
 

Fiche d'informations relative aux thématiques du Service 

Sanitaire 2021/2022 à destination des terrains de stage 
 

Nom de la thématique :  

Prévention bucco-dentaire 

Responsables universitaires (Nom et prénom + adresse mail) : 

Dr Alessandra BLAIZOT (alessandra.blaizot@univ-lille.fr) 

Dr Céline CATTEAU (celine.catteau@univ-lille.fr) 

Publics cibles :  

Education nationale 

- Cycles 1, 2, 3, 4 

- Lycées général et technologique 

- Lycée professionnel 

- Université 

Connaissances spécifiques apportées aux étudiants lors de la formation 

thématique : 

Mécanismes étiopathogéniques et facteurs favorisants des principales pathologies bucco-

dentaires rencontrées chez le public visé (maladie carieuse, gingivite, érosion dentaire) 

Principales mesures de prévention des pathologies bucco-dentaires (maladie carieuse, 

gingivite, érosion dentaire) 

Technique, matériel et produits d’hygiène bucco-dentaire adaptés à l’âge et à la situation 

clinique (ex : appareil orthodontique, hypersensibilité dentaire…) 

Outils d’éducation pour la santé bucco-dentaire existants, et ressources mobilisables 

(centre de documentation) 

Techniques d’animation 

Compétences spécifiques apportées aux étudiants lors de la formation thématique : 

Animer un atelier d’éducation collective 

Questionner les représentations, les savoirs expérientiels 

Favoriser le débat, l’expression 

Expliquer les pathologies bucco-dentaires et leurs mesures de prévention 

Conseiller en hygiène bucco-dentaire 

Exemples d'action de terrain : 

Atelier « Comment se brosser les dents » 

Atelier « Comment avoir une alimentation peu cariogène » 

Débat sur l’importance de la santé bucco-dentaire 
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Nom de la thématique :  

Prévention bucco-dentaire 

Référentiels utilisés : 

HAS. Stratégies de prévention de la carie dentaire. Recommandations en santé publique. 

Mars 2010 

AFSSAPS. Utilisation du fluor dans la prévention de la carie dentaire avant l’âge de 18 

ans. Octobre 2008 

Alliance pour un futur sans carie. Mesures clés pour lutter contre la maladie carieuse. 

http://www.allianceforacavityfreefuture.org/fr/fr/home 

Besoins matériels : 

Le matériel spécifique aux actions de prévention bucco-dentaire (ex : maximodèle, 

modèle pédagogique sur la maladie carieuse…) est prêté aux étudiants pour la durée du 

service sanitaire par la Faculté de Chirurgie Dentaire et avec le soutien des laboratoires 

pharmaceutiques. 

Le terrain de stage met à disposition des étudiants le matériel non spécifique 

(videoprojecteur, papier, ...).  

Nombre de groupes : 

27 groupes maximum 
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