
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Il est important d’avoir des dents saines 

Les dents sont très importantes pour la santé et le bien-être des enfants, des adolescents et des 

adultes. L’école obligatoire aide les parents à préserver la santé des dents de leurs enfants. 

2. L’hygiène bucco-dentaire à la maison 

Des dents saines nous ont été données par la nature. La consommation fréquente d’aliments et de 

boissons sucrés sans bien se brosser ensuite les dents favorise le développement de caries. Même 

les dents de lait, qui tomberont pour laisser la place aux dents définitives, peuvent déjà être endom-

magées par des caries, qui peuvent être très douloureuses. Sans compter que les caries peuvent 

être transmises aux dents permanentes. Il est par conséquent très important de veiller à une bonne 

hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge, d’autant qu’elle contribue à une bonne santé 

générale. Il incombe aux parents de brosser les dents de leurs enfants après chaque repas dès l’ap-

parition de la première dent de lait, en utilisant une brosse à dents souple pour enfants et un dentif-

rice fluoré pour enfants. A partir de huit ans environ, les enfants se brossent les dents tout seuls: les 

parents contrôlent le brossage des dents et, si nécessaire, les brossent de nouveau après eux. 

Vous trouverez des informations détaillées destinées aux parents d’enfants d’âge préscolaire ainsi 

qu’une présentation des techniques de brossage des dents en plusieurs langues sur 

www.szpi.ch/mundhygiene. 

Il est recommandé de donner aux enfants des aliments et boissons non sucrés pour les collations 

prises à la récréation. Vous trouverez des conseils pour des dix-heures et des goûters sains en plusi-

eurs langues sous www.ag.ch/dgs > Gesundheit > Gesundheitsförderung & Prävention > Materialien 

> Bewegung und Ernährung, cliquez sur «Znüniblatt». 

3. La santé bucco-dentaire à l’école obligatoire dans le canton d’Argovie 

Le service scolaire dentaire (Schulzahnpflege) dans le canton d’Argovie comprend deux volets: l’exa-

men de contrôle annuel chez un médecin-dentiste et les activités de prophylaxie dentaire scolaire 

(Schulzahnprophylaxe) organisées dans les classes à intervalles réguliers. Les conditions-cadres 

sont régies par la loi scolaire et l’ordonnance sur les services scolaires. 
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3.1 Les examens de contrôle dentaire 

Dès l’école enfantine, tous les enfants et adolescents séjournant dans le canton d’Argovie ont droit à 

un contrôle dentaire annuel chez un médecin-dentiste de leur choix. Les parents reçoivent à cet effet 

un carnet de bons à l’entrée de leur enfant à l’école enfantine. Le carnet de bons reste en posses-

sion des parents. Le bon est remis au médecin-dentiste lors de l’examen de contrôle. Il est prévu un 

bon par année scolaire. L’utilisation des bons est facultative, mais elle est fortement conseillée. Le 

coût des examens de contrôle est pris en charge par la commune de séjour de l’enfant. Les parents 

n’ont rien à payer pour l’examen. Les frais d’un éventuel traitement sont en revanche à leur charge. 

3.2 La prophylaxie dentaire scolaire dans les salles de classe 

Des spécialistes de la prophylaxie dentaire scolaire visitent en outre régulièrement les classes pen-

dant l’année scolaire – au moins quatre fois par an en général, à partir de l’école enfantine et jusqu’à 

la 6e classe primaire. Les prophylaxistes enseignent aux enfants la technique de brossage des dents 

d’une manière adaptée à leur âge et les règles nutritionnelles pour une alimentation ménageant les 

dents, ainsi que des informations sur l’anatomie des dents et du parodonte et les conditions néces-

saires à leur maintien en bonne santé. L’organisation et la prise en charge financière de la prophy-

laxie dentaire scolaire sont une obligation des communes. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le service dentaire scolaire dans le canton d’Argovie 

sous www.ag.ch/bildung > Unterricht & Schulbetrieb > Gesundheit & Prävention > Schulzahnpflege. 
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