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INSPIR’ACTION 

Dédramatiser les soins dentaires par le théâtre 

- Par l’Atelier santé ville de la Communauté d’agglomération du 
Boulonnais 

Repères 

Statut du projet : en cours de mise en œuvre sur le terrain 
Échelle : quartiers politique de la ville 
Thématiques traitées : santé bucco-dentaire 
Public visé : enfant 
Partenaires opérationnels : comité d’hygiène et de santé bucco-dentaire, caisse primaire 
d’assurance maladie, Éducation nationale, centres sociaux, communes 
Partenaires financiers : Acsé (via le contrat de ville), communauté d’agglomération 
Moyens affectés : 

- achat de kits bucco dentaires (trousse, gobelet, dentifrice et brosse à dents remis aux jeunes 
participants)  

- prestation dentiste et déplacement du comité d’hygiène et de santé bucco-dentaire  
- communication  
- personnel, matériel et véhicules mis à disposition par l'intercommunalité 
- salles mises à disposition par les communes 

Contexte 

Le diagnostic santé réalisé par l’ASV et les retours des acteurs de terrain ont relevé une mauvaise 
hygiène bucco-dentaire, notamment des enfants, une "peur" des soins dentaires, un faible recours 
aux soins et une absence de suivi et de couverture sociale.  

Objectifs 

> Promouvoir l'hygiène bucco-dentaire auprès des plus jeunes et de leurs parents 
> Dédramatiser les soins dentaires 
> Faciliter la communication entre familles et praticiens 
> Lutter contre les inégalités territoriales de santé 

Description de l’action 

L’action pour l’hygiène bucco-dentaire est déclinée depuis 3 ans (elle évolue un peu tous les ans) et 
comprend plusieurs volets :  
 
> création d'un groupe d'échanges associant public des QPV et professionnels sur l'hygiène bucco-
dentaire puis création d'un groupe d'écriture (constitué de mères habitants les QPV et de 
professionnels de la santé et du théâtre : le travail porte sur les représentations de l’hygiène bucco-
dentaire avec pour finalité de créer « le fil conducteur » d’une pièce de théâtre) 
> réalisation d'un outil de sensibilisation : une pièce de théâtre pour les enfants de 4-8 ans (« Les 
dents de Malone ») 

- diffusion du spectacle dans un cadre scolaire en complément de l'action "M'tes dents" de la 
CPAM  
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- diffusion du spectacle à destination des familles des QPV dans les salles des communes en 
géographie prioritaire le mercredi après-midi pour faciliter l’accès des familles (parents et 
jeunes enfants) 

> suite au spectacle : remise d'un kit (brosse à dents, dentifrice, gobelet, trousse), proposition d'une 
rencontre avec un dentiste dans un cabinet dentaire mobile pour dédramatiser et proposer aux 
volontaires un dépistage, et proposition d’une rencontre avec les agents administratifs de la CPAM 
pour renseigner sur l'ouverture de droits et sur les prises en charges de soin possible (sous forme de 
stand et/ou échanges spontanés avec le public à l’issue de la représentation théâtrale) 
> travail en cours avec le centre de formation en soins dentaire pour permettre aux personnes 
dépistées qui nécessiteraient des soins et n'auraient pas de dentiste, de bénéficier d'un rendez-vous 
rapide afin de ne pas "perdre" le public  

Résultats 

> 5 représentations de la pièce de théatre (2 dans un cadre scolaire, 3 tout public) 
> 3 temsp de dépistages organisés dans les QPV (avec le comité d’hygiène et de santé bucco-
dentaire) 
> 350 enfants touchés, 150 parents touchés, 40 dépistages réalisés, 15 orientation vers des soins 
 
> Amélioration sensible des intentions de recourir à la prise en charge proposée par la CPAM (10-
15% avant l'action, plus de 50 % aujourd'hui) 
> Amélioration de l'état dentaire constatée par les professionnels du comité d’hygiène et de santé 
bucco-dentaire au cours des dépistages (moins de caries, moins de plaque dentaire) 
> Meilleure image de l'hygiène buccodentaire, des dentistes et des soins dentaires 
> Demande d'autres territoires, hors communauté d’agglomération du Boulonnais, de bénéficier de 
l'outil 

Perspectives 

Le projet est reconduit pour 2017 et visera de nouvelles écoles.  

Contact référent 

Emmanuel Le Bon 
Référent santé/Coordinateur ASV 
Communauté d’agglomération du Boulonnais 
 
03 21 10 36 36 
elebon@agglo-boulonnais.fr  
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