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Session 1 – Atelier A : prévention
A17 : Vingt ans de prévention bucco-dentaire, d'évaluation épidémiologique
et qualitative. Quels enjeux pour les politiques publiques en France ?
COHEN Fabien(1)

Résumé

Contexte : Depuis 20 ans, le Département du Val-deMarne, met en œuvre un programme de prévention
bucco-dentaire à destination des enfants de 0 à 11 ans,
prolongé en 2003 aux jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Objectif et méthode : Dès sa conception, l’évaluation a
tenu une place importante, avec des études
quantitatives puis qualitatives. Elle devait permettre de
vérifier l’atteinte de nos objectifs de santé et de faire
évoluer le programme au regard des évolutions de la
situation épidémiologique. Avant 2003, la structure
principale de l’évaluation reposait sur une série
d’enquêtes épidémiologiques sur des échantillons
représentatifs du département, d’enfants de 6 et 12 ans
et des données issues du dépistage école par école. À
partir de 2003, des études qualitatives ont été aussi
réalisées.
Résultats :
Les
résultats
des
enquêtes
épidémiologiques ont permis de vérifier que nous
avions atteint l’objectif d’amélioration de la santé
bucco-dentaire de tous les enfants du Val-de-Marne,
même si des inégalités persistent. Entre 2000 et 2009,
le nombre moyen de dents atteintes par enfant est
passé de 1.08 [0.96-1.19] à 0.69 [0.59-0.79] (p<0,001) à
6 ans ; et de 1.44 [1.34-1.55] à 0.62 [0.53-0.72]
(p<0,001) à 12 ans. Le recours aux soins s’est amélioré,
le pourcentage des enfants totalement soignés est
passés de 9.3 % en 200x à 15.9 % en 2009 à 6 ans
(p<0.038) ; et de 30.5 % à 57.3 % à 12 ans (p<0.001).

Conclusion :
L’évolution
de
la
situation
épidémiologique, 20 ans après, a renforcé la volonté du
Département à poursuivre ce programme, en ciblant
plus particulièrement la petite enfance et les
populations les plus vulnérables. Il est dommageable
que le manque d’enquêtes nationales ne permette pas
de mettre en perspectives ce travail.
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