur 1, donc sans dépassements d’honoraires, et le tiers-payant. Mais lorsqu’il 

s’agit de soins à tarifs libres, comme les prothèses dentaires par exemple, les tarifs en centre 

de santé sont donc libres mais sont généralement moins cher que chez les libéraux du même 

territoire. La CNAMTS a montré en 2015 que les centres de santé pratiquent des tarifs de 20 à 

25% inférieurs à la moyenne de la tarification des libéraux pour les prothèses dentaires. On 

compte aujourd’hui environ 1900 centres de santé en France. Certains sont des centres qui 

pratiquent uniquement la médecine, d’autres uniquement des soins infirmiers ou uniquement 

du dentaire. Enfin certains centres sont polyvalents. Un dentiste libéral est sous sa propre 

responsabilité et est payé à l’acte alors qu’un dentiste salarié est sous contrat et reçoit donc un 

salaire. Un centre de santé doit être ouvert à tous, appliquer le tiers-payant, les médecins qui y 

exercent doivent être salariés, les tarifs appliqués doivent être ceux du secteur 1 (sans 

dépassements d’honoraires) et doivent pratiquer l’ambulatoire. 
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• Les centres de santé publics 

Un centre de santé public sont à but non lucratif et offrent généralement une pluri 

professionnalité (médical, dentaire, ophtalmologie, …) mais d’autres se spécialisent dans un 

seul domaine (centre de soins infirmiers, centre dentaire, …) et offre ainsi une palette de soins 

complète. Les tarifs visent principalement les populations dans des situations plus 

défavorables. 

 

Les Centres Municipaux de Santé ou CMS sont gérés par les municipalités. Il dispense des 

soins médicaux, dentaires et paramédicaux. Des consultations y sont proposées dans un 

objectif d’assurer l’accès aux soins pour tous par la pratique des tarifs conventionnés, du tiers-

payant, de la prise en charge de l’AME, de la CMU avec des dépassements d’honoraires 

modérés pour les prothèses par exemple. La municipalité va décider du financement du centre 

comment mettre en avant la politique de santé publique notamment par des actions de 

prévention. 

Les centres de santé de la CPAM sont gérés par l’Assurance Maladie. Ilsproposent des soins 

médicaux, dentaires et paramédicaux. Des consultations y sont proposées dans un objectif 

d’assurer l’accès aux soins pour tous par la pratique des tarifs conventionnés, du tiers-payant, 

de la prise en charge de l’AME, de la CMU avec des dépassements d’honoraires modérés 

pour les prothèses par exemple. L’Assurance Maladie va décider du financement du centre et 

comment mettre en avant la politique de santé publique notamment par des actions de 

prévention. 

• Les centres de santé privés 

Un centre de santé privé est à but non lucratif et est également soumis à la loi HPST et 

doivent assurer des missions de service public. Ces structures sont gérées par une personne 

morale de droit privé, une association, une fondation, une congrégation ou une mutuelle et ne 

sont pas soumis à des contraintes pour leur organisation interne. Ils ne sont pas contraints aux 

règles des marchés publics. En effet, leur comptabilité est de droit privé et les bénéfices 

dégagés sont intégralement réinvestis dans l’innovation et le développement de nouveaux 

services au bénéfice des patients. 
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Les centres de santé associatifs sont obligés de respecter les principes des centres de santé 

comme les tarifs de secteur 1 et le tiers-payant selon la loi 1901. Ils répondent généralement à 

un besoin de prise en charge médicale immédiate comme pour un médecin libéral. Ce type de 

structures adoptent souvent dès pris plus élevés car ils doivent trouver un équilibre financier 

en couvrant leurs dépenses car ils financent la totalité de leurs charges. 

 

Les centres de santé mutualistes : « Les centres mutualistes proposent des soins accessibles 

à tous les assurés sociaux des soins médicaux, dentaires et infirmiers à des tarifs 

conventionnels sans dépassement, ou à des tarifs maitrisés pour les actes non remboursés. Ils 

pratiquent également le tiers payant sur le régime obligatoire. Les patients mutualistes 

peuvent aussi bénéficier de la dispense d'avance de frais pour les actes les plus courants. » 

Réseau National des Centres de Santé Mutualistes. 

 

Les centres de santé privés : Ils sont gérés par des cliniques privés ou encore des Sociétés 

Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), l’ordonnance du 12 janvier 2018 « les bénéfices issus 

de l’exploitation d’un centre de santé ne peuvent pas être distribués. Ils sont mis en réserve ou 

réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d’un ou plusieurs autres centres de santé ou 

d’une structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire » et s’installent 

dans les zones sous-dotée. 

 

b. Les cabinets dentaires 

 

Selon la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux Il s’agit de petites infrastructures 

de soins dentaires. Les dentistes y sont pour une très grande majorité libérale. Ils sont donc 

responsables et sont payés à l’acte. Ils sont plus représentés que les centres de santé en termes 

de structures mais sous-doté en termes de fauteuils car ce sont généralement des structures 

avec un à trois chirurgiens-dentistes. 
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B. Analyse de la répartition sur le territoire 

Cette démarche a été effectuée grâce aux ressources publiques mises à disposition par 

l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes ONCD et Ameli. Ainsi, le relevé de toutes les 

structures a pu être effectué avec le soutien de l’ARS qui a eu la gentillesse de transmettre la 

liste des centres de santé présents sur le territoire. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, 

on peut relever 45 centres de santé privés, 37 publics et près de 370 cabinets dentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 - Structures de soins dentaires et Examen Bucco-Dentaire en 2018, ONCD & 

Ameli 2018 

On peut remarquer une répartition homogène des cabinets dentaires sur le département. 

Le Mode d’Occupation du Sol (MOS) n’a pas été ajouté à cette carte mais les zones « vides » 

sont majoritairement des zones non habitées. Concernant la répartition des centres de santé 

privés, ils sont très présents au niveau de la frontière parisienne. On peut analyser la 

répartition suivant les précédentes variables en découpant le département entre l’est et l’ouest.  
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 Plusieurs communes ne possèdent pas de centres de santé privés ou publics et sont 

relativement peu dotés en chirurgiens-dentistes. On peut ainsi se demander si ces populations 

ne se soignent plutôt hors du département ou sur d’autres communes. Cela concerne donc 

Montfermeil, Vaujours, Coubron, Neuilly sur Marne, Neuilly Plaisance, Noisy le Grand, 

Gournay sur Marne et le Raincy. Le profil plus favorisé de ces communes peut montrer que 

les patients ont les capacités de se faire soigner autre part que sur leurs lieux de vie car on 

peut constater que les examens bucco-dentaires sont majoritairement effectués de manière 

plus « efficace » que dans l’ouest du département. On retrouve ainsi 11 centres de santé 

publics et 12 centres privés, ce qui est homogène en termes d’offres de soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 - Structures de soins et densité de dentistes par communes en 2018, ONCD & 

Ameli 2018 

 

Concernant la partie ouest du département, on remarque dans un premier temps un taux 

de participation à l’EBD bien plus faible qu’à l’est du département. 
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La totalité des communes possèdent au moins un centre de santé privé ou public à 

l’exception de Villetaneuse qui n’en possède aucun, cela accentue le caractère urgent de faire 

une action avec le bus dentaire sur cette commune. On retrouve 33 centres de santés privés et 

26 centres publics. On reste de nouveau dans une certaine équité. Pourtant, la forte présence 

de structures privées semblerait moins cohérente au vu du profil de la population du territoire 

car l’image du privé est souvent ressenti comme inaccessible pour des personnes ne disposant 

pas des ressources financières adéquates. Car on peut imaginer que cette offre reste inadaptée 

par rapport aux besoins des habitants. De plus, les centres privés et leurs tarifs peuvent 

souvent effrayer les patients éventuels qui n’ont pas ou sont mal couverts par leurs assurances 

complémentaires. Cette répartition impacte-t-elle sur le renoncement aux soins de cette zone ? 

Il est pertinent d’analyser cette répartition par rapport à la densité des dentistes car bien sur le 

nombre fauteuils dentaires varient selon les structures. 

2. Densité de chirurgiens-dentistes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 - Densité de chirurgiens-dentistes par IRIS en 2018, ONCD & Ameli 2018 
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La densité de chirurgiens-dentistes (Carte 34) ne présente pas une répartition homogène 

sur le territoire. 17 communes sont en dessous de la moyenne départementale (46 chirurgiens-

dentistes pour 100 000 habitants), 15 communes sont en dessous de la moyenne régionale (60 

chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants) et enfin 8 communes sont au-dessus de la 

moyenne nationale (63 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants). En effet, on ne retrouve 

pas la même configuration qu’avec les variables précédentes. L’ouest comme l’est présentent 

des forces et des faiblesses concernant l’offre de soins dentaires. En regardant les espaces 

habités, on remarque plusieurs zones vides en chirurgiens-dentistes. 

Cela est, de manière générale, normal car il faut prendre en compte la couverture d’un 

cabinet dentaire qui couvre donc une zone autour de sa structure. Les plus faibles densités se 

trouvent en limites du département. Est-ce en rapport avec les communes aux alentours et 

l’offre proposée sur leurs territoires ? A l’ouest, à proximité des Hauts-de-Seine, la plus faible 

densité de praticiens se trouve à L’Ile-Saint-Denis avec 1 seul dentiste également représentant 

ainsi une densité de 13.7 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants. Au sud-ouest, la 

seconde commune présentant la plus faible densité est Le-Pré-Saint-Gervais, frontalière avec 

Paris. Elle se retrouve également sous-dotée avec seulement 3 dentistes (17.1 dentistes pour 

100 000 habitants). A l’est du côté de la Seine et Marne, Coubron est sous-dotée avec 

seulement 21 dentistes pour 100 000 habitants qui en réalité ne possède qu’un seul praticien 

sur la commune. Pour les densités les plus fortes à l’est du département, on retrouve 145.8 

densités pour 100 000 habitants au Raincy (21), 92.3 dentistes pour 100 000 habitants aux 

Lilas (21) et 73,6 dentistes pour 100 000 habitants à Gournay-sur-Marne (5). La densité tient 

compte du nombre de praticiens mais aussi du nombre d’habitants, c’est pour cela que l’on 

peut avoir de fortes densités avec peu de dentistes sur un territoire, tout comme la situation 

contraire. 

En observant cette répartition des praticiens, on peut tout de même observer des 

disparités visibles sur certaines communes. Par exemple, sur les communes de Montreuil, 

Stains, Saint-Denis et Aubervilliers, on retrouve une disparité entre le nord des communes 

avec une offre faible voire absente contre un sud mieux doté. On retrouve la situation inverse 

dans les communes de Noisy Le Grand et Aulnay-sous-Bois. Des disparités, en termes de 

dotation de praticiens, est-ouest sont également visibles sur les communes de Bobigny, 

Clichy-sous-Bois ou encore Livry-Gargan. 

Enfin, deux communes se distinguent : Vaujours et Coubron avec un seul praticien sur 

leur territoire avec une population au profil favorable.  Nous allons pouvoir voir désormais si 

cela influe sur la participation des enfants à l’EBD. 
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3. Programme M’T’Dents 

En observant la carte 35, on ne remarque pas de réelles corrélations entre la densité de 

praticiens et le taux de participation à l’Examen Bucco-Dentaire proposé par l’Assurance 

Maladie. Depuis plusieurs années, la CNAMTS a mis en place une action d’accompagnement 

et de suivi personnalisé pour réduire les inégalités sociales en matière de santé et améliorer 

l’état de santé bucco-dentaire des enfants scolarisés. Ce dispositif favorise le contact avec le 

chirurgien-dentiste et propose des rendez-vous réguliers à des âges où l’exposition au risque 

est le plus élevé : 6, 9, 12, 15, 18 ans et s’ouvre aux 21 et 24 ans depuis 2018. Ce procédé a 

pour objectif majeur de faire venir les enfants et les jeunes chez les chirurgiens-dentistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 - Participation à l'EBD des 6, 9 et 12 ans en 2016, CPAM 2017 

Cette action propose une séance de sensibilisation collective et un entretien individuel 

avec un dépistage pour identifier les enfants nécessitant un suivi. Le programme commence 

uniquement à partir de 6 ans car selon la CPAM, 30% des enfants de six ans présentent au 

moins une dent cariée. 
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On remarque ainsi un taux de participation réparti un peu aléatoirement sur le territoire 

et qui n’a pas de lien direct avec la densité de dentistes pour toutes les communes. Par 

exemple, la commune de Gournay-sur-Marne qui est une commune avec la plus forte densité, 

se retrouve avant-dernière dans les taux de participations à l’EBD avec seulement 9%. 

Vaujours reste sur une dynamique similaire de sa densité avec une faible densité et un faible 

taux de participation (8.6%). Au contraire, les communes comme Gagny (18.7%) et le Blanc 

Mesnil (19.8%) sont des communes avec de faibles densités de dentistes mais obtiennent les 

meilleurs résultats de participation. La commune du Bourget est la commune avec le plus 

d’EBD réalisés (22.5%). Mais si l’on regarde la dynamique générale du département, la 

totalité des communes est inférieure à la moyenne nationale qui est de 38.6% de participants à 

l’EBD. Cela accentue fortement la dynamique déficitaire de l’offre dentaire sur le 

département mais surtout, pour quelles raisons les enfants ne se font pas dépistés ? L’offre de 

soins est présente mais est-elle accessible ? 

4. L’accessibilité à l’offre de soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 - Accessibilité piétonne aux structures de soins dentaires en 2018, Bureau de 

la géomatique, IAU IDF, ONCD & Ameli, 2018 
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Pour rappel, une étude de la DREES et de l’IRDES en 2011 « Distances et temps 

d’accès aux soins en France métropolitaine » s’est intéressée aux distances et aux temps 

d’accès aux soins en France. Le temps d’accès aux soins les plus proche est pour 95% de la 

population française est satisfaisant selon cette étude avec un accès à des soins de proximité 

en moins de quinze minutes. Une importante collaboration a été effectuée avec le service de 

géomatique du Département. En effet, avec l’aide de la cheffe de projet, nous avons pu créer 

une carte représentant l’accessibilité piétonne (écarts de 2 minutes) aux structures de soins 

dentaires. Cette méthode est réalisée sous le logiciel ARCGIS via l’extension Network 

Analyst. Ce logiciel a permis de calculer tous les accès piétons y compris les passages piétons 

en prenant en compte des obstacles présents sur le terrain. Cela a donc permis de déterminer 

si oui ou non l’accès aux soins des habitants était favorable et si c’était un facteur de 

renoncement aux soins « valable » pour le département. L’outil est uniquement optimisé pour 

le département de la Seine-Saint-Denis et a un rayon de 3 kilomètres autour du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 – Réseau de transports en commun, service de géomatique 2018 



 
 110 

 

Figure 38 - Offre de transports en commun en 2018, Service de la géomatique 2018 

En analysant les figures 35, 36 et 37, concernant l’accessibilité piétonne, on remarque 

que de manière générale, les structures de soins dentaires sont accessibles en moins de 20 

minutes. On remarque seulement cinq petites zones où l’accès à pied semble plus difficile 

dans le nord de Villepinte, Tremblay en France, qui sont à proximité de l’aéroport. De ce fait, 

ces zones ont des possibilités d’implantations plus restreinte car il n’y a pas de zones habitées 

à proximité tout autour de ces communes.  On retrouve également le sud de Noisy Le Grand, 

à proximité du parc départemental, l’est de Neuilly Sur Marne et la frontière entre Gagny et 

Montfermeil. Ce ne sont pas des constats alarmants, mais il est tout de même important de 

corroborer cette analyse avec l’offre de transports en commun.  Le département possède donc 

une accessibilité très satisfaisante et gagne en offre de couverture dentaire grâce notamment 

aux praticiens des Hauts-de-Seine et Paris. En analysant la carte XX de l’offre de transports 

en commun, on remarque une fois de plus l’accessibilité très favorable du département.  
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En superposant les deux cartes, on peut ainsi remarquer que l’accessibilité aux structures de 

soins dentaire est relativement très facilitée et ne semble donc pas représenter un frein pour la 

population du département. On remarque donc que les zones qui ne sont pas accessibles à 

pied et/ou ne disposant de praticien à proximité peuvent être accessibles grâce à une 

couverture de transport très favorable. 

 

CHAPITRE 4 : UN SYSTEME LOCAL DE RELAIS CONTRASTÉ 

 

A partir de ces différentes analyses, le choix c’est donc porté sur 19 communes 

considérées comme prioritaires et donc favorables à l’action du bus dentaire : 

 

1. Sélections des écoles et structures possibles d’accueil 

En tenant compte de l’indice d’exposition potentiel au risque bucco-dentaire et des 

zones en QPV, des cartes ont été réalisées à l’échelle infra communale de chaque commune 

rencontrée. Cette cartographie présentait donc une proposition des écoles retenues pour le 

passage du bus dentaire mais aussi des structures éventuellement susceptibles d’accueillir le 

camion si les possibilités techniques des écoles ne sont pas favorables (Centres sociaux, PMI, 

…) et l’offre de soins dentaires. Ces cartes ont été présentées à chaque communes afin 

qu’elles puissent voir théoriquement les possibilités d’actions. Ces échanges ont donc permis 

d’affiner la sélection des différentes structures pour discuter des éventualités de mise en 

œuvre du bus dans les mois à venir. Cette méthode permet donc de visualiser les 

caractéristiques physiques et techniques d’une commune et donc de peaufiner l’analyse 

effectuée.  Par exemple, pour la commune de Pierrefitte-sur-Seine, une des six écoles a été 

présélectionnées ainsi que trois structures potentielles d’accueil selon leurs localisations par 

rapport aux écoles ainsi que les zones accessibles à pied de plus de 10 minutes pour visualiser 

les zones avec un accès plus difficile que d’autres (Carte 39). 
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2. Rencontres partenariales pour affiner les sélections et discuter d’éventuels 

partenariats 

La suite de ce stage était donc de rencontrer les différentes équipes techniques locales 

des communes afin de pouvoir discuter du projet, des conditions pour une possible mise en 

œuvre d’une collaboration, d’une proposition de structures pour l’accueil du bus, les 

possibilités techniques d’accueil du bus dentaire et donc de réfléchir sur le projet, la 

programmation et sa mise en place. A l’heure de la rédaction du mémoire, 12 communes ont 

été rencontrées, 4 ont des rencontres planifiées sur le dernier mois de stage et trois sont en 

« attente ».  

Les partenaires contactés et/ou rencontrés ont tous montré un très grand intérêt pour le 

projet du bus dentaire et se sont montrés très ouverts à une rencontre pour discuter de la 

commune et de la mise en place du projet. Il est donc important de faire un retour sur ces 

rencontres et donner la dynamique des communes à l’encontre du projet. 

 

Figure 39 - Exemple de carte "personnalisée" présentée aux communes, GIGAUD E. 2018 
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A. Clichy-sous-Bois : un projet confirmé 

Clichy-sous-Bois est la première commune rencontrée, le 13 avril 2018. La rencontre 

s’est déroulée au service de santé de Clichy-sous-Bois. L’équipe a très bonne connaissance 

des difficultés de son territoire et possède une très grande volonté pour améliorer l’offre de 

soins bucco-dentaire de la commune qui est sous-dotée en praticiens dentaires. De nombreux 

travaux de rénovation et de réhabilitation sont en cours sur le territoire comme l’ouverture 

également d’un centre de santé. La commune proposerait donc de prioriser deux groupes 

scolaires en ne faisant l’action seulement qu’auprès des CE1 (7-8ans) et CM1 (9-10ans) selon 

les possibilités. Un travail de sensibilisation avec les parents seraient nécessaire également. La 

commune partage plusieurs fiches actions du CLS avec la commune de Montfermeil. Pour des 

questions de cohérence avec le CLS, il serait recommandé de proposer le passage du bus sur 

cette commune également. Clichy-sous-Bois est l’une des trois communes où la priorité est 

importante pour le passage du bus. 

B. Bagnolet : une commune motivée et ouverte vers un autre public 

Bagnolet a été rencontré le 7 mai 2018. L’équipe a donné des éléments précieux sur 

son territoire qui est très bien doté en praticiens dentaires. La commune est très intéressée par 

le projet et va contacter les structures potentiellement d’accord pour collaborer avec le 

Département. Pourtant selon eux, le Département devrait rediriger son action vers les 

personnes pauvres vivant dans la rue et les bidonvilles pour pouvoir toucher les populations 

les plus précaires. 

C. Pierrefitte-sur-Seine : une équipe motivée et volontaire 

Pierrefitte-sur-Seine a été rencontré le 14 mai 2018 au CMS. L’équipe s’est montrée 

très motivée et volontaire jusqu'à proposer de mettre à disposition des assistantes dentaires 

selon les plannings de passage du bus dentaire. Un gros travail de prévention est réalisé sur la 

commune et il a été proposé de faire une prochaine réunion avec les chirurgiens-dentistes et 

les enseignants. Selon l’équipe, il faudrait prioriser les 5, 7 et 8 ans.  Ils vont faire une 

recherche sur les écoles capables d’accueillir physiquement le bus et les autres structures 

possibles. 
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D. Bobigny : une équipe sur la réserve mais motivée 

Bobigny a été rencontré le 15 mai 2018 au CMS. L’équipe est très motivée par le 

projet et fait déjà un gros travail de prévention mais révèle qu’il y a de gros problèmes dans la 

suite de soins. L’équipe reste partante pour le projet mais reste sceptique quant aux délais de 

mise en place du projet. Elle souhaiterait prioriser les enfants de 4-5 ans pour la 

complémentarité avec le programme de l’Assurance Maladie. 

 

E. Pantin : une commune favorable au projet 

Pantin a été rencontrée le 18 mai 2018 à la mairie. L’équipe est très ouverte au projet 

et fait un gros de travail de prévention sur le territoire. La commune réalisait le dépistage 

bucco-dentaire jusqu’en 2017 et a dû stopper par manque de moyens. Il est donc intéressant 

d’intégrer le passage du bus pour reprendre cette dynamique et pouvoir faire des 

comparaisons avec les données présentes. Il serait pertinent, selon eux, de prioriser les 

Grandes Sections de maternelle puis les CE1 par rapport au programme de l’Assurance 

Maladie mais restent plutôt sur la réserve quant aux possibilités d’accueil du camion dans les 

écoles proposées. 

 

F. La Courneuve : une grande priorité à la santé bucco-dentaire (Annexe 15) 

La Courneuve a été rencontré le 23 mai 2018 au CMS. La commune offre une grande 

priorité à la santé bucco-dentaire. L’équipe est très motivée et à même organisé un forum 

santé où un dépistage des enfants a eu lieu et fournit un gros travail sur la prévention. Ils ont 

les capacités pour faire les actions mais pas les moyens. Selon eux il faudrait prioriser les 

Grandes Sections de maternelle puis les CE1 par rapport à la passerelle du programme de 

l’Assurance Maladie. La Courneuve est l’une des trois communes où la priorité est importante 

pour le passage du bus. 
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G. Saint-Ouen : une commune volontaire mais ne se considère pas 

prioritaire 

Saint-Ouen a été rencontré le 24 mai 2018 dans les bureaux du SPAS. Saint-Ouen est 

une commune surdotée en dentiste et dont la population serait en train de changer. Elle se 

gentrifie suite à la « nomination » de la commune comme village olympique. Selon la 

personne rencontrée, nos données ne sont pas significatives car elles datent de 2014 et en 

l’espace de quatre ans, la commune a beaucoup changée. La commune s’est donc 

volontairement retirée de notre programme pour cette année mais reste volontaire pour 

l’année prochaine et préfère laisser leurs chances à d’autres territoires 

 

H. Villetaneuse : une commune en demande et en besoin 

Villetaneuse a été rencontré le 31 mai 2018 au Point d’Accueil Prévention Santé 

(PAPS). L’équipe a conscience du profil défavorable du territoire et de sa population. Il y a 

une grande partie des familles vivant avec de faibles revenus et il y a un manque de dentistes 

et donc de suivi des soins. Villetaneuse est une des communes avec une population « a 

risque » la plus importante. Pour eux, la dimension logistique n’est pas favorable à l’accueil 

du bus dans les écoles primaires mais l’est dans le collège. L’équipe conseille donc de réaliser 

l’action auprès des 6èmes de la commune. Villetaneuse est l’une des trois communes où la 

priorité est importante pour le passage du bus. 

 

I. Dugny : une commune motivée par le programme 

Dugny a été rencontrée le 5 juin 2018 au CMS. La commune est sous-dotée en 

praticiens dentaires mais reste très motivée par le programme. La question du suivi des soins 

se pose car il n’y a que trois dentistes sur la commune qui sont déjà débordés.  L’équipe 

propose de « moins faire mais mieux » en expérimentant le projet sur un groupe scolaire, 

considérés comme prioritaire » et de faire toutes les classes et donc les capacités logistiques 

d’accueil du camion sont favorables. 
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J. Noisy le Sec : Une motivation complète 

Noisy Le Sec a été rencontré le 8 juin au CMS. La commune insiste sur le fait que peu 

de dentistes acceptent les enfants mais que des actions sont réalisées tout le long de l’année. Il 

faudrait selon eux prioriser les Moyennes et Grandes Sections de maternelle (4-5 ans) dans la 

dynamique d’une porte d’entrée au programme de l’Assurance Maladie. L’accueil du camion 

est possible mais sous réserve. Ils émettent la nécessité de la présente des parents pour 

appuyer l’aspect de la prévention et de la sensibilisation auprès des enfants. Des propositions 

sont émises comme la distribution de flyers ou encore la visite du bus par les enfants. Ils sont 

donc très intéressés et aimeraient donc expérimenter le projet dans un quartier considéré 

comme prioritaire. 

 

K. Saint-Denis : une équipe volontaire à la mise en place du bus 

Saint-Denis a été rencontré le 12 juin 2018 à la mairie. L’équipe nous explique qu’il y 

a trop d’attente sur la commune et que selon une étude qu’ils ont réalisée, 40% des enfants de 

quatre ans avaient besoin de soins. La commune possède 4 centres de santé mais cela ne 

garantit pas pour autant la suite des oins des enfants. Il souhaite qu’une formation auprès des 

infirmières scolaires soit relancée. Les conditions d’accès restent difficiles selon eux par 

rapport aux dimensions du bus mais proposent de prioriser les enfants de 4 ans pour faire le 

lien avec le bilan des PMI. Il faudrait également discuter de l’aspect communication pour que 

tous les acteurs du territoire soient prêts pour l’arrivée du bus. 

L. Stains : une grande motivation mais peu de capacités 

Stains a été rencontré le 12 juin 2018 au CMS. Des actions sont réalisées sur le 

territoire notamment la visite de cabinets avec les moyennes sections de maternelle. Le 

problème qui demeure encore concerne le suivi des soins des enfants. Ils ont conscience de 

l’état de santé bucco-dentaire des enfants mais ne sont pas en capacités de les soigner. Il est 

proposé de comparer les écoles ayant fait des visites de cabinets avec celles qui ont reçues des 

actions de prévention pour pouvoir déterminer les écoles en besoin. Les structures ont les 

capacités techniques pour accueillir le bus. La commune a beaucoup de primo arrivants et une 

surpopulation à l’état précaire. Il serait donc important d’essayer de viser également des 

populations hors système scolaire. 
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M. Aubervilliers, Sevran, Bondy, Montreuil, Montfermeil et Blanc Mesnil 

Des rencontres à venir sauf exception d’Epinay-sur-Seine qui n’a plus de coordinateur 

CLS pour le moment. Cependant un travail en parallèle est effectué par les équipes en place.  

C’est un long travail de collaboration qui permet de réaliser un vrai travail partenarial 

et montrer la force d’un territoire. La Seine-Saint-Denis, à toute échelle, est réellement 

motivée par le projet. Il a commencé avant le stage et continuera par la suite. Les équipes sont 

très ouvertes à la collaboration et montre un réel intérêt pour la santé de sa population. 

 

3. Conclusion partielle 

Des freins et des leviers sont et seront rencontrés pour améliorer les conditions de 

l’offre de soins dentaires et la bonne organisation du bus dentaire. Comme par exemples des 

mesures ou des actions qui ont été annulées par fautes de moyens humains et financiers, 

empêchant ainsi le bon suivi des enfants. Mais aussi le facteur émotionnel, des patients de 

tout âge mais spécifiquement des enfants, qui est la peur du dentiste et présente dans les 

mœurs depuis des décennies. Cependant, on peut tenter de remédier à cette situation par la 

visite du bus et mettre en avant l’aspect impressionnant d’un cabinet mobile dans un gros 

camion. De nombreuses caries sont repérées mais pas toujours soignées. Cela montre une 

volonté des équipes dans le dépistage mais révèle également le manque de moyens pour 

assurer les soins et le suivi. Le bus est accueilli « à bras ouverts » pour palier au déficit de 

praticiens dentaires sur le département et certaines communes en particulier. Mais le bus ne 

pourra pas absorber toute la demande et nécessitera une collaboration plus intense des 

communes face au suivi des enfants. Des craintes sont tout de même relevées concernant 

l’importance de temps du bus sur le temps scolaire, par rapport aux moyens humains 

nécessaire et à l’adaptation des établissements scolaires. La dimension logistique pose 

également problème pour plusieurs établissements par rapport aux dimensions du bus 

dentaire. Cela demande donc une adaptation des communes pour ce projet. Enfin, le 

programme est accueilli favorablement en complémentarité du programme de l’Assurance 

Maladie qui permet de compléter le suivi et de voir l’amélioration de l’état de santé bucco-

dentaire des enfants mais aussi voir si les actions mises en œuvre, comprenant prochainement 

le bus, font leurs effets sur la population. Lors de ces rencontres, on a pu remarquer une réelle 

motivation des communes et des équipes techniques locales par le nombre d’actions en place 

montrant ainsi l’intérêt qu’ils ont pour la santé de leurs populations. Toutes ces rencontres 
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permettent donc de rassembler les collectivités afin de pouvoir collaborer et améliorer le 

confort bucco-dentaire des habitants de la Seine-Saint-Denis. 

Le département de la Seine-Saint-Denis présente une grosse opposition entre l’ouest et 

l’est (à l’exception de Clichy-sous-Bois). A partir de chaque variable, cette notion est 

présente. Il est donc nécessaire de réduire ces inégalités territoriales car de grosses disparités 

sont présentes. Que ce soit le chômage ou encore les revenus par exemple, tout montre que 

l’ouest, notamment le territoire de Plaine Commune, est dans une situation de précarité 

comparé à un « est » plutôt aisé. 

 

La densité de chirurgiens-dentistes s’oppose au reste des variables car la densité de 

représentation des praticiens est plus forte à l’ouest qu’a l’est de manière générale mais cela 

est rapidement contredis selon la part de population d’un territoire. De plus la proximité des 

Hauts de Seine et de Paris, qui ont une bonne couverture de praticiens, propose une offre de 

soins supplémentaire à proximité. 

 

Concernant l’offre de soins, le département possède une part équivalente de centres de 

santé publics et privés et plus de 300 cabinets dentaires. L’offre est répartie de manière assez 

homogène sur le territoire mais reste insuffisante sur plusieurs communes, cela accentue donc 

la priorité de certaines communes mais on se demande ainsi si le type de structure représente 

un facteur de renoncement aux soins. On peut également se poser la même question pour 

l’accessibilité. Deux méthodes ont été réalisées : l’accessibilité piétonne autour des structures 

de soins dentaires et l’offre de transport en commun. A parti de cela, on a pu remarquer que 

théoriquement, le département est relativement bien desservi et l’accessibilité ne semble pas 

représenter un frein à l’accès aux soins. 
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CONCLUSION 

 

 

Le département de la Seine-Saint-Denis est un territoire populaire caractérisé par une 

population jeune. Cependant, le département doit affronter de nombreux challenges liés d’une 

part aux mutations de son appareil économique, en cours de tertiarisation, d’autre part à sa 

fonction d’accueil des familles populaires. Le territoire présente des difficultés sociales, 

d’intégration et de formation plus importantes que sur le reste de la région. Le développement 

est relativement opposé entre l’est et l’ouest du département avec des environnements et des 

populations totalement différents. La Seine-Saint-Denis développe sa vitalité démographique 

et ses capacités d’accueil. Une prise en charge de la réduction des inégalités est partagée entre 

les différents acteurs du territoire. L’Observatoire départemental dit que « Le département 

reste un des principaux lieux d’habitats encore accessible aux populations modestes et 

pauvres de l’agglomération alors que la ségrégation régionale conditionne l’accès au 

logement. ».  

 

La Seine-Saint-Denis présente une majorité de familles à revenus modestes avec de 

nombreux ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Les efforts fournis par les 

collectivités ont des effets bénéfiques sur les conditions de vie mais les inégalités sociales et 

de revenus ne se réduisent pas. La Seine-Saint-Denis est représentée comme une terre 

d’accueil, un sas d’intégration accueillant les primo-arrivants à bas revenus le temps de se 

remettre sur pieds et voir les populations dont la situation s’est améliorée quitter le 

département. Le territoire de la Seine-Saint-Denis est en pleine mutation avec de nombreux en 

projets en cours. L’arrivée des Jeux Olympiques de 2024 peut également redynamiser le 

département et offrir une nouvelle suite à ce territoire longtemps « mis à l’écart » au vu de la 

spécificité de ses habitants.  

 

La Seine-Saint-Denis, qui possède une faible attractivité, est le troisième département 

en termes de démographie en Ile-de-France, derrière Paris et les Hauts-de-Seine et est le 

sixième au rang national. Le Service de l’Observatoire Départemental des Données Sociales 

révèle que « Ce territoire qui avait gagné en moyenne 15 600 habitants par an sur la période 

1999-2006, n'en gagne plus que 7 600 par an sur la période 2006-2011 […] Le 93 compte 

ainsi la plus importante population de moins de 15 ans d'Ile-de-France (22 %, contre 20 % en 
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moyenne dans la région). Sur la tranche d'âge 15-29 ans, la Seine-Saint-Denis est également 

en tête des départements franciliens. « Un peu plus d'un habitant sur cinq, résidant en Seine-

Saint-Denis, a entre 15 et 29 ans, soit 21,5 % de la population ». Légèrement plus que la 

moyenne régionale (20,9 %). « Cette légère surreprésentation en Seine-Saint-Denis concerne 

(surtout) les 15-19 ans (6,7 % contre 6,3 % en Ile-de-France) ». Le département de la Seine-

Saint-Denis est un territoire spécifique. Doté d’une population nombreuse, jeune et en forte 

croissance. Les moins de 30 ans représentent ainsi 43.1% de la population totale en 2014 

contre 39.9% en Ile-de-France et 36.2% en France. Le même observatoire indique que la 

population de Seine-Saint-Denis est pauvre, très pauvre. « À la fin de l'année 2015, le 

département recense 160 000 allocataires à bas revenus, c'est-à-dire vivant en dessous du 

seuil de 1 043 € par mois et par unité de consommation. Ils représentent plus de la moitié des 

allocataires (55 %). Cette moyenne cache néanmoins une grande disparité selon les 

communes. Avec 1 270 euros par mois, en moyenne, les ménages de Seine-Saint-Denis sont 

les plus modestes de la région. Dans le département, plus de 30 % des ménages vivent sous le 

seuil de pauvreté (soit 961 € par mois). ».  

 

La Seine-Saint-Denis est un département spécifique où il est nécessaire d’y prêter 

attention. Le département a une répartition inégalitaire. En effet, on remarque que, et ce peu 

importe les variables utilisées, une nette fracture entre un ouest défavorisé et un est avec une 

population plus aisée à l’exception de Clichy-sous-Bois. Cela s’est vu sur le diagnostic 

territorial réalisé lors de ce stage. La santé est au cœur des politiques publiques car la grande 

part de population défavorisée à un impact direct sur les conditions de santé des habitants. Il 

est donc intéressant et pertinent de cibler prioritairement l’ouest du département pour 

rééquilibrer les profils socio-économiques des communes, l’offre et l’accès aux soins.  

 

A l’ouest du département, les 9 communes ont été sélectionnées mais 7 ont été 

retenues, en effet, Saint-Ouen s’est retiré du programme pour cette première année car la 

gentrification de la commune était favorable pour l’amélioration des conditions de vie de ses 

habitants. L’Ile-Saint-Denis est une commune très défavorable mais n’a pas été rencontrée 

dans l’immédiat car elle n’est pas conventionnée avec le Département et ne possède pas de 

CLS. Sur l’EPCI Plaine Commune, Saint-Denis, Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pierrefitte-

sur-Seine, Stains, Aubervilliers et la Courneuve ont été repérées pour le projet du bus 

dentaire, ce qui représente 1/3 des communes considérées comme prioritaires sur le 

département pour le programme.  
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Six communes ont été identifiées sur l’EPCI Est-Ensemble : Bagnolet, Pantin, 

Bobigny, Montreuil, Bondy et Noisy Le Sec. On a donc 13 communes prioritaires à l’est du 

département sur les 18 représentées. Paris Terres d’Envol est quant à lui mitigé avec un peu 

moins de la moitié des communes concernées : Sevran, Dugny et Blanc Mesnil. Dans Grand 

Paris Grand Est, seule la commune de Clichy-sous-Bois est jugée prioritaire. Cette 

priorisation montre que malgré les analyses effectuées, le choix se porte majoritairement sur 

la partie ouest du département. La force du département réside en partie dans le réseau 

d’acteurs qui sont très ouverts et n’hésite pas à travailler en collaboration entre eux ou/et avec 

le Départements et autres structures. 

 

• Rencontres avec les communes : un bilan relativement positif 

 

Motivation. Les équipes techniques locales rencontrées étaient composées 

majoritairement des coordinateurs CLS, des coordinateurs ASV, des directeurs de la santé ou 

encore des animateurs de prévention bucco-dentaire. Des équipes disponibles qui ont accepté 

de donner de leurs temps pour prendre pleinement connaissance du projet du bus dentaire, de 

son organisation, de sa conception, de sa programmation. Ils étaient tous très impliqués et 

étaient intéressés pour récupérer les planches de cartes afin de les aider dans l’amélioration de 

la santé sur leurs territoires. Ils ont été sensible au travail fourni et à l’intérêt accordé à leurs 

communes et leurs structures.  Le projet du bus dentaire est globalement approuvé et ont su 

montrer une grande motivation à l’égard du futur bus dentaire. 

 

« C’est une vraie opportunité avec une équipe prête pour le projet !» informe Kévin de 

La Courneuve 

 

Projection. Des projections sur le long terme ont été émises montrant ainsi la 

motivation des équipes pour la continuité du projet et donc de la collaboration entre les 

communes et le Département. Par exemple la commune de Saint-Ouen, considérant sa 

situation en pleine gentrification n’est pas prioritaire car sa population évolue depuis plusieurs 

années et cela va continuer notamment grâce à la création du village olympique. La commune 

de Dugny quant à elle préfère expérimenter le programme, la première année, sur une école en 

faisant la totalité des classes pour ainsi voir les possibilités pour l’année suivante et ainsi 

optimiser leur collaboration avec le Département et donc le passage du bus dentaire. 
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« Le projet n’est pas une priorité pour la commune car elle est très bien dotée en 

chirurgiens-dentistes […] nous voulons bien participer au programme mais que l’année 

suivante et ainsi laisser la chance à une autre commune qui serait plus dans le besoin. » 

informe Andréa de Saint-Ouen. 

 

« Cette école serait donc une expérimentation pour la première année pour ensuite voir 

ce qui est possible de faire sur la commune. Cela représenterait un effectif de 95 élèves pour 

le dépistage. Les équipes sont d’accord pour faire un travail en amont avec les équipes 

enseignantes pour sensibiliser voire dédramatiser (visite cabinet) pour aider les enfants lors 

du passage du bus. L’année suivant, le bus pourrait passer sur une plus grosse structure de 

plus de 500 élèves. » Explique Charline de Dugny 

 

Vacations. La question des temps de passage du bus a systématiquement été posée. En 

effet, la volonté légitime de savoir combien de passage fera le bus ou encore combien de 

temps le dentiste sera là a été émise. Ce sujet est resté évasif car le recrutement n’est toujours 

pas terminé. Il serait question de faire des vacations de chirurgiens-dentistes et le 

Département fera aussi certainement appel aux praticiens des communes s’ils veulent bien 

participer aux consultations du bus lors de son passage sur la commune. De l’avis des villes, 

les équipes techniques locales peuvent éventuellement mettre à disposition des praticiens et 

des assistantes dentaires sous conditions financières. En effet, il faudrait proposer une 

rémunération plus élevée que celle que ces professionnels touchent en temps normal. La 

question d’une enveloppe vacation est en discussion mais pas garantie. Cette volonté est 

justifiée mais nécessitera un budget supplémentaire, le cas échéant, au projet et cela mérite 

une étude réfléchie. Mais d’autres communes ont tout de même proposé de mettre à 

disposition du personnel mais sans totale garantie. 

 

« Nous ne pourrons pas vous proposer de dentistes pour les vacations car nous sommes 

actuellement en recherche. De plus, un nouveau centre de santé va ouvrir et des assistantes 

dentaires pourront être mises à dispositions selon le planning du bus. » Informe Lucille, 

coordinatrice ASV à Pierrefitte-sur-Seine. 
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Deux passages. Pour une meilleure efficacité et un suivi plus approfondi, il a été 

préconisé à plusieurs reprises de faire deux passages du bus dentaire. Cela est très pertinent. 

Le bus pourrait par exemple passer une première fois pendant une semaine pour faire du 

dépistage et la semaine suivante des soins par exemple. Ou encore faire un mois de dépistage 

sur quatre communes puis un mois de soins sur ces quatre communes. Plusieurs 

configurations sont donc possibles. Cela pourrait amener de meilleures organisations et 

gestion du projet et de la collaboration avec le bus dentaire. 

 

« Il est nécessaire de faire deux passages de bus. Un pour le dépistage et un pour les 

soins afin d’optimiser le passage du bus. » Propose François de Stains. 

 

Prioriser. Un des objectifs de ces rencontres était donc de connaitre les possibilités 

d’accueil pour le projet. Dans ce cadre, une première sélection des établissements scolaires a 

été effectué et présenté aux équipes rencontrées. Ainsi selon le scoring et les QPV, un premier 

« affinage » des écoles a été réalisé. Les équipes devaient donc donner leurs avis, le 

confirmer, le modifier. A partir de cela, libres à elles de faire le choix des priorisations 

d’élèves. En première idée, nous désirons nous intercaler avec le programme M’T’Dents en 

nous intéressant (6, 9, 12 ans) et en nous concentrant donc sur les 4, 5, 7, 8, 10 et 11ans. De 

manière générale, les équipes rencontrées ont trouvé pertinent de prioriser les classes de 

Moyenne Section (4-5 ans) qui est « la porte d’entrée » au programme de l’Assurance 

Maladie et les classes de CE1 (7-8ans) qui est une passerelle entre les actions des 6 et 9 ans. 

Ces tranches d’âges seraient parfaitement appropriées pour faire un travail de 

complémentarité avec le programme de l’Assurance Maladie. Mais les équipes sont libre de 

choisir les âges et de prioriser des territoires, elles peuvent donc proposer d’autres options. 

L’idée d’expérimenter une seule école en faisant toutes les classes a été émise à plusieurs 

reprises. C’est une proposition intéressante et pertinente à laquelle il faut y accorder une 

certaine attention. 

 

« Nous pouvons prioriser les CE1 car cette tranche d’âge est une passerelle du 

programme M’T’Dents. On peut ainsi voir si le programme fonctionne. Mais aussi les CM1 

car cette tranche d’âge est une passerelle du programme M’T’Dents. » Explique Marc de 

Clichy-sous-Bois. 
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« Nous pourrions sensibiliser dans un premier temps les Grande Section de maternelle 

car c’est une entrée de sensibilisation aux familles et une porte d’entrée au programme de la 

CPAM. Dans un second temps, nous pourrions prioriser les CE1 (7-8ans) car il y a des 

animations bucco dans les classes de CP et cette tranche d’âge est une passerelle du 

programme M’T’Dents. » Propose Kévin de La Courneuve. 

 

Communication. Des questionnements ont été relevés quant à la communication du 

bus à savoir comment annoncer le bus aux habitants, en interne, avec les établissements 

scolaires ou encore les structures de santé. 

« Nous pouvons faire des mots ou des invitations pour le camion. Nous pouvons 

également faire des flyers pour annoncer le bus dentaire ! » Propose Elise de Noisy Le Sec. 

 

Le programme est donc globalement accepté et les communes sont prêtes à agir en lien 

avec le Département pour participer à la mise en place du bus et donc expérimenter le projet. 

 

• Suites et perspectives 

 

Les équipes ont ainsi pu se projeter et proposer des solutions, des aides, des recherches 

pour aider à l’organisation du bus et de sa programmation. 

 

Engagement. Suite à la rencontre, à la présentation du projet et des discussions autour 

du bus et de sa mise en œuvre, les équipes se sont engagées à réaliser un travail de recherche 

en amont et en interne sur les partenariats éventuels au sein de leurs communes. Des réunions 

intra-communales seront réalisées avec les équipes enseignantes et les praticiens afin de 

discuter du projet et de ses possibilités. 

 

« Nous allons voir en parallèle les structures potentiellement d’accord pour collaborer 

avec le Département. » informe Bénédicte de Bagnolet. 

 

« Une réunion intra communale va être réalisée avec l’Education Nationale pour 

discuter du projet et des possibilités de réalisation. » explique Ingrid de Pantin. 
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Logistique. Les équipes rencontrées font faire des recherches et ainsi nous confirmer 

les possibilités techniques d’accueil du camion dans les accueils par rapport aux autorisations, 

aux conditions et surtout à la possibilité technique d’accueillir le camion par rapport à ses 

dimensions. Il est nécessaire d’optimiser le passage du bus et ainsi de connaître si les 

conditions d’accueil sont favorables afin d’être rapidement opérationnels. 

 

« D’après-nous, le bus pourrait stationner aux abords de toutes les écoles concernées, 

soit à l’intérieur, soit devant. Cependant, l’avis des directeurs d’écoles sera à solliciter car ils 

connaissent mieux l’environnement et les possibilités notamment en termes de sécurité. » 

Explique Ingrid de Pantin. 

 

« Nous allons contacter le service technique pour savoir quelles écoles peuvent 

accueillir techniquement le bus. » s’engage Samantha de Saint-Denis. 

 

 Effectifs. Plusieurs équipes vont transmettre la liste des effectifs scolaires de l’année 

en cours, notamment des classes sélectionnées afin de pouvoir estimer les besoins de la 

commune et donc proposer un planning prévisionnel de la programmation du bus dentaire. 

Les communes de Pantin, Clichy-sous-Bois, Dugny et Pierrefitte-sur-Seine nous on transmit 

des effectifs. Ainsi, nous pouvons faire une estimation des besoins et des conditions du 

passage du bus dentaire pour ces communes. 

 

« Nous allons vous transmettre une estimation de ces établissements avec des effectifs 

de l’année 2017-2018 car ils ne changeront pas beaucoup pour l’année suivante. Il y aura 

une estimation technique des établissements concernant l’accueil du camion et nous vous 

tiendrons informés s’il y a des délais et des autorisations. » Informe Kévin de La Courneuve. 

 

 Communication. Il serait nécessaire de travailler sur l’articulation entre les 

communes et le Département en termes de communication. A savoir quand la date de départ 

sera annoncée, comment va être communiqué le projet finalisé auprès des communes ou 

encore comment travailler la communication. En effet, c’est à charge partagée entre les 

communes et le Département ou seulement un des deux. En effet, il serait préconisé de faire 

des affiches, des invitations, … pour pouvoir annoncer l’arrivée du bus et toute sa mise en 

place de manière à ce que tous soient au courant que ce soit des praticiens, des familles ou des 

enseignants par exemple. 
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« Il faudrait réfléchir sur les outils et les moyens de communication pour assurer que 

tout le territoire soit au courant » pense Samantha de Saint-Denis. 

 

« Nous pouvons faire des mots ou des invitations pour le camion. Nous pouvons 

également faire des flyers pour annoncer le bus dentaire ! Mais il faudrait savoir comment 

organiser cela avec le Département. » Propose Elise de Noisy Le Sec. 

 

 Parents. Il serait pertinent d’inclure les parents dans le programme. En effet, 

sensibiliser seulement les enfants ne peut avoir un impact complet si les bonnes habitudes ne 

sont pas présentes dans les domiciles familiaux. Sensibiliser les parents pourrait donc être un 

moyen d’optimiser le programme. Il faut également voir comment organiser avec eux le 

passage du bus. En effet, deux possibilités ressortent. On pourrait faire le passage de bus avec 

seulement un accord parental et ainsi soigner les enfants sans leurs présences. Faire le 

programme avec la présence des parents pour amener de la sécurité et rassurer les enfants. Les 

idées de faire une réunion avec les parents ou de leur faire visiter le bus sont émises. 

 

« Il est nécessaire de faire venir les parents lors du passage des enfants dans le bus 

dentaire. Car cela n’a pas de sens si l’on n’intègre pas les parents dans la prévention bucco-

dentaire, les bonnes habitudes se font à la maison. Nous pourrions inviter les parents à visiter 

le bus pour qu’ils assimilent le projet ? » Confie Natacha de Noisy Le Sec. 

 

Projet scolaire.  Le projet scolaire est une analyse de la situation de l’école et présente 

les axes prioritaires pour les trois ans à venir. On peut ainsi voir la politique de 

l’établissement et ainsi optimiser les qualités pédagogiques. La dimension santé et prévention 

est de plus en plus inclus dans les projets scolaires. Il est donc pertinent de discuter avec les 

directeurs d’écoles et les équipes enseignantes afin de voir comment intégrer le passage du 

bus dans ce programme et tout simplement voir si cela est possible en termes d’organisation 

 

« D’un point de vue scolaire, prendre une journée avec des allées-venues dans les 

classes pour passer dans le bus serait trop perturbateur pour les classes. Il faudrait 

s’entretenir avec les directions et équipes enseignantes pour voir comment inclure le passage 

du bus dans le programme scolaire. » Explique Suzanne de Villetaneuse. 
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Les équipes sont donc très ouvertes au projet du bus dentaire et sont totalement 

disposées à aider le Département dans l’organisation de ce projet. Les communes peuvent 

ainsi mettre des actions en œuvre en amont du passage du bus pour optimiser le programme 

notamment avec des animations de préventions avant l’arrivée du bus pour sensibiliser les 

enfants, voire les dédramatiser de la visite chez le dentiste mais aussi auprès des parents. 

 

• Préconisations 

 

Il serait nécessaire de commencer le programme du bus par des villes avec un gros 

besoin, notamment en termes de sous-dotation en praticiens dentaires comme Clichy-sous-

Bois, Dugny et Villetaneuse par exemple. Mais aussi par les communes ayant présenté une 

grande motivation à la mise en place du projet comme Noisy Le Sec, Pierrefitte-sur-Seine et 

Stains par exemple. Ou encore les communes avec des moyens mais pas les capacités de 

mettre en place le projet comme les communes de Saint-Denis ou La Courneuve par exemple.  

Concernant le passage du bus, il serait pertinent d’alterner les communes par binômes 

et ainsi faire une action de dépistage, une action de soin et le répéter selon les effectifs 

retenus. Par exemple, en prenant Stains et Pierrefitte-sur-Seine, qui sont des communes 

voisines, nous pourrions proposer un passage du bus dentaire de la manière suivante : 

- Mois 1 : Action de dépistage à Pierrefitte-sur-Seine 

- Mois 2 : Action de dépistage à Stains 

- Mois 3/4 : Actions de soins sur les deux communes selon le nombre d’enfants 

repérés lors du dépistage. 

-  

Cela reste une projection potentielle car tout cela dépendra du nombre d’enfants à 

dépister puis le nombre d’enfants à soigner par la suite. Mais il est donc pertinent d’alterner 

entre plusieurs communes les interventions afin d’assurer le travail de communication et 

d’organisation. En effet, une fois le dépistage effectué, la première commune peut organiser le 

temps scolaire, vérifier les autorisations, etc. pendant que l’autre commune reçoit l’action de 

dépistage et ainsi de suite tout le long du programme. Le même travail peut se faire sur le 

même principe concernant l’information des familles. En résumé, il semblerait cohérent de 

procéder l’action de dépistage sur deux mois et deux communes puis renouveler la même 

chose pour les soins. Des créneaux pourraient être réservés pour les enfants défavorisés qui 

auraient besoin de davantage de soins.  
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« Il faut compter environ 15 minutes pour le dépistage d’un enfant et 30 minutes pour 

les soins. En tenant compte des horaires des écoles, soit trois heures le matin et trois heures 

l’après-midi, on pourrait dépister une classe de 24 enfants. Pour les soins, si tout se passe 

bien, on peut aller jusqu'à 12 enfants. Cela reste une moyenne, ce n’est donc pas effectif. 

»Explique Rafik, chirurgien-dentiste et animateur de prévention au Conseil Départemental de 

Seine-Saint-Denis. 

 

Il serait bénéfique de proposer des visites du bus dentaire d’une part aux enfants pour 

dédramatiser le bus mais aussi avec les parents pour les sensibiliser davantage. Cette visite 

pourrait donc être couplée avec des activités ludiques par exemple pour aborder la prévention 

bucco-dentaire de manière plus « sereine ». Cela permettrait d’instaurer un climat de 

confiance entre le Département, le bus dentaire et la population.  

 

Il est important d’insister sur le travail de communication auprès des communes et des 

habitants concernés. En effet, par exemple un petit spot vidéo pourrait être créé de manière 

ludique pour attirer le regard des interlocuteurs et ainsi les familiariser plus simplement au 

projet du bus dentaire. Fonctionner sur une invitation pour une consultation dans le bus 

comme pour le programme dentaire avec un format facilement compréhensible car une partie 

de la population du département ne maîtrise pas totalement la langue française. Sur cette 

invitation il pourrait directement y être demandé l’accord parental, s’il y a un dentiste traitant, 

… Il faut optimiser un maximum l’information car les populations peuvent vite se « lasser » 

et passer sur un autre sujet. La communication est donc importante à prendre en compte. 

Pour l’organisation et un meilleur suivi médical de l’enfant, il serait pertinent 

d’instaurer une fiche navette sur l’état de santé bucco-dentaire des enfants et ainsi faire le lien 

entre les familles et le dentiste. Ainsi les soins menés dans le camion et ceux à prévoir seront 

correctement relayés auprès du dentiste. Cette solution a notamment été proposée et fortement 

conseillé par l’Ordre Départemental des Chirurgiens-Dentistes afin d’éviter la concurrence 

déloyale avec les praticiens sur le territoire. Le lien peut être fait avec les PMI par rapport aux 

bilans de santé des 4 ans pour prendre connaissance des conditions de santé de l’enfant et 

éviter tous problèmes évitables. 

La mise en place du logiciel NOVA en réseau serait donc un moyen pratique pour 

conserver les informations et assurer une bonne communication entre les praticiens et le bus 

dentaire. 
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La nécessité de penser à toutes éventualités en termes d’accueil du bus. Par exemple, 

si les écoles ne peuvent accueillir le bus, il faut voir avec les structures ce qui est possible de 

faire et les conditions de sécurité notamment. De plus, les actions du bus peuvent 

éventuellement se réaliser hors temps scolaires, la présence des parents peut être plus 

favorable et par exemple la venue des enfants pourrait être avec eux. Cela permettrait ainsi 

d’optimiser leurs sécurités entre le domicile et le bus. Il est donc utile de développer des 

partenariats pour prendre en compte toutes les possibilités d’accueil du bus dentaire. 

 

• Communes supplémentaires 

 

La liste des communes repérées n’est pas une liste exhaustive. On peut considérer cela 

comme une orientation pour le passage du bus. En effet, toutes ne feront peut-être pas partie 

du programme. De nombreuses éléments sont à prendre en compte comme les aspects de 

politique publique. Par exemple, la commune de Saint-Ouen s’est retirée du programme cette 

année par rapport à la gentrification de sa population mais reste ouverte à participer au projet 

l’année suivante. Il est donc pertinent d’assurer un suivi des indicateurs de cette commune 

afin de voir si le changement est conséquent et si on l’intègre à une seconde programmation. 

 

Lors de cette analyse territoriale, cinq communes ont réussi à se démarquer de celles 

envisagées mais sont tout de même rester dans le viseur du projet. Ces communes ont des 

caractères prioritaires qui sont ressortis de façon moins importante que sur d’autres 

communes. Il serait donc pertinent de vérifier à nouveau ces communes et aviser si elles 

seront à rajouter au prochain programme. 

 

Drancy : avec un IDH-2 de 0.37, elle reste en dessous de la moyenne mais à une 

bonne densité de chirurgiens-dentistes et à une participation correcte à l’EBD. 

Le Bourget : avec un IDH-2 de 0.42 et un nouveau QPV, cette commune est à 

surveiller car elle a un profil mitigé entre les conditions de vie de la commune et de ses 

habitants. 

Romainville : avec un IDH-2 de 0.42, c’est une commune moyenne où la priorité 

concerne une partie de la commune avec une population défavorisée et une autre avec une 

sous-dotation de structures de soins. 
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Tremblay-en-France : avec un IDH-2 de 0.43, c’est une commune majoritairement 

favorisée. Un quartier au sud de l’aéroport semble ne pas de dentiste à proximité, il est donc 

intéressant d’en tenir compte. 

Villepinte : avec un IDH-2 de 0.43, c’est une commune avec des conditions de vie 

plutôt correcte. On va ici également s’intéresser à l’échelle infra communale. 

Il est donc nécessaire de prendre en compte de nombreux critères pour le passage du bus 

pour offrir une chance à toutes les communes et agir pour un maximum de population cible 

possible. 

 

• Limite de l’étude 

 

Peu de limites ont été rencontrées lors de cette étude. En effet, le Département dispose 

de nombreux moyens pour favoriser les conditions du stage et de l’analyse territoriale. 

 

Accès tardif aux données du Département. Pour des raisons techniques, l’accès aux 

données en réseau du Département sont arrivées près d’un mois après le stage. Cependant, 

sachant où il fallait chercher, cette problématique ne fut finalement pas un véritable problème. 

Une fois les accès obtenus, de nombreux travaux ont été réalisés depuis plusieurs années, des 

profils de villes, des cartes, etc. mais toutes les données n’étaient pas à jour et ne venaient pas 

gêner les données actuelles récoltées. Mais cela fut une véritable aide en tant que fil 

conducteur pour bien axer la recherche dans le cadre du stage. 

 

Aspect institutionnel. Ce fut également un léger frein à l’étude. En effet, on ne peut 

pas contacter n’importe quelle personne en tant que stagiaire. Dans un premier temps, il faut 

donc contacter les Equipes Techniques Locales pour discuter et cadrer le projet, le contact 

avec les élus sera effectué plus tard dans l’avancée du projet à un niveau décisionnaire et de 

parallélisme des formes. De plus, les échanges en cours de partenariat avec le Département est 

un élément à prendre en compte selon la situation des échanges entre les partis. En effet, pour 

certaines, on peut y aller seul en tant que stagiaire alors que d’autres nécessitait la présence de 

la chef de service (tutrice de stage) ou d’un des chirurgiens-dentistes du Département. Mais au 

fur et à mesure de l’avancée du stage, cela ne s’est pas relevé comme un véritable problème. 

Cela a juste ralenti la prise de contact avec certaines communes. 

 



 
 131 

Peu de données en santé bucco-dentaire. En effet, peu de données sont disponibles 

au niveau communal comme au niveau national. L’observation n’est pas facile pour analyser 

les données bucco-dentaires et les outils de recueil de données ont été sous-exploités. Selon 

une étude réalisée à l’initiative d’Agir pour la Santé Dentaire en mars 2018, « Bien qu’une 

politique de santé publique se construise à partir d’un constat permettant de fixer un objectif 

sanitaire à atteindre, aucune donnée épidémiologique récente n’est disponible sur l’état de 

santé dentaire des Français. En France, il n'y a pas de surveillance régulière du statut 

dentaire de la population infantile. La dernière étude nationale a été réalisée en 2006. Ainsi, 

quel que soit l’indicateur observé, aucune donnée épidémiologique récente n’est disponible 

sur l’état de santé dentaire en France. Il est ainsi impossible d’évaluer l’impact des mesures 

de santé publique comme le programme M’T dents ou les besoins spécifiques de la 

population. ». C’est pour cette raison que l’analyse s’est portée sur l’analyse socio 

démographique pour palier à ce manque de données. Ces données allaient être plus 

visualisables après les rencontres avec les acteurs.   

 

Aspect économique. Ce fut un frein important dans les rencontres avec les 

communes. En effet, le stage s’est déroulé pendant l’appel à projet bucco-dentaire pour définir 

les subventions accordées aux villes par le Département. Aussi, la grande majorité des 

communes rencontrées ont lancé ce sujet alors que le stagiaire était seul pour discuter avec ces 

dernières. N’ayant aucunes informations à disposition, les équipes rencontrées ont pu être 

parfois insistantes et passer à côté du but réel de l’entretien. Si on peut considérer ces 

demandes comme légitimes car les communes ont besoin de ces informations pour leurs 

fonctionnements, le stagiaire aurait pu se retrouver en difficultés,  par rapport aux raisons de 

sa présence. 

 

• Apport du bus dentaire 

 

Le bus dentaire va donc pouvoir agir sur la réduction des inégalités sociales et 

territoriales concernant la santé bucco-dentaire des enfants. En effet, ce projet n’atteindra pas 

uniquement les enfants bénéficiant d’une couverture sociale et complémentaire mais TOUS 

les enfants du système scolaire. L’équipe du bus va donc pouvoir faire des actions de 

dépistages et ainsi permettre de fournir des données concrètes sur les actions menées et donc 

apporter un suivi régulier de l’état de santé bucco-dentaire des enfants même si cela prendra 

du temps par rapport à la forte présence des jeunes en Seine-Saint-Denis.  L’équipe va donc 
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pouvoir également réaliser des premiers soins et permettre ainsi de soigner des enfants qui ne 

vont pas chez le dentiste pour divers raisons. Cela va permettre de les soulager, et surtout 

d’éviter les situations urgentes en attendant le rendez-vous chez le dentiste à cause de la 

surcharge de rendez-vous. De plus, comme pour le dépistage et via la fiche navette, ce projet 

va pouvoir apporter des données concrètes sur la santé bucco-dentaire des enfants et 

idéalement à motiver les villes à réaliser ce même suivi. 

 

• Retour personnel 

 

Je vais désormais aborder le stage de manière personnelle et ainsi en faire un retour et 

montrer ce que celui-ci a pu m’apporter malgré que je ne sois pas une personne très 

démonstrative. 

 

 

De très bonnes conditions. Ce stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. En 

effet, le Département possède des moyens pour intégrer le stagiaire et assurer que le stage se 

déroule bien. L’accès aux données au réseau, aux différents bureaux et aux équipes présentes 

ont permis de faire une analyse plus poussée avec un gros travail collaboratif. Une chose toute 

simple : un bureau. Avoir son espace et ne pas devoir travailler dans des endroits aléatoires 

permet de réaliser son stage de manière sereine avec un point d’ancrage. De plus le stockage 

de documents bibliographiques, des résultats de recherche est plus simple de manière 

organisationnelle. Ainsi, on a juste à sortir de son bureau et à toquer chez le voisin pour avoir 

une information ! De nombreuses réunions ont permis de compléter ce travail et d’élargir sa 

vision et ses points de recherche et d’analyse. 

 

Des rencontres sur le terrain. Ce fut une expérience très enrichissante avec des 

acteurs sur le terrain très ouverts qui ont su me mettre à l’aise en me voyant stresser lors des 

rendez-vous. Toujours de bonne humeurs et souriant, les communes m’ont accueilli très 

favorable alors que parfois ils rencontraient seulement un stagiaire et pas une autre personne 

du Département. Des membres très compréhensifs qui ont su m’écouter et m’aider dans ce 

projet. On a pu me mettre mal à l’aise, m’agacer ou encore me faire rire, cela reste une 

magnifique expérience. Pour une personne comme moi qui aime énormément le terrain, ce fut 

très enrichissant et a permis de rencontrer des personnes avec un profil de poste pouvant 

m’intéresser après le Master. Cela a pu ouvrir des discussions supplémentaires lors de ces 
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rencontres. Je vous remercie beaucoup de votre implication et du temps que vous avez 

accordé à moi et à ce projet. 

 

Une immersion dans le monde professionnel. J’ai déjà plusieurs années 

d’expérience professionnelle dans la restauration, le commerce, l’administratif en milieu 

hospitalier et scolaire mais pas d’expérience concrète dans la géographie et la santé. Ce fut 

donc quelque chose de nouveau confortant mon envie de continuer mon parcours dans ce 

secteur. Je remercie ma tutrice, Nathalie, pour sa grande implication et pour m’avoir permis 

de m’intégrer dans l’équipe, des comités, des colloques et diverses réunions. J’ai pu ainsi 

participer à un colloque sur les politiques de santé, un conseil territorial de santé, des comités 

de directions ou encore des réunions de services qui ont permis d’enrichir mes connaissances 

et mes compétences. Ainsi, j’ai pu voir comment fonctionnait le métier dans une collectivité.  

C’est une expérience qui a montré ce qu’est un travail d’équipe et j’affectionne cela 

également. J’ai pu me rendre compte des façons de travailler, des conditions, … 

 

Une équipe adorable et performante. Je tiens vraiment à remercier une nouvelle fois 

toutes ces personnes qui ont pu m’aider, répondre à mes questions, me soutenir. Il y a un 

véritable collectif au Département montrant ainsi la cohésion d’une équipe.  Ces personnes 

répondaient présent quand j’avais besoin de leurs aides et ont permis le bon déroulé de ce 

stage. Une équipe pluridisciplinaire qui a su m’apporté leurs connaissances et leurs domaines 

d’expertise. J’ai pu ainsi collaborer avec des personnes attachantes qui ont ainsi aidé à me 

faire passer de très bons moments durant ce stage. Merci à tous ! 
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ANNEXE 1 – RECUEIL DE DONNEES INDIVIDUELLES, VERSION PAPIER, CD93 2018 
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ANNEXE 2 – RECUEIL DE DONNEES COLELCTIVES, VERSION PAPIER, CD93 2018 
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ANNEXE 3 – COMPTE-RENDU VISITE BUS SOCIAL DENTAIRE, CD93, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteur : Elie GIGAUD 

COMPTE-RENDU 

VISITE DU  

BUS DENTAIRE 

DU 27.02.2018 

 

Association Bus Social Dentaire 

35 Avenue Courteline 

75012 Paris 12ème 

  

Présents : 

• Mr GIGAUD Elie, Stagiaire en Master 1 Territoires Villes & Santé à l’UPN et 

l’UPEC, CD93 

• Mme CHRISTOL-JEGOU Nathalie, Adjointe à la cheffe du Service de la Prévention 

et des Actions Sanitaires, CD93 

• Mme MARMIER Mathilde, Cheffe du Service de la Prévention et des Actions 

Sanitaires, CD93 

• Mr ABDELAHI Khalid, DBL, CD93 

• Mr SCHRODER Hervé, DBL, CD93 

• Le chauffeur du bus, bus social dentaire 

• Chirurgien-dentiste bénévole, bus social dentaire 

• Mme SAIDI Katia, Assistante dentaire et coordinatrice sociale, Bus social dentaire 

 

Nous avons visité le bus social dentaire qui était stationné dans l’enceinte de l’antenne 

du Samu Social dans le 12ème arrondissement. Nous avons pu constater qu’il y avait la 

présence d’un accueil assuré par le Samu social permettant ainsi la régulation de la venue des 

patients. De plus, un contact par talkie-walkie s’effectue avec le bus pour des raisons 

pratiques et de sécurité. 

Le bus dentaire est une structure dentaire et sociale qui répond aux situations 

d’urgences des personnes défavorisées. Elle travaille à reconstruire le lien social et conduit 

progressivement les patients vers des structures fixes. Le bus dentaire se propose d’accueillir, 

de soigner (souvent en urgence) puis de réorienter les patients venus sur place. 
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Le bus est placé sur des stabilisateurs d’environ un mètre de hauteur afin de stabiliser 

le camion car plusieurs personnes sont en mouvement de manière régulière dans le camion. 

La DBL propose que nous mettions plus de stabilisateurs ou des plus gros afin d’augmenter la 

sécurité du bus dentaire. Plusieurs marquages adhésifs sont sur la façade du bus : 

 - Association Bus Social Dentaire : Gestion du bus 

 - Pierre Fabre Oral Care : Soins dentaire et hygiène bucco-dentaire pour les 

professionnels 

 - ONCD (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) : Subventions 

 - Heuliez Bus : Constructeur du bus 

 

Cependant, celui-ci nous apporte un premier problème auquel il nous faudra penser. 

Avec la vague de froid, la tuyauterie a gelée empêchant ainsi l’écoulement de l’eau dans le 

camion. Face à ce problème, l’équipe est obligée de limiter sa patientèle afin d’éviter tous 

problèmes liés aux soins donnés. 

=>PENSER A ISOLER THERMIQUEMENT LA TUYAUTERIE DE MANIERE 

EFFICACE AFIN D’EVITER LES PROBLEMES DE GEL ET D’EROSION PRECOCE DU 

MATERIEL 

 Le bus dentaire travaille avec de nombreuses associations comme en particulier 

« Médecins du monde », « Le Samu Social » et « Les Restos du Cœur ». Ces différents 

organismes leur permettent d’installer le bus de manière régulière avec un raccordement à 

l’électricité et à l’eau chaude. Cela est très important si le bus n’est pas assez indépendant 

pour pouvoir subvenir à tous les besoins qu’il offre. Concernant l’eau, nous demandons quelle 

quantité au camion en réserve pour la journée car on nous a fait la recommandation d’avoir 

une réserve d’environ 500L par jour. C’est avec étonnement que le chauffeur nous répond en 

nous informant que leur bus avait une réserve de 80 à 100L pour une journée. Cela nous aide 

à nous projeter sur nos besoins et à retravailler sur cette notion de réserve en eau car cela 

change totalement le poids du camion et donc cela est susceptible de provoquer plusieurs 

changements dans l’organisation du bus. Le bus est orienté pour tout le monde avec une 

priorité pour les personnes vulnérables. 

1. Personnel :   

Concernant le personnel, il y a une petite équipe « trois » personnes s’occupant du 

fonctionnement du bus dentaire avec une certaine polyvalence : 

  - Un chauffeur de bus : Il déplace le bus et le maintien opérationnel. Etant 

présent depuis de nombreuses années, il a développé des compétences d’aide dentaire. En 
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plus de conduire le bus, il est aussi aide-polyvalent et peut ainsi faire la stérilisation des 

instruments et aider le dentiste dans les soins. Il guide les patients vers les différents services 

dont les patients ont besoin. 

  - Une assistante dentaire : Avant, elle était coordinatrice sociale et était donc 

chargée de piloter et gérer l’association notamment avec la prise des rendez-vous, la gestion 

des dossiers médicaux, … Suite au départ de l’assistante dentaire, elle a suivi une formation 

d’assistante dentaire en alternance sur 18 mois. Ainsi, elle gère les dossiers médicaux des 

patients, le suivi social, le ménage, les soins de bases, la stérilisation et guide les patients vers 

les différents services dont les patients ont besoin. 

  - Un dentiste : Pour être plus précis, une trentaine de chirurgiens-dentistes 

bénévoles font des roulements dans le bus dentaire selon les disponibilités et les zones où 

s’arrête le bus. Ceux-ci s’inscrivent sur un planning directement via le site de l’association. 

Les vacations se font par demi-journées. 

 Le mercredi, le chauffeur n’est pas présent. L’assistante dentaire reste donc seule avec 

le dentiste mais garde contact avec les structures d’accueil via un talkie-walkie pour des 

raisons de sécurité.  La polyvalence de cette équipe permet d’assurer un bon fonctionnement 

dans le bus dentaire. Il y a un seul chauffeur et n’y a pas de roulement. Quand celui-ci est en 

vacances, le bus est déposé au préalable sur un site et devient une espèce de cabinet dentaire 

fixe durant la durée nécessaire. 

Formation des personnels et composition minimale de l’équipe :  

- la dentiste rencontrée fonctionne avec assistante dentaire (utilité ++ si soins en 

direction des enfants) 

- accueillante sociale a suivi ensuite une formation d’assistante dentaire. Assiste le 

dentiste et assure la stérilisation (2 fois par jour). 

- chauffeur apte à effectuer la stérilisation. Formation d’aide dentaire, permettant 

d’effectuer la stérilisation, à expertiser (selon l’équipe rencontrée, minimum nécessaire). Le 

chauffeur ne travaille pas le mercredi, dépose alors le bus dans le lieu prévu la veille. 

 En pratique, grande polyvalence des professionnels au sein du bus social 

 

2. Bus, habitacle, dimensions 

 L’installateur du bus est l’entreprise Bailleul qui est spécialisée dans l’implantation et 

la vente de matériel à destination des cabinets dentaires en proposant les meilleures solutions 

ergonomiques, esthétiques et financières en sélectionnant les marques les plus réputées du 

secteur.  Leurs compétences visent l’architecture, le gros œuvre, la finition, la fourniture et 
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l’installation de gros et petit matériel afin de minimiser le stress et les questions inhérentes à 

cet exercice. 

- Radio : Concernant la structure du camion, les cloisons sont plombées. En en effet, les 

locaux d’examens à rayons X (radios) nécessitent une protection contre les rayonnements.  

L’assistante dentaire et le chauffeur nous alertent sur le fait que le camion est 

difficilement manœuvrable et ne peut pas circuler dans toutes les rues. Plusieurs fenêtres sont 

présentes ce qui favorise la circulation de l’air, ce qui est sécuritaire en cas de problèmes dans 

le bus ou encore apporte une luminosité naturelle dans le camion. Les eaux usées sont vidées 

chaque semaine. Deux portes sont présentes : une sur le côté droit du camion mais est 

« condamnée » car elle donne accès directement au fauteuil ce qui n’est ni pratique ni 

hygiénique car c’était par cette porte que l’on voulait faire rentrer les patients. La seconde 

porte se situe à l’arrière du camion et les patients rentrent par ici. Il faut donc monter un petit 

« escalier » en métal, qui ne semble pas totalement stable (peut-être à cause du sol ?). A côté 

de la porte, une sonnette est présente pour signaler la présence du patient à l’entrée du bus. 

- Structuration : Concernant la structuration du bus, on peut le diviser en quatre 

parties : 

 

 

 

 

 

Le camion a une climatisation réversible et s’adapte donc autant à l’hiver qu’a l’été. 

Lorsque le bus n’est pas en fonction durant l’hiver, un chauffage au gaz est mis en place afin 

d’assurer que la reprise du lundi matin se fasse dans de bonnes conditions thermiques. Le 

camion fait une largeur d’environ 2m50 sur 3m80 environ de hauteur. C’est une chose à 

prendre en compte par rapport aux passages où les dimensions sont limitées. Le bus est équipé 

d’un système d’alarme pour veiller à la sécurité du matériel qui représente un gros budget. 

Il est important de faire l’organisation et l’aménagement avec un professionnel 

pour parer à tous problèmes éventuels et assurer le bon fonctionnement général du 

camion ! 
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3. Organisation du bus : circuit patient au sein du bus et emplacements 

- Organisation du bus social dentaire 

Afin de recevoir des soins au bus social dentaire, il suffit de s'inscrire. Une pièce 

d'identité (même étrangère) est obligatoire afin de pouvoir aider les patients dans leurs 

démarches administratives si cela a lieu d’être. Les inscriptions se font sur place le jour 

même. Le nombre de patients varie en fonction du nombre de vacations. La plupart de ces 

personnes sont démunies et donc dépourvues de droits sociaux ou ignorent leurs droits. En 

complément des soins et en partenariat avec les acteurs sociaux locaux, le bus social dentaire 

essaye d’accompagner les patients dans leurs démarches pour obtenir des droits médicaux, 

(CMU, AME, …). Le bus offre des possibilités de soins du lundi au vendredi, matin et après-

midi, actuellement sur 3 secteurs. Le « Samu Social » à Paris 12 du lundi au mercredi, le jeudi 

à « Médecins du monde » à La Plaine Saint Denis et aux « restos du cœur » à Noisy Le Sec. 

- Circuit du patient dans le bus : 

° Entrée par l’arrière du camion avec une sonnette pour annoncer l’arrivée du patient ; 

° « Espace attente » avec une banquette pour le confort du patient, un porte manteau ou 

un placard pour déposer ses affaires et éventuellement une télévision (avec film de 

prévention) ou encore de la presse par exemple ; 

° Espace social/administratif : L’équipe vérifie que le patient a une carte d’identité 

(obligatoire) et vérifie s’il a déjà un dossier chez eux ou en créé un.  

° Espace soin : Le patricien exerce les soins sur le patient et fait ensuite ses 

préconisations auprès de son collègue ; 

° Espace social / administratif : Le patient est aidé dans ses démarches et est redirigé si 

besoin vers les organismes concernés par ses besoins. 

 

4. Equipements du bus 

• L’entrée : Sur la droite, une banquette et un porte manteau face à un petit téléviseur. 

Plus tard, l’assistante dentaire nous informe qu’ils y passent des DVD (qu’ils ont acheté 

auprès de l’UFSBD) sur la prévention de la santé bucco-dentaire. C’est un moyen de les 

sensibiliser pendant l’attente de leur rendez-vous. Derrière le téléviseur, il y a un petit espace 

clos avec un accès à l’eau pour que les patients puissent se laver les dents avant leur rendez-

vous car cela est plus favorable au bon déroulement des soins. Cependant, ayant une majorité 

de patients étant dans une situation précaire, ce système de ne se faisait pas. Cette pièce sert 



 
 151 

donc désormais de débarras. Les patients font leur entrée un a un pour garder l’anonymat et 

l’intimité. 

 

• La partie sociale et administrative : Il y a deux ordinateurs, un pour réceptionner les 

résultats des radios ainsi que pour y rentrer les dossiers médicaux, le second pour le 

secrétariat avec la gestion administrative du bus, de l’association et la prise de rendez-vous. 

 Un vestiaire est présent pour l’équipe mais l’assistante dentaire nous informe qu’il a 

été pensé que pour « l’été » car il est relativement trop petit pour mettre tous les vêtements 

d’hiver. Le camion possède une radio numérique dont le point de contrôle se situe sur la 

cloison faisant la séparation entre les deux compartiments. Il y a également un récupérateur 

d’amalgame (ce qui est obligatoire pour un dentiste) afin d’éviter l’intoxication de la nappe 

phréatique par les déchets à base de mercure issus des amalgames. Il y a également deux 

affiches apposées dans cette partie du bus. Une première concerne l’assistante dentaire et la 

description de ses missions au sein du bus dentaire et la seconde est un autocollant indiquant 

que le camion est en zone d’accès réglementée. L’assistante dentaire nous informe que c’est 

une obligation règlementaire imposée pour tout travailleur exposé à un rayonnement. Pour 

cela l’assistante dentaire a toujours un dosimètre (instrument de mesure destiné à mesurer la 

dose radioactive reçus par une personne exposée en traduisant l’irradiation externe du 

personnel et des patients. Ce système est géré par un responsable radio compétent de l’ordre. 

Les dosimètres sont changés chaque mois et il y a une analyse médicale annuelle pour vérifier 

que tout va bien. Depuis qu’ils ont ce système, aucun problème n’est survenu. 

• La partie soins : Le chirurgien-dentiste nous informe que tout doit être à portée de main 

et nous le montre en s’asseyant sur son siège et tendant la main vers les placards et ainsi 

confirmer ses propos. En effet, dans cette partie, tout est concentré autour du fauteuil et 

doit donc être optimisé de manière à ce que tout se fasse à proximité de celui-ci. Tous les 

équipements de soins sont attachés au fauteuil par des « bras » offrant ainsi un gain de 

place et une ergonomie d’utilisation. 

=> Le fauteuil avec l’installation et tous les accessoires ont coûté la somme de 40 000€ 

(au lieu de 50 000€). Cela nous donne une fourchette de prix. 

Nous émettons l’idée d’opter pour un bras scialytique au plafond pour l’équipement de 

soins au-dessus du fauteuil. L’assistante dentaire nous alerte et nous conseille de prendre des 

équipements avec des bras scialytiques s’attachant au fauteuil directement (ergonomie et 

place) car lors des déplacements, malgré que tous soient sécurisé, ces systèmes bougent 
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beaucoup et peuvent provoquer des dégâts des appareils sur le long terme et donc de 

privilégier du matériel costaud. 

IL EST IMPORTANT DE PENSER AUX RISQUES DES EQUIPEMENTS 

PENDANT LES TRANSPORTS !! 

Rappel que le bus possède une radio numérique qui leur a coûté 8000€. Il y a également 

une lumière reliée par un bras scialytique comme dans tout cabinet pour améliorer la précision 

des soins mais possède également un plafonnier avec une lumière équivalente à la lumière 

du jour au-dessus du siège pour amener de la lumière naturelle pour accroître la qualité des 

soins de la part du professionnel. Le système de crachoir est déconseillé de la part de 

l’assistante dentaire, question de praticité et préconise seulement l’utilisation d’un aspirateur 

qui lui semble bien plus nécessaire. On peut donc remarquer de nombreuses attaches fixées 

aux cloisons pour faciliter la sécurité des équipements lors des transports ainsi qu’un système 

de fermeture des placards similaire au système des camping-cars afin de sécuriser les 

accessoires et matériels. Il y a 4 tabourets/chaises dans le bus. 2 dans la partie sociale et 

administrative et 2 dans la partie soin autour du fauteuil. On remarque également la présence 

d’une bouteille d’oxygène fixée à la cloison. L’assistante dentaire nous informe que c’est 

obligatoire en cas de malaise d’un patient ou d’un membre de l’équipe. Elle est changée tous 

les 5 ans et son remplacement coûte 1500€. Le bus est également équipé de tabliers en plombs 

afin de pouvoir faire des radios et des soins aux femmes enceintes. 

• La partie stérilisation et stockage : Elle se situe au fond du camion et a un accès 

direct ou encore une « fenêtre » ouverte sur le cabinet facilitant l’accès entre les deux zones. Il 

y a 2 éléments hauts (simple porte), 2 éléments hauts (double porte), 4 tiroirs et 2 

éléments bas sous l’évier. Un petit frigo (type frigo étudiant) est également présent pour 

l’équipe, stocké de l’eau ou autre chose nécessaire aux patients. Les produits sont conservés à 

une température de 12°C. La stérilisation se fait le matin et le soir dans un bac ultrason 

pendant 15 minutes. La stérilisation en autoclave se fait uniquement le soir pour le matériel de 

la journée pendant environ 1h. On remarque également la présence de sac poubelle 

spécifiques aux déchets médicaux. Les produits de nettoyage sont standards.  

Une fois par trimestre, une entreprise spécialisée nettoie entièrement le camion ! 

L’association a également obtenue une convention pour les médicaments. Ils peuvent 

donc prescrire des antibiotiques ou autres médicaments de base comme l’aspirine par 

exemple. Le placard contenant les médicaments sont fermés à clés pour éviter tous risques. Le 

stock ne se fait pas dans le camion. L’association a une réserve dans une cave de l’ONCD. 
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-  Points de vigilance, préconisations 

- En cas d’accueil à distance, pour des raisons pratiques ou de sécurité, on peut prévoir 

un talkie-walkie pour communiquer directement avec l’équipe du bus dentaire. 

- Prioriser un professionnel avec une grande fibre sociale pour instaurer un climat de 

confiance dans le bus et ainsi aider au bon déroulement du passage du patient dans le bus 

- Etre vigilant sur les normes règlementaires (radio, hygiène, …) 

- Utiliser les médias dans la « salle d’attente » du bus pour sensibiliser les patients avant 

leur rendez-vous (spot vidéo, presse, jeux, …) 

- Utiliser des affiches d’informations concernant l’équipe, le fonctionnement du bus ou 

encore la santé buccodentaire. 

- Rattacher tout l’équipement au siège pour un gain de place et le confort du patricien en 

mettant tout à portée de main 

- S’inspirer du système des camping-cars pour les fermetures des placards 

 

- A éviter 

- Toilettes dans le bus pour des raisons d’hygiène, de place et d’entretien 

- Mauvaise isolation du bus 

- Vestiaire trop petit (exemple de cet hiver, l’équipe n’a pas assez de place pour mettre 

tous leurs vêtements dedans) => Encombrement du bus 

- Bras scialytique en plafonnier (mouvements durant les transports => usure de 

l’équipement) 

- Permettre l’accès directement dans la partie soin (pas pratique, peu hygiénique) 

- Placer le bus dans un endroit sans raccordement ou autorisation 
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ANNEXE 4 – PLAN D’ACTION 
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ANNEXE 5 – LETTRE DE MISSION 
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ANNEXE 6 - PRESTATIONS SOCIALES PAR COMMUNES, INSEE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 – FAMILLES NOMBREUSES PAR COMMUNES, INSEE 2014 
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ANNEXE 8 – PERSONNES SANS DIPLOMES PAR COMMUNES, INSEE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 – PERSONNES IMMIGREES PAR COMMUNES, INSEE 2014 
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ANNEXE 10 – PART DES ENFANTS CIBLES PAR COMMUNES, INSEE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 11 – PAUVRETE PAR COMMUNES, INSEE 2014 
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ANNEXE 12 – ENFANTS DE 6 ANS AYANT PARTICIPE A L’EBD EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 13 – ENFANTS DE 9 ANS AYANT PARTICIPE A L’EBD EN 2016 
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ANNEXE 14 – ENFANTS  DE 12 ANS AYANT PARTICIPE A L’EBD EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 161 

 

 

 

 

 

 


