COMMUNIQUE DE PRESSE
Hygiène bucco-dentaire
Le Baromètre 2014 de l’Inpes redonne le sourire !
Le Baromètre Santé 2014 de l’Inpes livre un premier bilan des pratiques et comportements d’hygiène
bucco-dentaire des 15-75 ans. Ce module, co-construit par l’Inpes et l’UFSBD, met en lumière des
pratiques globalement positives avec cependant quelques écueils qui demeurent.
Les Barometres Sante de l’Inpes ont ete crees au debut des
annees 1990 dans le but de federer les enquetes periodiques
thematiques et de construire un outil d’observation et de
suivi des connaissances, attitudes et comportements de
sante des Français, fiable au plan representatif et statistique,
permettant d’eclairer les decideurs sur l’orientation des
politiques publiques ainsi que l’ensemble des acteurs
concernes par la prevention, l’education pour la sante et la
promotion de la sante (professionnels de sante, enseignants,
travailleurs sociaux, intervenants…).
La decision de renouveler une approche approfondie d’un
module sur la sante bucco-dentaire des adultes a ete prise en
2013, a la suite des reunions a la Drees sur la preparation des
indicateurs de suivi de la future loi de sante publique et sur
le constat que si, pour les enfants, il existait des donnees
(consultations enregistrees par la CNAMTS, donnees de
l’UFSBD et de la Drees), en revanche, les pratiques de sante
bucco-dentaire des adultes etaient peu documentees. D’ou
l’idee de remettre en perspective, selon les ages, les criteres
sociodemographiques et socioeconomiques mais aussi
differents etats ou comportements de sante (maladies
chroniques, etat depressif, statut tabagique, consommation
d’alcool), la frequence des problemes dentaires, les
pratiques d’hygiene dentaire, les motifs de consultation d’un
dentiste, la visite annuelle, le renoncement aux soins.
« Les résultats du Baromètre Santé 2014 permettent ainsi de
recueillir des données sur le respect des recommandations de
la HAS pour une bonne santé bucco-dentaire, à savoir : un
brossage biquotidien et une visite annuelle chez un chirurgiendentiste », explique Colette Menard, chargee d’expertise a la
direction des affaires scientifiques a l’Institut national de
prevention et d’education pour la sante (Inpes).

Les resultats indiquent que, parmi les 15-75 ans, 7
Français sur 10 declarent suivre les recommandations
d’un brossage des dents deux fois par jour et que 63,7 %
declarent avoir consulte un chirurgien-dentiste au moins
une fois au cours des 12 derniers mois, alors qu’ils etaient
56,2 % dans le Barometre Sante 2010. Il y a deux façons de
considerer ces resultats : positivement au regard de la
majorite du public concerne et de l’augmentation sensible
du recours a un dentiste au cours de ces dernieres annees ;
plus modestement si l’on se refere aux donnees de 19921993, qui semblent indiquer « un effet de seuil » des
pratiques ; et, si l’on regarde le « verre a moitie vide », pres
de 30 % des Français ne pratiquent pas un brossage
biquotidien, plus du tiers n’ont pas vu de dentiste dans
l’annee, 15,5 % ont du renoncer a des soins dentaires pour
raison financiere.

Santé publique France :
L’agence française de santé
publique réunit l’Institut
national de veille sanitaire
(InVS), l’Institut national de
prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes) et
l’Établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (Eprus).

Les analyses multivariees du Barometre permettent
d’eclairer les freins et les leviers du changement. Les
jeunes ont a l’evidence mieux integre les pratiques, sans
doute mieux prepares des leur enfance a cette prevention
et beneficiaires des consultations dentaires gratuites
mises en place par l’Assurance Maladie. Les femmes sont
toujours sur ce sujet, comme sur d’autres en matiere de
prevention ou de soins, davantage preventoactives que les
hommes. En revanche, les disparites de comportements
d’hygiene dentaire selon les milieux semblent perdurer.
Une etude qualitative menee en 1978 avait deja fait
ressortir les differences de representation accordee a la
sante bucco-dentaire entre agriculteurs (fatalistes,
privilegiant les determinants hereditaires) et jeunes ou
cadres, adherant au principe du brossage des dents pour
conserver des dents saines.

Tableaux extraits du Baromètre Santé 2014 de l’Inpes

Pour en savoir plus !
Évolution N° 35, fait état de l’ensemble des résultats, est d’ores et déjà disponible en version électronique sur le site de l’Inpes et de l’UFSBD :

www.inpes.sante.fr www.ufsbd.fr
L’UFSBD en quelques mots
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000
chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur cabinet.
Grâce à la mobilisation de ses membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur
le terrain, depuis bientôt 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personnes en situation
de handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France.
7 rue Mariotte - 75017 PARIS
Tél. : 01.44.90.72.80
Fax : 01.44.90.96.73
ufsbd@ufsbd.fr - www.ufsbd.fr

Contacts UFSBD
Christine LECOINTE au 01 44 90 72 84 - christinelecointe@ufsbd.fr Dr Jacques WEMAERE au 01 44 90 93 96

