Zoom sur nos actions
de santé publique
Jeunes enfants/
Creche
Pour la santé bucco-dentaire de l’enfant, beaucoup de déterminants
s’imposent dès la toute petite enfance.
C’est en denture de lait que se mettent en place et se modèlent la
respiration nasale, la déglutition, la mastication sur lesquels se fonde la
croissance de la base du crâne.
Les déterminants comportementaux ont aussi un impact important sur
la santé bucco-dentaire et sur la santé globale, ce sont :
- les comportements d’hygiène bucco-dentaire
- les comportements d’hygiène alimentaire
- les comportements physio-psychologiques comme la succion.
Les professionnels de santé, de la petite enfance, sont peu, voire pas formés
aux questions de santé bucco-dentaire.
Les parents, peu sensibilisés à la santé bucco-dentaire des tout-petits,
transmettent leurs appréhensions et des habitudes, bonnes ou mauvaises, sans
avoir toujours conscience de leur influence sur le développement de l’enfant.
La prévention bucco-dentaire est contrainte par plusieurs idées reçues qu’il
faut, pas à pas, déconstruire. La première est que les dents de lait ne
nécessiteraient pas de soins ni de brossage accompagnée par l’idée qu’une
dent de lait cariée, ce n’est pas grave parce qu’elle va tomber ! Or on peut
constater chez certains enfants de 3 ans jusqu’à 6 ou 7 caries ! Par ailleurs, on
sait que le risque d’avoir une carie sur dent définitive est multiplié par 3 quand
la dent de lait était déjà affectée par la carie. Autres idées reçues : les bébés
peuvent manger plus de sucres parce qu’ils sont en pleine croissance et bien
sûr un postulat que l’on retrouve à tous les âges : le chirurgien-dentiste « fait
mal ».
Cette dernière idée, transmise de génération en génération, vient des parents,
qui consciemment ou inconsciemment, transmettent leur peur aux enfants.
L’UFSBD développe un programme de prévention efficace permettant de
lutter contre ces idées reçues et qui intègre deux volets :
- la sensibilisation et la formation du personnel médical et d’encadrement des
crèches collectives et parentales et des assistantes maternelles des crèches
familiales à la santé bucco-dentaire des jeunes enfants dont ils ont la charge
- l’information et la sensibilisation des parents et des enfants aux questions
d’hygiène bucco-dentaire et d’hygiène alimentaire pour leurs enfants.
La crèche est donc un lieu stratégique d’actions pour sensibiliser et former le
plus grand nombre afin que les jeunes enfants prennent un bon départ dans
leur parcours de santé bucco-dentaire !
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L’UFSBD en quelques mots
Association loi 1901, le Centre Collaborateur OMS, Union
Française pour la Santé Bucco-Dentaire est l’organisme
officiel de la profession dentaire pour la prévention et la
promotion de la santé bucco-dentaire.
Créée et pilotée par des chirurgiens-dentistes, l’UFSBD,
poursuit, depuis sa création en 1966, des missions de santé
publique, sur tous les terrains de santé publique (en dehors
et au sein des cabinets dentaires), pour l’amélioration de la
santé bucco-dentaire de tous les Français.
Cette ambition qui porte et qui anime l’ensemble des
membres de l’UFSBD est intimement liée à une conviction
toute aussi forte et mobilisatrice ; celle qui veut que le
chirurgien -dentiste soit reconnu et sollicité comme un
« médecin de la bouche » au cœur des problématiques de
santé globale et des politiques publiques de santé. Car la

santé bucco-dentaire est un indicateur de santé globale à
tous les âges et pour tous les publics spécifiques.
Notre structure a su devenir une force de proposition et
un moteur d’action pour être actuellement un acteur
incontournable de promotion de la santé bucco-dentaire en
France reconnue officiellement par les pouvoirs publics.
L’UFSBD a impulsé de nouvelles mesures en matière de
politique de santé bucco-dentaire. Elle est consultée pour la
rédaction des grands plans de santé publique, comme le plan
national nutrition santé, le plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et les toxicomanies ou le plan cancer.
Son objectif est de promouvoir la Santé Bucco-Dentaire en
France en sensibilisant toute la population à l’importance de
la santé et de l’hygiène bucco-dentaire et en créant dans la
profession dentaire « une conscience de prévention »

L’UFSBD décline ses actions d’éducation, de sensibilisation,
de dépistage et/ou de formation :
•

auprès de différentes populations cibles : les
jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes
enceintes, les jeunes parents, les populations
fragilisées, en situation de précarité, les
personnes souffrant de handicap…

•

au sein de différents lieux de vie : crèche, école,
maison de retraite, centres d’accueils, prisons,
entreprises… sans oublier le cabinet dentaire,
véritable espace de santé.

L’UFSBD contribue ainsi à faire progresser au niveau national
et international une conscience nouvelle de la promotion de
la santé bucco-dentaire, appuyée à la fois sur les chirurgiensdentistes et sur les relais éducatifs.
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Proposer un programme de santé publique
en cohérence avec les besoins de la population
et les objectifs des politiques de santé
Pourquoi ?
Depuis toujours, l’UFSBD propose des solutions de prévention et de prise
en charge bucco-dentaires adaptées par cible en tenant compte des
besoins spécifiques mais également des comportements et des ressources
environnementales.
Notre « intervention » doit être envisagée à deux niveaux :
•

« sur le terrain » des populations : dans les écoles, les crèches,
les EHPAD (Etablissement hospitalierpour Personnes Agées
dépendantes), les IME (Instituts Médicaux-Educatifs), les
entreprises, les hôpitaux, les prisons… afin de toucher aussi
les personnes qui ne consultent pas au cabinet dentaire et
afin d’assurer un programme de prévention qui implique
l’environnement de la personne

•

et au cabinet dentaire, là où les chirurgiens-dentistes sont
consultés pour leur expertise santé et où ils doivent assumer leur
rôle d’acteur de prévention.

Pour le programme d’actions 2012 - 2014, nous avons retenu 5 thématiques
prioritaires :
•
•
•
•
•

enfance, petite enfance et femmes enceintes,
personnes âgées et personnes âgées dépendantes,
personnes en situation de handicap,
santé au travail
et, enfin, le lancement d’un plan d’envergure sur les maladies
parodontales.

Et de nombreux leviers d’actions
•
•
•
•

Education & sensibilisation des publics
Lobbying pour des examens bucco-dentaires réguliers : Parcours
Santé
Implication de leur environnement éducatif
Formation des encadrants

Elles ne sont pas exclusives pour autant. D’autres thématiques sont en cours
d’étude et d’expérimentation à l’UFSBD et peuvent donner lieu à des actions
de terrain ; la santé des adolescents et des jeunes, la santé des sportifs, la
santé des toxicomanes…
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Programme 2015 - 2018
L’UFSBD EST UNE ŒUVRE COLLECTIVE. L’ensemble de ses membres partage une ambition et des valeurs communes.
L’UFSBD EST UNE ET INDIVISIBLE. Les différents niveaux, départemental, régional et national, travaillent en cohérence
dans une logique profitable de « réseau ».
L’UFSBD S’EXPRIME SUR TOUS LES TERRAINS. Le chirurgien-dentiste est un professionnel de santé de proximité et un
acteur de prévention ; au cabinet dentaire avec ses patients et sur tous les terrains où il peut rencontrer les populations.
L’UFSBD fédère ses membres autour d’une CHARTE IDENTITAIRE qui est à la fois un guide et un repère.

LA VISION DE L’UFSBD
Pas de santé globale sans santé bucco-dentaire

Parce que préserver sa santé bucco-dentaire c’est
préserver sa santé, l’UFSBD contribue à améliorer la santé
de tous les Français depuis 50 ans comme elle continuera
les cinquante prochaines années.

L’AMBITION DE L’UFSBD
Mettre en mouvement tous les acteurs de la santé

Parce qu’il n’y a pas de santé sans santé bucco-dentaire,
l’UFSBD a pour ambition de mobiliser tous les acteurs de
la santé au service d’une santé citoyenne, responsable et
équitable. Et ce, qu’ils soient professionnels dentaires ou
pas, partenaires publics ou privés, acteurs du système de
santé, politiques et patients.

LA MISSION DE L’UFSBD
Insuffler et coordonner la prévention et la promotion
de la santé
Mettre en mouvement tous les acteurs de santé c’est avant
tout insuffler et coordonner la promotion de la santé et
une prévention bien organisée. Au service d’une santé
préventive, participative, personnalisée et prédictive.
Une prévention partagée par tous, Grand Public comme
Professionnels, centrée sur le Patient et sa santé.

LES MOYENS DE L’UFSBD
Une gouvernance nationale reconnue par les
instances de santé publique.
Un réseau d’associations départementales et régionales
qui permet de déployer la politique et les programmes
d’actions sur tout le territoire et de les adapter aux
spécificités de ce territoire (géographiques, sanitaires,
sociodémographiques, culturelles…).
Un réseau de praticiens qui agit au cabinet dentaire pour la
promotion de la santé et qui porte les messages de l’UFSBD.
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NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX
La justice sociale :
La santé bucco-dentaire est un facteur révélateur des
inégalités sociales de santé ; notre exigence d’améliorer
la santé de tous les Français nous impose d’avoir une
attention particulière vis-à-vis des populations les plus
défavorisées et les plus vulnérables.

La crédibilité scientifique :
Notre mission de santé publique nous oblige à faire
des recommandations de santé fondées sur des bases
scientifiques fiables et vérifiables.

L’engagement moral :
Les praticiens qui s’engagent dans notre association
partagent les mêmes valeurs et la même éthique. Ils
s’engagent pour faire de la prévention bucco-dentaire
dans leur cabinet dentaire et partout où leur exercice
les portera, pour réduire les inégalités sociales de santé,
pour favoriser l’accès à la santé des plus vulnérables, pour
améliorer la collaboration entre les différentes disciplines
médicales au bénéfice du patient, pour renforcer la place
du chirurgien-dentiste dans le système de santé. Quel
que soit son mode d’exercice, le chirurgien-dentiste est
porteur des valeurs de l’UFSBD qu’il représente et cet
engagement est visible dans sa pratique.

