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Généralités sur la santé bucco-dentaire

La santé bucco-dentaire est un équilibre à la fois fonctionnel et

esthétique qui se repose sur:

• L’absence de pathologies dont la carie et la maladie parodontale

• L’absence de douleur, de limitations fonctionnelles (mastiquer,

parler) et de perturbations dans la qualité de vie (apparence,

sommeil).
Vincelet C, Azogui-levy S et Grémy I, 2008

Atteinte des tissus dentaires : 

émail, ivoire et pulpe

Atteinte des tissus de soutien de la 

dent : gencive et/ou tissus sous-jacents 



Conséquences des maladies bucco-dentaires

Maladies bucco-

dentaires

Douleur
Sommeil

Dénutrition

Entourage

Travail 

Ecole

…

Isolement/Retrait social

Disgrâce esthétique

Mauvaise haleine

Edentement:
Appareillé ou non

Troubles ce la 

mastication et/ou de 

la déglutition

Problèmes digestifs…

Santé générale

Cœur

Poumons

Reins

articulations



Qu’est ce qui détermine notre santé orale?

Pourquoi Nicolas préfère-t-il manger des aliments moins durs?

Parce qu'il n’a plus de dents.

Pourquoi n’a-t-il pas de dents??

Nicolas ne se brossait pas les dents et avait une mauvaise hygiène dentaire. 

Pourquoi  ne se brosse-t-il pas les dents?

Il ne savait pas que le brossage pouvait prévenir les maladies bucco-dentaires et de 

toutes les façons il ne pouvait pas acheter les produits d’hygiène orale.

Qu’attend-t-il attend pour avoir des prothèses?

C’est trop cher et il ne peut pas se le permettre.

Pourquoi ne peut il pas se le permettre?

Parce qu’il ne gagne pas beaucoup et ses parents ne travaillent pas.

Pourquoi sont ils dans cette situation?

Parce qu’ils n’ont pas de qualification pouvant offrir un bon salaire.

Pourquoi ne sont ils pas qualifiés?

Parce que Nicolas a arrêté l’école très tôt et ses parents sont analphabètes.
Inspiré du deuxième rapport sur la santé de la population canadienne.



Qu’est ce qui détermine notre santé orale?

Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans 

lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 

vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la 

maladie (CDSS de OMS).

La distribution inéquitable des déterminants sociaux de la santé  

est à l’origine des inégalités sociales de santé.



Données sur les inégalités sociales de santé bucco-

dentaires

Sources: DREES-DGESCO

Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de maternelle (année scolaire 2012-2013)



Données sur les inégalités sociales de santé bucco-

dentaires

Sources: DREES-DGESCO 

Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de maternelle (année scolaire 2012-2013)



Données sur les inégalités sociales de santé bucco-

dentaires

Azogui-levy 2006



Inégalités sociales de santé bucco-dentaires: 

modèle explicatif

Contexte politique 

socio-économique

• Gouvernance 

• Politique

• Macroéconomiques

• Social 

• Cultures, normes et 
valeurs sociétales

Position 

sociale

Education

Emploi

Revenu

Sexe

Les inégalités sociales de santé se développent, et souvent s’accentuent, tout au long 

du parcours de vie des individus. 
OMS, 2011

Conditions 

matérielles

Comportements

Facteurs 

biologiques

Facteurs 

psychosociaux

Carie dentaire

Parodontopathies

Bien-être

Système de soins 

dentaires

Perpétuation des inégalités 

sociales de santé entre les 

générations.



Agir sur les inégalités sociales de santé orale

« Agir pour réduire les inégalités sociales de santé, c’est agir sur la distribution 

inégale des déterminants sociaux de la santé. »
Hilary Graham, 2008

CDSS-WHO, 2011

Prendre en compte l'ensemble du gradient 

social de santé, en s'intéressant aux liens 

entre la position socio-économique et la 

santé à travers l'ensemble de la 

population.

Améliorer la santé des groupes 

défavorisés par des programmes 

ciblés



Agir sur les inégalités sociales de santé orale

L’égalité d’accès de tous aux soins de santé: l’esprit de la couverture 

sociale

Accès potentiel: 

• La possibilité d’avoir un soin buccodentaire: l’offre de soins  

(établissements et praticiens en odontologie)

• L’accessibilité aux soins bucco-dentaires notamment en termes 

de droits sociaux: la couverture maladie.

La population défavorisée bénéficie: 

-d’un système assurantiel: PUMA, CMU-C, ACS  et AME 

-de la PASS

-de réseaux de soin buccodentaire



Agir sur les inégalités sociales de santé orale

L’accès aux droits est-il suffisant pour réduire les 

inégalités sociales de santé bucco-dentaires…?



Recours ou renoncement aux soins dentaires

Le renoncement aux soins buccodentaires

IRDES, « Accès aux soins et état de santé des assurés RSI : les enseignements d’une enquête en population générale », mars 2007.



Recours ou renoncement aux soins dentaires

Une étude nationale du CETAF sur le renoncement aux soins des bénéficiaires de la 
CMUc en 2010 (environ 4 500 interrogés)

� 28 % ont renoncé au suivi dentaire:

• Près de la moitié avait renoncé à au moins un soin dans les 

12 derniers mois, dont un tiers pour des raisons financières;

• 36 % pour des délais de rendez-vous trop importants; 

• 33 % pour un manque de temps; 

• Pour 17 %, les soins pas jugés utiles;

• 15% pour un refus de soins.



Recours ou renoncement aux soins dentaires

L’accès aux droits est-t-il suffisant pour réduire les 

inégalités sociales de santé bucco-dentaires…?



Et donc… 

L’existence de droits n’est pas la seule solution contre les inégalités 

sociales de santé orale…

Il y’a d’autres déterminants (structurels et/ou intermédiaires) en jeu sur 

lesquels il faut agir.  

Mais, une intervention efficace est celle qui concerne les déterminants 

sur lesquels nous avons une prise.

C’est dans ce sens que SOHDEV agit sur les comportements en 

santé en proposant des campagnes de sensibilisation à la 

santé orale au profit des personnes en situation de précarité



Comment prévenir ?

Retour d’expérience

Sophie LIBOT
Infirmière à SOHDEV



La prévention

«La prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter 
ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des 

accidents et des handicaps.»

Organisme Mondial de la Santé, 1948



La prévention primaire :

Population saine/réduire l’incidence des maladies (nouveaux cas)

La prévention secondaire :

Population malade asymptomatique/réduire la prévalence (nombre de personnes atteintes)/dépistage

La prévention tertiaire :

Population malade symptomatique/réduire progression et complication.

Limites

-Fait référence à la maladie et non à la santé

- Mal adaptée aux maladies chroniques

La prévention



Nouvelle classification (Gordon, San Marco), 1982

Prévention universelle :
Pour tous, quel que soit l’état de santé des personnes

Prévention sélective :
Pour les sujets exposés

Prévention des maladies

Prévention ciblée :
Pour les malades

Apprendre à gérer le traitement pour éviter la survenue de complications

- Basée sur la population à laquelle elle s’applique (cible)

- Fondée sur l’appropriation de la santé par la population cible



La promotion de la santé

Processus apportant aux individus et aux communautés la 

capacité d'accroître leur contrôle sur les déterminants de la 

santé et donc d'améliorer leur santé. 

Promotion des modes de vie/amélioration des conditions de

vies/des facteurs sociaux, économiques et environnementaux

Charte d’Ottawa, 1986



La charte de la promotion de la santé d'Ottawa (1986) identifie trois
stratégies de base : plaidoirie, facilitation, médiation.

A ces stratégies correspondent cinq domaines d'actions :

� établir des politiques visant la santé

� développer les aptitudes et les ressources individuelles

� renforcer l'action communautaire

� créer un environnement favorable à la santé

� réorienter les services de santé.

Charte d’Ottawa, 1986

La promotion de la santé



Quelles approches pour la réduction 

des inégalités sociales de santé?

L’approche dite « universelle proportionnée »

« Il est nécessaire de coupler aux services destinées à tous, des 

services qui tiennent compte des besoins différents des 

enfants et de leur famille […]. »

IGAS



SOHDEV… 

des actions auprès des personnes en situation de vulnérabilité sociale

Une prévention pour tous, quel que soit l’état de santé de la 
personne.

Des publics nombreux avec des problématiques multiples

Personnes Hébergées en CHRS/Populations migrantes résidant en 
CADA/Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville/Adhérents des épiceries sociales et solidaires



De manière concrète…

L’association SOHDEV propose des campagnes de sensibilisation à 

la santé bucco-dentaire des personnes en situation de vulnérabilité 

sociale depuis 2014

Toucher un public plus large chaque année/Développer des 

approches innovantes pour aller vers les personnes non-

demandeuses et les plus éloignées du soin.



Des rencontres avec les travailleurs sociaux

Connaitre les spécificités des publics rencontrés

Avoir une vision d’ensemble des besoins émis par les personnes 

S’adapter au fonctionnement des établissements et dispositifs à 

caractère social

Echanger sur les pratiques sanitaires et sociales



Aller vers les personnes…

Pour proposer des rencontres et des échanges autour de la santé bucco-
dentaire

Ouvrir le dialogue entre usagers et professionnels sur cette thématique santé

Mettre en avant l’intérêt des gestes de prévention lors de toutes les étapes du 
parcours de soin (avant, pendant, après)

Orienter/ré orienter les personnes vers les soins 

Informer sur les différentes couvertures sociales, et les possibilités qu’elles 
proposent

Faire émerger les besoins chez les personnes rencontrées et favoriser une 
prise en charge précoce



Différents modes d’intervention

Privilégier le dessin et le ludique auprès des enfants

Favoriser les échanges et le dialogue avec les adultes

Travailler sur les représentations sociales des dents, des dentistes…



Depuis 2016, création de modules d’accompagnement

Dans deux épiceries sociales et solidaires et une résidence sociale

Déroulement sur 6 mois

Proposer des échanges autour des thématiques de la santé bucco-

dentaire (le rapport aux professionnels de santé, les maladies, la 

prévention, le matériel…)



Objectifs de l’accompagnement

Accompagner les personnes dans la mise en place 
comportements favorables à la santé bucco-dentaire

Orienter les personnes vers le soin 

Sensibiliser à la nécessité de la mise en place de contrôle chez le 
dentiste/Prise en charge précoce des maladies bucco-dentaires

Mettre en lumière les freins à la santé bucco-dentaire 

Travailler sur les leviers permettant la mise en place de gestes 
d’hygiène quotidien



Intérêts de l’accompagnement

Accompagnement

Travail de proximité

Ancrage local



Idées fortes…

Le travail sur certains déterminants est possible

Ces actions peuvent se mettre en place assez simplement

L’accompagnement permet d’aborder plusieurs thématiques, 

d’ouvrir de nombreux dialogues et d’offrir un temps de parole 

aux personnes

Le travail en collaboration avec les travailleurs sociaux permet de 

renforcer le lien entre la santé et le social indispensable à la prise 

en charge des personnes en situation de vulnérabilité sociale


