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Santé bucco-dentaire :
Et si, là aussi, tout se jouait avant 6 ans ?
Entre l’idée reçue qui voudrait que l’on ne soigne pas les dents de lait de nos enfants, et campagnes de communication
sur l’importance de la consultation chez un chirurgien-dentiste à l’âge de 6 ans, il est vraiment difficile pour les parents
et les professionnels de la petite enfance de se convaincre de l’importance de la santé bucco-dentaire des tout-petits.
Et pourtant, si là aussi, tout se jouait avant 6 ans ?
Il était important pour l’UFSBD de faire le point sur la question de la santé bucco-dentaire des tout-petits et ce sera tout
l’objet de son XVIIème colloque de santé publique, qui se tiendra le 13 octobre prochain, au FIAP Jean Monnet - 30 rue
Cabanis - 75014 PARIS.
Ce colloque réunira autour de 2 tables-rondes pédiatres, orthophonistes, nutritionnistes, chirurgiens-dentistes,
orthodontistes… et démontrera, s’il le fallait encore, que la santé du tout-petit est avant tout affaire de
multidisciplinarité.
De nombreuses études ont démontré que, pour la santé bucco-dentaire de l’enfant et pour son développement dentocranio-facial, de nombreux déterminants s’imposent dès la toute petite enfance. C’est en effet 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. Et c’est aussi dès la petite enfance que les déterminants comportementaux comme les
comportements d’hygiène bucco-dentaire, d’hygiène alimentaire ou physio-psychologiques comme la succion, ont un
impact sur la santé de l’enfant
Les bonnes habitudes d'hygiène et de santé doivent se prendre le plus tôt possible, dès la petite enfance afin que les
enfants deviennent des adolescents et des adultes responsables et acteurs de leur santé. Les parents doivent être
sensibilisés aux bonnes habitudes, quant aux professionnels de santé, les personnels médico-sociaux ou socioéducatifs ils doivent être informés et formés aux questions de santé bucco-dentaire.
Mais peut-on dire que tout se joue avant 6 ans, ou de façon moins caricaturale que notre santé bucco-dentaire est
déjà en partie déterminée pour toute notre vie ? Quelle serait alors la place de la prévention, des traitements
correctifs ?

Ce colloque offre l’opportunité aux institutionnels, aux professionnels de
santé et aux acteurs œuvrant dans le champ de la petite enfance
d’échanger sur l’importance d’une bonne santé bucco-dentaire dès le plus
jeune âge
Ce colloque s’inscrit dans la démarche de l’UFSBD en faveur de mesures
préventives adaptées et ce dès le plus jeune âge.
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Pour l’ensemble des professionnels de santé, les actes de ce colloque et
ses orientations aideront à mieux décloisonner la prise en charge de la
santé orale des tout-petits
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