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II/ Projet d'action d’éducation à la santé :  
2.1 Recueil des besoins : afin de déterminer une problématique (un thème) vous devez 
recueillir les besoins et les attentes des usagers et/ou  de la structure  
Indiquer et décrire quelles techniques et outils vous utilisez : enquête, observation, réunion, 
analyse de documents (joindre les documents  au dossier) et justifier votre choix 
2.2 Analyse des informations obtenues : Indiquer les résultats obtenus et en déduire votre 
problématique (ou votre thème)  

 

Etape 1b 
Vendredi 17 
avril  
 
6 pts  
 
 

2.3 Recherches documentaires sur le thème sous forme de synthèse en citant les sources 
 

Etape 1a 
Vendredi 17 
avril  
 
 
4pts  

 

CONSIGNES DE TRAVAIL :  

Voici un exemple : vous pouvez vous appuyer sur votre 

powerpoint réalisé, mais cette fois, il faut le présenter 

sous forme de dossier pour le vendredi 17 avril !  

Merci de m’envoyer votre travail avec un fichier PDF 

à votre nom et prénom à awimez@free.fr 

            

   II. Projet d’action d’éducation à la santé 

2.1) Recueil des besoins  

Problématique : La répartition des caries chez les enfants devient de plus en plus inégale. 

Aujourd'hui, 20% des 3 à 17 ans qui en souffrent présentent 80% des infections. Même s'il 

s'agit d'une minorité, ce sont parfois des enfants très jeunes qui, à 18 mois, arrivent à l'hôpital, 

la bouche entièrement cariée. Outre les douleurs qu'ils subissent, c'est toute leur dentition 

permanente qui est menacée de contagion à partir des caries des dents de lait. 

 

Pourquoi la réparation des caries devient de plus en plus inégale ? 

Quels sont les symptômes d’une carie dentaire ? 

Pourquoi les enfants sont-ils de plus en plus touchés ? 

 



Ce sont les enfants entre 18 mois et 17 ans qui sont le plus touchés pour les caries dentaires 

et par les infections. 

Hypothèses : 

-Ils n’ont pas tous les moyens de payer des soins dentaires 

-Je suppose que les symptômes sont la mauvaise haleine et problème dentaire 

-Il semble qu’ils ne prennent pas assez soins de leurs dents 

 

 

2.2) Analyse des informations obtenues  

Problématique : Pourquoi faut-il se laver les dents ? 

Les symptômes des caries dentaire : 

*Une mauvaise haleine persistante ou un goût étrange dans la bouche. 

*Une sensibilité dentaire. 

*Des douleurs aggravées par la chaleur, le froid ainsi que les aliments ou boissons sucrés. 

*Une tache blanchâtre sur la dent. 

*Problème d’émail dentaire 

*Surplus de tartre dans les dents 

Les symptômes d’une infection dentaire : 

*La sensibilité de vos dents, en particulier aux températures extrêmes (chaudes et froides). 

*Des douleurs lorsque vous mâchez. 

*De la fièvre et une importante fatigue. 

*Des gonflements au niveau de vos gencives. 

*Une mauvaise haleine. 

*Une baisse d'appétit. 

Les résidus d’aliments et les microbes attaquent les dents et provoquent des caries De plus, 

le brossage sert à éviter les caries mais permet aussi d’avoir une bonne haleine Dès 

l’apparition des dents, vous pouvez habituer votre enfant au brossage en lui donnant une 



brosse à dent adaptée à son âge. En effet, les caries peuvent apparaître très tôt. A partir de 

deux ans, deux brossages par jour, matin et soir sont conseillés. Le brossage doit se faire 

après le repas, et ce   pendant deux minutes. Toutes les faces des dents doivent être 

brossées. Jusqu’à environ 6 ans, vos enfants ont besoin d’une aide, après une vérification 

reste importante. Pour que le brossage soit efficace, il faut changer de brosse à dent tous les 

3 mois, ou quand les poils sont déformés. Il est important de faire un contrôle tous les ans 

chez le dentiste afin de vérifier qu’il n’y a pas de caries ou d’autres problèmes au niveau de 

sa dentition, s’il aurait besoin d’un appareil dentaire. Chez la plupart des dentistes, les soins 

dentaires sont gratuits jusqu’à ce que votre enfant ait atteint l’âge de 15 ans. 

http://www.famisignes.be/fr/index.asp?id=28 consulté le 26sptembre2019 

 

2.3) Recherches documentaires sur le thème sous forme de synthèse 12: 

 

 
1https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-

upaGvO7kAhVEbBoKHYrtAiEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.unige.ch%2Fcyb

erdocuments%2Ftheses2003%2FGondianM%2Fthese_body.html&psig=AOvVaw0gM6CO3y

3VVgB8wbJonup_&ust=1569586586720999 consulté le 26septembre2019 . 

2https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-

upaGvO7kAhVEbBoKHYrtAiEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.unige.ch%2Fcyb

erdocuments%2Ftheses2003%2FGondianM%2Fthese_body.html&psig=AOvVaw0gM6CO3y

3VVgB8wbJonup_&ust=1569586586720999 consulté le 26septembre2019 
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Figure 1: le nombre de caries au fil des années

 

     

 

 

Attention ! Il manque un commentaire du résultat de ces 

recherches documentaires !  


