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à la prévention et aux soins en France
Oral health inequalities: determinants of access to prevention and care 
in France
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ûûRésumé
Introduction : Les inégalités en santé orale représentent une 
problématique majeure de santé publique. Agir contre ces inéga-
lités suppose de comprendre les mécanismes qui génèrent un 
gradient dans l’accès à la prévention et aux soins pour identifier 
les leviers d’action. Il s’agit notamment d’identifier les obstacles 
rencontrés par les populations vulnérables. 
Méthodes : L’analyse est conduite en référence au modèle 
d’accès aux soins, centré sur le patient qui définit l’accès aux 
soins comme le résultat de l’interaction entre les individus et un 
système de soin dans un processus où les besoins de soins de 
santé sont perçus, le recours aux soins est recherché, les struc-
tures de soins sont atteintes et leur utilisation est effective. Elle 
s’appuie sur des données bibliographiques quantitatives et 
qualitatives appréhendées dans une approche sociologique 
explicative. 
Résultats : Dans chaque dimension du modèle, les obstacles 
rencontrés sont les suivants : les populations en situation de 
vulnérabilité orale perçoivent peu les besoins en soins dentaires, 
le recours aux soins n’est pas recherché d’emblée lorsque les 
besoins sont perçus, l’accès aux structures de soins est difficile 
et l’utilisation du système de soin est ponctuelle. 
Conclusion : Ce travail fournit une analyse aux acteurs des poli-
tiques régionales de santé de façon à élaborer des stratégies en 
matière d’accès à la prévention et aux soins selon le principe 
d’universalisme proportionné en suivant deux axes : élaborer 
une stratégie de promotion de la santé orale comme composante 
de la santé globale et repositionner graduellement le système de 
santé pour le rendre plus accessible à tous. 

Mots-clés : Santé orale ; Vulnérabilité ; Accès aux soins ; Soins 
dentaires ; Politiques de santé.

ûûAbstract
Introduction: Oral diseases are unequally distributed according 
to a social gradient, which now constitutes a major public health 
problem. Acting against oral health inequalities requires a better 
understanding of the underlying mechanisms in order to identify 
the appropriate solutions to improve access to oral health promo-
tion and dental care for deprived populations.
Methods: A patient-centered model of health care access, 
describing the ideal interactions between individuals and the 
health care system was applied to the field of oral health in 
the French context. This model defines access to health care as the 
result of interactions between individuals and the health care 
system, in which health needs are perceived, health care is sought, 
health care structures are accessed and effectively used. Analysis 
is based on quantitative and qualitative bibliographic data 
acquired through an explanatory sociological approach.
Results: Socially deprived populations face many barriers 
preventing their access to dental care: the need for dental care is 
not necessarily perceived, and, when perceived, dental care is not 
immediately sought, accessibility to dental care structures is diffi-
cult and dental attendance is erratic.
Conclusion: This review provides information to decision-makers 
in order to support regional health policies and to help implement 
public health strategies according to the principle of propor-
tionate universalism. Two axes for action were identified, namely 
to integrate oral health promotion interventions within health 
promotion programmes and to gradually reorganize the dental 
care system to make it more accessible to everyone.

Keywords: Oral health; Social determinants of health; Dental 
care; Health services accessibility; Health policy.
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Introduction 

Dans tous les champs de la santé, les inégalités de santé 
se distribuent selon un gradient social. Agir face à ce constat 
est aujourd’hui au cœur des préoccupations de santé 
publique [1, 2]. C’est tout spécifiquement le cas pour la 
santé orale, domaine au sein duquel s’expriment de façon 
très aiguë ces inégalités [3]. En effet, le nombre de dents 
cariées varie selon l’activité professionnelle, le revenu, le 
statut d’immigrant, le niveau d’éducation ou le type de 
couverture sociale. En France, 45 % des ouvriers non quali-
fiés déclarent au moins une dent manquante non remplacée 
contre 29 % des cadres. Après 50 ans, le nombre de dents 
manquantes non remplacées est en moyenne de 2,7 chez 
les hommes en population générale, alors qu’il atteint 
11,7 chez les consultants de centres de soins gratuits [4]. 
Ces inégalités  s’installent dès l’enfance. À l’âge de 5 ans, les 
enfants scolarisés dans des quartiers défavorisés ont un 
nombre moyen de dents cariées cinq fois supérieur à celui 
des enfants scolarisés dans d’autres quartiers [5].

Réduire les inégalités de santé suppose de comprendre 
les mécanismes qui les génèrent pour ensuite être capable 
d’agir [6]. Or, d’une part la complexité des processus abou-
tissant à la production d’inégalités de santé orale est 
souvent mal connue et/ou non considérée tant l’aspect 
financier prédomine lorsque les thèmes de la santé orale et 
de l’accès aux soins dentaires sont abordés. D’autre part, le 
développement d’actions visant à assurer un accès à la 
prévention et aux soins dentaires pour tous implique de 
graduer les mesures adoptées selon un principe d’univer-
salité proportionnée [7]. Il est en effet difficile de définir 
une catégorie sociale précise qui serait en situation de 
vulnérabilité ou d’exclusion vis-à-vis de la santé orale. Les 
indicateurs qui caractérisent la « vulnérabilité en santé 
orale » sont multiples et relèvent du champ social (pauvreté, 
précarité), territorial (secteur rural, banlieues), culturel 
mais aussi du champ médical (phobie des soins, poly-
pathologies). Ces dimensions sont souvent cumulées, 
inscrites dans des parcours de vie qui déterminent à la fois 
l’état de santé et l’accès au système de soins. Ainsi, appro-
cher et comprendre la vulnérabilité en santé orale, calquée 
sur le gradient social, suppose de s’intéresser aux patients 
qui sont socialement à risque de développer et cumuler les 
pathologies orales. Dans cette logique, il est nécessaire de 
comprendre comment les situations de vulnérabilité en 
santé orale se déterminent puis évoluent graduellement 
vers des situations d’exclusion vis-à-vis de l’accès à la santé 
orale. Ainsi, les spécificités de l’accès aux soins en santé 

orale, pourront être aussi graduellement intégrées dans les 
nouvelles politiques de santé.

Le travail décrit dans cet article relève du champ de 
l’étude des politiques de santé [8]. Il s’agit ici d’étudier les 
déterminants de l’accès aux soins dans le but de fournir 
une base structurée à l’élaboration des plans et des 
programmes de santé. Son objectif est d’identifier les 
mécanismes expliquant les modalités d’accès, ou non, au 
système de santé des populations en situation de « vulné-
rabilité en santé orale ». Du fait de l’évolution de la gouver-
nance du système de santé français, l’étude vise de façon 
opérationnelle à outiller les acteurs des politiques régio-
nales de santé. L’enjeu n’est pas seulement d’offrir des 
éléments d’analyse aux décideurs et professionnels en 
charge des populations vulnérables (en vue de nourrir les 
Plans Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins 
(PRAPS)) mais plus largement d’irriguer les politiques 
de santé d’une vision de l’accès aux soins en santé orale de 
façon à mettre en œuvre une approche d’universalisme 
proportionné en la matière.

Méthodes

Le cadre général de référence de ce travail est celui du 
Global Health Programme du Graduate Institute of 
International and Development Studies [9]. Il s’agit  d’intégrer 
la santé dans toutes les politiques et de considérer tous 
les domaines techniques de la santé sous l’angle de la 
gouvernance.

L’analyse des déterminants de l’accès aux soins dentaires 
est conduite en référence au modèle d’accès aux soins, 
centré sur le patient [10] qui définit l’accès aux soins 
comme le résultat de l’interaction entre les individus et un 
système de soin dans un processus où :
1) les besoins de soins de santé sont perçus,
2) le recours aux soins est recherché,
3) les structures de soins sont atteintes,
4) leur utilisation est effective et adéquate et permet une 

amélioration de la santé.
Ce modèle dynamique et compréhensif a été choisi pour 

identifier les interactions entre les populations en situation 
de « vulnérabilité en santé orale » et le système de soin et 
donc de fait identifier les leviers susceptibles de réduire 
les inégalités. Une recherche a d’abord été réalisée via 
PubMed avec les mots-clés : « dental care [MeSH Terms] 
AND Health Services Accessibility [MeSH Terms] OR 
comprehensive health care [MeSH Terms] AND social 
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determinants of health [MeSH Terms] ». Cette recherche 
visait à identifier les études portant sur les déterminants 
de l’accès aux soins dentaires selon le gradient social de 
santé dans une approche compréhensive et globale. Aucune 
des 12 études retrouvées n’inscrivait l’accès aux soins 
dentaires des populations vulnérables dans un processus 
global dynamique. Une recherche complémentaire a donc 
été effectuée : « dental care [MeSH Terms] AND qualitative 
research [MeSH Terms] AND social OR socially OR deprived 
OR deprivation » pour rechercher des études qualitatives 
qui auraient pu décrire comment les éléments constituant 
des barrières à l’accès aux soins se combinent. Vingt-neuf 
références ont été retrouvées mais le résultat de ces deux 
recherches a seulement fait émerger des études explorant 
isolément les déterminants de l’accès aux soins pour 
chaque axe du modèle (Constat des inégalités en santé 
orale, sociologie de la maladie, démographie médicale, 
qualité de vie, comportements de populations vulnérables 
spécifiques, politique de financement). De plus, sans 
éléments spécifiques au contexte français elles ne suffi-
saient pas à rendre lisibles les multiples difficultés d’inter-
action entre patient et système de soin en France. Ainsi des 
données complémentaires relatives aux déterminants iden-
tifiés ont été recherchées : études quantitatives, qualita-
tives ou mixtes, ouvrages et rapports établis à la demande 
du Ministère de la Santé. Une démarche analytique a permis 
de positionner et articuler ces différents déterminants dans 
chaque axe du modèle comme éléments participatifs d’un 
processus global en s’appuyant pour cela sur l’expérience 
des auteurs ; expérience de recherche par la conduite 
d’études qualitatives menées en lien avec l’Université de 
McGill (Montréal) dans le cadre d’un programme gouver-
nemental canadien de lutte contre la pauvreté et expé-
riences cliniques « de terrain » par la prise en charge de ces 
populations au sein d’une Permanence des Soins (CHU 
Clermont-Ferrand) [11-13]. Ainsi, pour chacun des axes du 
modèle, ont été identifiés les obstacles et les modalités 
d’interaction Patient-Système de Soin.

Résultats

Pour chacun des quatre axes du modèle d’accès au soin, 
l’étude identifie les obstacles du côté des patients et du côté 
du système de soin. Les résultats, axe par axe, intégrant des 
exemples d’actions pour chaque axe, sont synthétisés dans 
le tableau I.

Des besoins en soins non perçus

Par les patients : Des comportements en santé  
et une perception du besoin en soin socialement construits

Les populations en situation de vulnérabilité cumulent 
les facteurs de risque qui favorisent l’apparition des mala-
dies bucco-dentaires, méconnaissent les processus d’éla-
boration de ces maladies et leur caractère chronique [14]. 
Dans ce contexte, les maladies se développent et sans 
symptôme esthétique ou douloureux, les personnes ne 
perçoivent aucun bénéfice à consulter de manière préven-
tive. Une étude montre qu’une fois la maladie installée, la 
qualité de vie orale est détériorée par rapport à celle de 
la population générale [15]. Paradoxalement, ces 
personnes n’expriment pas de demande de soins [16]. Par 
exemple, une étude réalisée en France auprès d’une popu-
lation issue de quartiers défavorisés montre que près de 
la moitié des personnes qui mentionnent des dents à 
traiter, n’a pas consulté depuis plus d’un an. L’absence de 
besoin ressenti est citée comme motif de non-recours aux 
soins [17]. Ce phénomène s’explique : la traduction du 
symptôme en besoin en soin passe par une phase complexe 
dépendante de la représentation que l’individu se fait de 
la maladie [18]. Une étude qualitative montre que les 
patients vulnérables, devant certains symptômes, 
réagissent « en les négligeant ou en s’y accoutumant » [19]. 
Ces patients dissocient la « maladie » du « être malade ». 
Les sociologues expliquent en effet que dans un contexte 
de cumul de difficultés les individus se protègent en consi-
dérant la maladie comme un évènement extérieur à 
eux-mêmes.

C’est seulement lorsqu’une perte d’autonomie est 
ressentie, comme l’ont montré Collet et coll, que les 
personnes se perçoivent malades et qu’enfin le besoin de 
se soigner émerge. Les maladies bucco-dentaires ont un 
impact sur les dimensions sociales, psychologiques et 
physiques de la santé mais la perte d’autonomie reste rela-
tive [20]. Par ailleurs les individus doivent reconnaître au 
système de soins la compétence à traiter le symptôme [19]. 
Or, le rapport au système de soin est aussi déterminé par 
des difficultés supposées ou déjà expérimentées au cabinet 
dentaire [21].

Par le système de soin : Des besoins peu détectés et  
une faible interaction entre les acteurs du système de soin

Le système de soins dentaires est isolé du reste du 
système de santé [22]. Les intervenants médicaux que les 
personnes vulnérables peuvent rencontrer interagissent 

©
 S

.F
.S

.P
. |

 T
él

éc
ha

rg
é 

le
 1

7/
09

/2
02

1 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 8

8.
12

7.
42

.1
89

)©
 S

.F
.S

.P
. | T

éléchargé le 17/09/2021 sur w
w

w
.cairn.info (IP

: 88.127.42.189)



Santé publique  volume 30 / N° 2 - mars-avril 2018246

E. Pegon-Machat, D. Jourdan, S. Tubert-Jeannin

Tableau I : Modèle d’accès aux soins appliqué aux soins dentaires pour les populations en situation de vulnérabilité orale

Modèle d’accès  
aux soins centré  
sur le patient

Obstacles à l’accès 
aux soins  Interaction Patient-Système de Soin Des exemples d’outils éducatifs, législatifs 

et des acteurs pour l’action

Percevoir	les	besoins		
de	santé	

Des	besoins	en	soins	
non	perçus

Par le patient
Des	comportements	en	santé		
et	une	perception	du	besoin		
en	soin	socialement	construits

Par le système de santé
Des	besoins	peu	détectés		
et	une	faible	interaction		
entre	les	acteurs	du	système	de	soin

INSPIR’ACTION	Dédramatiser	les	soins	dentaires.	
Atelier	santé	ville	du	Boulonnais.		
http://www.plateforme-asv.org/sites/default/
files/inspiraction_caboulonnais_buccodent_0.pdf

Diplôme	Universitaire	«	Santé,	solidarité,	précarité	»	
CHU/Université	de	Clermont-Ferrand,	Médecins		
du	Monde,	Dispensaire	Emile	Roux.		
http://www.u-clermont1.fr/uploads/
sfCmsContent/html/1050/Plaquette%20DU%20
Sante%20Precarite%202015%202016.pdf

Rechercher	un	accès		
au	système	de	santé

Le	recours	aux	soins	
n’est	pas	recherché	
d’emblée

Par le patient
Contexte	d’incertitude	financière		
et	renoncement	avant	d’entrer		
dans	le	système	de	soins

Par le système de santé
Peu	d’accompagnement	vers	les	soins

Le	site	AOI	(Aide	Odontologique	Internationale)		
sur	l’accès	aux	soins	bucco-dentaires		
http://www.accesauxsoinsdentaires.aoi-fr.org/
default.html

Actes	de	la	15e	journée	de	la	Société	Française		
des	Acteurs	de	la	Santé	Publique	Bucco-Dentaire		
sur	l’éducation	thérapeutique
http://aspbd.free.fr/spip.php?article226

La	Plateforme	Départementale	d’Intervention	pour	
l’Accès	aux	Soins	et	à	la	Santé		
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/
medecins/votre-caisse-gard/site-partenaires_gard.
php

Atteindre	le	système		
de	santé

Les	structures		
de	soins	sont	
difficiles	à	atteindre

Patient
Un	cumul	de	contraintes	et	difficultés

Système de santé 
Une	offre	de	soin	inéquitable		
et	des	refus	de	soin

L’association	pour	l’accès	à	la	complémentaire	santé	
des	populations	en	précarité	(ACS-P)	:	promouvoir		
un	contrat	d’assurance	complémentaire	adapté		
aux	personnes	en	situation	de	précarité.		
http://www.acces-sante-pour-tous.fr/
qui-sommes-nous/

Le	contrat	d’engagement	de	service	public	(CESP)	:	
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000027842675

Utiliser	le	système		
de	santé

L’utilisation		
des	services	de	soins	
est	ponctuelle		
et	inadéquate

Patient 
Recours	aux	soins	ponctuel	avec		
des	attentes	et	des	besoins	spécifiques

Système de soin
Cumul	de	difficultés	:	
organisationnelles,	
communicationnelles,	financières

Les	PASS	Bucco-dentaire	(ex	:	AP-HP.	Paris	Hôpital	
Pitie	Salpetrière)	
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
lutte-contre-l-exclusion/article/acces-aux-soins-	
des-personnes-en-situation-de-precarite

Santé	orale	et	soins	spécifiques	(http://soss.fr)	
s’appuie	sur	des	réseaux	et	des	structures	
hospitalières	pour	promouvoir	les	soins	dentaires	
pour	les	personnes	vulnérables

peu avec le milieu odontologique. Les médecins généra-
listes prennent en charge ces patients pour des pathologies 
chroniques cumulées et sont a priori susceptibles de 
détecter les pathologies buccales. Pourtant ils aborderaient 
rarement les maladies bucco-dentaires et leurs impacts sur 

la santé générale et orienteraient peu les patients vers 
les chirurgiens-dentistes. Par exemple, une étude a montré 
que la moitié des médecins généralistes interrogés sur 
leur fréquence de communication avec les chirurgiens-
dentistes, n’avait jamais adressé un patient à un chirurgien-
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dentiste [23]. Une enquête menée auprès de professionnels 
paramédicaux a montré que leur niveau de connaissance 
en santé orale était limité, ne permettant pas un dépistage 
précoce et adapté des besoins en soins [24]. Notamment, 
les signes de maladie parodontale ne sont perçus qu’à des 
stades avancés. Les signes initiaux tels que la mobilité des 
dents ne sont pas reconnus comme nécessitant une orien-
tation vers le système de soins alors qu’ils génèrent des 
dysfonctions masticatoires à l’origine d’une potentielle 
dénutrition.

Le recours aux soins n’est pas recherché d’emblée

Par les patients : Contexte d’incertitude financière  
et renoncement avant d’entrer dans le système de soins

Dans un contexte d’incertitude financière, lié au contexte 
social et à la faible lisibilité des prises en charge du coût des 
soins dentaires, les patients vulnérables renoncent aux 
soins dentaires avant même d’entrer dans le système de 
soin [25]. Si certains actes sont pris en charge à 70 % par 
l’assurance maladie, le ticket modérateur et/ou les dépas-
sements d’honoraires sont problématiques, notamment 
pour les patients sans assurance complémentaire. Par 
ailleurs, l’accès à la Couverture Maladie Universelle complé-
mentaire (CMUc), qui lève la barrière financière pour la 
majorité des soins, ne garantit pas pour autant l’accès aux 
soins. En 2010, 26 % des bénéficiaires de la CMUc ont 
déclaré avoir renoncé à un soin dentaire avant de 
consulter [25]. Les patients semblent ignorer que les tarifs 
sont imposés à tous les praticiens conventionnés pour la 
majorité des actes et notamment pour tous les soins 
précoces tels que les détartrages, les consultations, les 
soins  conservateurs et sont totalement pris en charge par 
les organismes de protection sociale et les assurances 
complémentaires. Les communications de presse, qui ne 
font aucune distinction entre les modalités de prise en 
charge des types de soin dentaire, participent à la diffusion 
de l’idée d’un accès aux soins financièrement difficile pour 
tous les actes. Les patients qui renoncent aux soins déve-
loppent parallèlement des attitudes d’automédication ou 
utilisent des médecines parallèles [21].

Par le système de soin : Peu d’accompagnement vers les soins 

Les travailleurs sociaux ont pour mission de faciliter 
l’accès des patients à leurs droits sociaux et de les accom-
pagner dans le système de santé (Loi du 2 janvier 2002, 
art 311-1 du CASF Code de l’Action Sociale et des Familles) 

et les Plans Personnalisés de Santé (PPS) destinés aux 
patients « en situation complexe » du fait d’une situation 
médicale et/ou psychosociale particulière s’appuient sur 
ces missions. Alors que la santé orale est reconnue comme 
une problématique majeure pour les plus vulnérables, les 
modalités d’information et d’orientation vers l’offre de 
soins sont peu documentées. Les représentations sur la 
santé orale et les soins dentaires des intervenants sont mal 
connues alors qu’elles impactent forcément leurs actions. 
Pourtant seule une organisation coordonnée avec le 
système de soin dentaire peut faciliter l’accès effectif aux 
soins. En effet, une étude a montré qu’une simple évalua-
tion des besoins ne suffit pas à déclencher le recours aux 
soins, particulièrement pour les populations socialement 
vulnérables [26]. Les programmes basés sur une détection 
des besoins en soins dentaires même avec une prise en 
charge financière mais sans accompagnement social 
majorent les inégalités préexistantes ; les personnes les 
moins atteintes bénéficiant le plus du dispositif.

Les structures de soins sont difficiles à atteindre

Patient : Un cumul de contraintes et difficultés

Les situations sociales complexes déterminent matériel-
lement la capacité des individus à accéder aux soins. Les 
barrières sont multiples et cumulées : accessibilité des 
transports, garde d’enfants, barrière de la langue… Les 
familles monoparentales sont identifiées comme cumulant 
le plus de contraintes. Malgré un réseau social existant, les 
personnes vulnérables trouvent globalement moins de 
soutien matériel, affectif et moral, auprès de leur entourage 
que les populations plus favorisées [27]. Cette difficulté à 
mobiliser les proches, notamment en cas de maladie, 
renforce le sentiment d’isolement dans un contexte psycho-
social déjà fragile. Ainsi, les conditions sociales déterminent 
le degré d’autonomie et de liberté des individus et limitent 
la capacité des plus défavorisés à décider et agir pour leur 
propre intérêt et en particulier pour leur santé [28], notam-
ment pour leur santé orale même une fois les besoins en 
soins perçus [12].

Système de santé : Une offre de soin inéquitable et des refus 
de soin

Les personnes les plus défavorisées renoncent aux soins 
dentaires parfois pour des raisons liées à l’offre de soins. 
Une étude a montré que les chirurgiens-dentistes sont 
inégalement répartis sur le territoire [29]. Dans certaines 
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régions et dans les quartiers périphériques des villes une 
sous-densité de praticiens est associée à une surdensité de 
patients défavorisés. De plus, il existe peu de structures 
hospitalières ou communautaires en complément de 
l’offre de soin libérale. Les quelques services d’odonto-
logie existants sont souvent associés à une faculté de 
chirurgie-dentaire qui ont en plus de la mission de soins 
aux patients une mission de formation des futurs 
chirurgiens- dentistes. Ces services accueillent une forte 
proportion de populations vulnérables notamment des 
patients bénéficiaires de la CMU-c [13]. Cependant, les 
auteurs constatent que dans ces structures l’activité des 
d’étudiants augmente la durée des traitements ce qui n’est 
pas adapté aux besoins des personnes vulnérables. 
Quelques services d’odontologie disposent de consulta-
tions PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) 
bucco-dentaires qui associent parfois un accompagnement 
social à une prise en charge médicale [4].

Par ailleurs, les attitudes de certains chirurgiens-
dentistes rendent parfois impossible l’accès aux soins des 
plus démunis. Une étude réalisée par « testing » a montré 
que 31,6 % des dentistes parisiens testés refuseraient 
des patients bénéficiaires de la CMUc. Dans cette étude, 
seules des raisons économiques ont été avancées par 
les praticiens pour expliquer ces discriminations [30]. 
Paradoxalement, les patients sont peu nombreux à se 
plaindre. En 2008, 51 Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie sur 124 ont reçu une plainte pour refus de soin. 
Parmi 205 saisines, un tiers concernait un chirurgien-
dentiste [25].

Utilisation des services de soins ponctuelle et inadéquate

Patient : Recours aux soins ponctuel avec des attentes  
et des besoins spécifiques

Les patients vulnérables consultent souvent en urgence 
et en retiennent une expérience négative. La rencontre 
avec le système de soin dentaire, parfois seule expérience 
de soin connue de ces patients renforce une logique d’évi-
tement des soins dentaires [11, 21]. La réalisation des 
soins en urgence se fait dans un contexte de douleur et 
 d’anxiété qui se potentialisent [31]. Des moyens de 
 sédation existent mais leur coût (80 à 150 Euros) non 
pris en charge par les organismes de protection sociale 
reste à financer par des patients incapables de le faire. 
Les auteurs, lors de leur pratique clinique, constatent que 
le plus souvent seul un soin provisoire visant à soulager 
est réalisé et que sans soin définitif les pathologies 

s’aggravent et entraînent parfois une hospitalisation voire 
une mise en jeu du pronostic vital.

Lorsque les patients poursuivent le traitement, l’état de 
santé oral global nécessite souvent la mise en œuvre d’un 
traitement prothétique. Certains déclarent alors renoncer 
aux soins pour raisons financières car dans ce domaine les 
tarifs sont « libres ». En 2013, près de 53 % des honoraires 
dentaires étaient constitués de dépassements. Sur 
10,6 milliards d’euros de dépenses dentaires, la Sécurité 
sociale en a financé 32 %, les organismes complémentaires 
39 % et les ménages 25 %. Les patients les plus pauvres 
choisissent les contrats d’assurance privée les moins chers 
qui de fait prennent peu en charge ces dépassements [22]. 

Une étude montre que sans retour du patient l’état oral 
se dégrade avec de nouvelles consultations en urgence [21]. 
Lorsque les pathologies évoluent de façon chronique, les 
patients poly-cariés évoquent une qualité de vie orale très 
dégradée, associée à un sentiment de honte qui limite leurs 
interactions sociales. Ils décrivent une grande détresse liée 
à leur état oral et à l’incapacité du système de soin à 
répondre à leurs besoins spécifiques. Ils sont dans l’attente 
d’une offre de soin qui prendrait en compte leurs difficultés 
financières et leurs appréhensions vis-à-vis des soins et qui 
proposerait un traitement global, conservant au maximum 
les dents, en peu de séances, à un moment de leur parcours 
de vie compatible avec ces modalités espérées [12].

Système de soin : Un cumul de difficultés organisationnelles, 
communicationnelles, financières

Les auteurs pensent que les praticiens peuvent avoir des 
difficultés à gérer les besoins en urgence. Ils ne sont pas 
systématiquement habilités à utiliser les moyens de séda-
tion indiqués pour des patients souvent phobiques du fait 
d’expériences négatives répétées. La poursuite du traite-
ment, nécessitant de nombreuses séances, dépend de la 
capacité des praticiens à construire avec le patient une 
alliance thérapeutique. Une étude montre que l’empathie 
dépend des représentations que les chirurgiens-dentistes 
ont de la précarité qu’ils identifient soit comme une situa-
tion individuelle dont les individus sont responsables, soit 
comme un problème structurel relatif aux parcours de vie 
des individus [32]. Une autre étude met en évidence que les 
praticiens tendent à distinguer les « bons » et les « mauvais » 
patients bénéficiaires de la CMUc selon l’absentéisme aux 
rendez-vous. Cette absence est vécue comme un échec 
médical, relationnel, financier, personnel qui fait émerger 
un sentiment d’isolement professionnel et d’impuissance. 
Les rendez-vous sont alors fixés de façon à minimiser l’im-
pact d’une potentielle absence. Les praticiens n’interprètent 
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pas ces procédures comme un refus de soin, ils expliquent 
évaluer si le comportement des patients est compatible 
avec l’organisation d’un cabinet elle-même tributaire d’un 
système de rémunération à l’acte [11].

Ainsi, dans le contexte français, les différentes dimen-
sions s’articulent dans une dynamique itérative et spéci-
fique : aux états de santé oraux socialement déterminés 
s’ajoute un mode de recours aux soins socialement condi-
tionné, dans un système de soin peu adapté aux besoins des 
plus vulnérables. De ce fait, l’objectif ultime du modèle qui 
est l’amélioration de la santé orale est difficilement attei-
gnable dans ce contexte [19, 21].

Discussion

La présente analyse de l’accès au soin dans le contexte 
français à l’aide du modèle de JF Levesques a permis de 
mettre en évidence comment une multitude de détermi-
nants s’entremêlent en amont et au sein du système de soin 
dentaire. Il apparaît que les données disponibles explo-
raient isolément les facteurs qui déterminent l’accès aux 
soins limitant de fait la vision globale dont les décideurs 
ont besoin pour établir et/ou choisir des stratégies effi-
cientes. Les résultats de l’analyse menée et les exemples 
d’action répertoriés pourraient permettre de soutenir le 
développement d’actions cohérentes en santé orale. La 
démarche d’analyse choisie montre en particulier un fort 
isolement du système de soins dentaire par rapport au 
reste du système de santé alors que paradoxalement les 
déterminants de la santé orale sont communs à d’autres 
pathologies générales. Les résultats montrent aussi l’ina-
déquation entre les besoins des groupes les plus vulné-
rables et la capacité du système de soin à y répondre. Au 
Royaume-Uni ou dans les pays nordiques, cette situation 
semble mieux prise en compte par les politiques publiques. 
Des services de santé scolaires ou communautaires 
complètent l’offre de soins, d’autres professionnels comme 
les hygiénistes sont en charge de la prévention et la promo-
tion de la santé et le système de financement des soins 
dentaires n’est pas basé sur le paiement à l’acte [33]. 
L’amélioration des politiques publiques en santé orale doit 
donc, à la vue des résultats, s’appuyer sur deux axes prin-
cipaux : faciliter l’accès aux soins et rendre plus égalitaire 
le système de soin.

Concernant le premier axe, l’enjeu est d’agir simultané-
ment sur un ensemble de déterminants. Il s’agit de déve-
lopper des politiques intersectorielles susceptibles d’agir 

sur les dimensions d’éducation, de prévention et liées à la 
protection de la santé. Cette dynamique appelle des mesures 
liées à la gouvernance, aux ressources humaines et à l’allo-
cation des ressources nécessaires à cette politique [8]. Les 
résultats ont montré l’importance des comportements 
fortement liés aux représentations de la santé orale et du 
système de soin. L’éducation à la santé est donc une des 
stratégies à développer pour agir sur ces croyances. Les 
dispositifs existants bénéficieraient à intégrer des objectifs, 
des actions et des évaluations en santé orale. Par exemple, 
le Parcours Educatif de Santé (PES) (circulaire n° 2016-008 
du 28-1-2016) pourrait inclure la santé orale, les patholo-
gies bucco-dentaires impactant la capacité d’apprentissage 
d’enfants par ailleurs déjà défavorisés [34]. De même, une 
action éducative précoce menée auprès des parents dès la 
naissance voire pendant la grossesse est de nature à 
prévenir les maladies buccales et améliorer la capacité 
future des personnes à percevoir et à gérer leurs besoins 
de santé.

Les politiques de santé doivent aussi soutenir une 
approche par facteurs de risque communs. Les maladies 
orales partagent de nombreux facteurs de risque avec 
d’autres maladies (obésité, diabète) ce qui justifie d’inté-
grer les problématiques de santé orale à d’autres champs 
de la santé. La formation des acteurs non odontologistes à 
la santé orale et à ses déterminants est donc essentielle. 
Ce croisement des savoirs doit aussi inclure les décideurs 
publics en charge de définir le contenu des PRAPS. 
Localement, les Ateliers Santé Ville (ASV) peuvent être 
mobilisés pour promouvoir la santé orale car ces disposi-
tifs permettent de développer une politique de santé 
locale basée sur la coordination des acteurs et la partici-
pation de la population, susceptibles d’améliorer la cohé-
rence des actions destinées aux plus vulnérables et d’agir 
efficacement sur les écosystèmes de vie. Dans le cadre du 
PES ou des ASV, l’association entre les acteurs historiques 
de la prévention bucco-dentaire que sont l’UFSBD (Union 
Française pour la Santé Bucco-Dentaire) et l’Assurance 
Maladie, peut favoriser les actions de prévention dans une 
approche pluridisciplinaire de promotion de la santé 
orale. 

Dans un second axe, des stratégies doivent viser à adapter 
le système de soins de façon à le rendre plus égalitaire et 
effectivement accessible.

D’abord, la prise en charge de l’urgence odontologique 
doit être considérée comme un moment-clé en termes d’in-
teraction entre le patient et le système de soin puisque cette 
rencontre détermine en partie les logiques futures d’accès 
aux soins [21]. Les missions et les moyens des dispositifs de 
permanence des soins existants devraient être  reconsidérés. 
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L’objectif est de pouvoir, lors de l’urgence, proposer une 
prise en charge sociale et médicale pour la suite du traite-
ment et d’orienter si besoin vers une offre de soin spéci-
fique et accessible. Le développement sur le territoire 
national, de services hospitaliers d’odontologie et de PASS 
bucco-dentaires associant accompagnement social et prise 
en charge médicale, permettrait d’améliorer le maillage 
territorial de l’offre de premier recours [35].

Ensuite, la valorisation des soins délivrés par les chirur-
giens-dentistes qui sont à 90 % des libéraux conventionnés 
est à considérer. La Classification Commune des Actes 
Médicaux (CCAM) établit les modalités de prise en charge 
des actes dentaires et valorise peu les soins préventifs et 
conservateurs. Ces derniers représentent en moyenne 58 % 
du temps de travail mais 28 % des honoraires perçus [35], 
les praticiens équilibrant leur activité avec les soins prothé-
tiques. La CCAM n’intègre pas ou peu les avancées majeures 
des 30 dernières années, entraînant de fait une inadéqua-
tion entre science et pratique clinique [36]. Enfin la CCAM 
ne prend pas suffisamment en compte les enjeux d’accès 
aux soins pour les populations vulnérables en ne prévoyant 
pas par exemple, le remboursement des frais pour la séda-
tion consciente. L’avenant n° 3 à la convention nationale des 
chirurgiens-dentistes signée en 2013 prévoit un rééquili-
brage du financement des soins « en tenant compte des 
priorités de santé publique, de l’évolution des techniques, 
du travail et des coûts de l’activité bucco-dentaire ». Cette 
évolution est indispensable pour que l’accès aux soins 
dentaires soit réellement possible pour tous.

Le défi est ensuite de développer une offre de soins 
adéquate. Les besoins graduellement distribués nécessitent 
une offre stratifiée allant de la possibilité d’avoir accès à un 
chirurgien-dentiste, à celle de bénéficier de techniques de 
sédation consciente au cabinet dentaire, jusqu’à celle 
 d’intégrer des structures hospitalières (soins sous anes-
thésie générale) [37]. Il est, par exemple, illusoire  d’imaginer 
pouvoir soigner un enfant poly-carié de moins de six ans 
dans le cadre classique du cabinet dentaire. Cette offre stra-
tifiée suppose une organisation transversale entre struc-
tures libérales et hospitalières par le biais de réseaux 
s’articulant avec les domaines sociaux et médicaux. Des 
recherches-action visant à développer et évaluer l’intérêt 
de ces dispositifs sont nécessaires. Par exemple, une étude 
menée actuellement par l’Université Clermont Auvergne est 
co-portée par l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance 
Maladie par un financement dans le champ de l’innovation 
sociale pour évaluer comment la réalisation de soins 
dentaires conservateurs en un seul temps sous anesthésie 
générale, permet de lever les barrières spécifiques à l’accès 
aux soins dentaires.

Ainsi, des parcours de soins innovants doivent associer 
un ensemble de ressources et techniques structurées par 
de nouvelles modalités financières et organisationnelles 
basées sur des données issues de la recherche.

Conclusion

Une politique de santé éthique et responsable passe par 
une prise de conscience de l’ampleur des besoins en santé 
orale et de la complexité des processus qui les génèrent. 
Une politique de santé réaliste et réactive, qui comprend et 
se veut à la hauteur des enjeux, passe par des stratégies de 
gouvernance où la santé orale est totalement admise 
comme une composante de la santé globale [38].

Aucun conflit d’intérêt déclaré
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