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PRESENTATION DES PARTENAIRES
Le Service de Promotion de la
Santé à l’Ecole (PSE) Hainaut
Picardie a pour mission, entre
autres, la prophylaxie dans le
cadre de maladies transmissibles.
Il agit par son travail quotidien
avec les enfants dans le cadre du
bilan de santé individuel, avec les parents lors du suivi et
par les actions qu’il mène dans des projets spécifiques,
sur l’hygiène par exemple. De plus, il sensibilise les
enseignants dans le cadre de visites d’écoles.

L’Association de prévention et
d’éducation sanitaire actions
locales (APESAL) est missionnée
par les Caisses Primaires
d’Assurance Maladie du Nord
en tant qu’opérateur des
« campagnes
M’T
dents
assurance maladie ».
Elle
réalise dans les écoles du Nord de la France des actions
de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et des
dépistages réalisés par un chirurgien-dentiste dans les
camions aménagés en cabinet dentaire.

PRESENTATION DES ACTIONS
Action 1 : SENSIBILISATION A L'HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET DEPISTAGES, à partir de l’expertise d’APESAL – en mars
2020 pour les élèves de P1 de Comines Belgique.
Après une formation par APESAL, le personnel du PSE HP mènera une séance d’éducation à la santé ludique d’environ
1h15. Celle-ci comporte d’une part une animation en classe pour développer les connaissances en matière d’hygiène
bucco-dentaire et d’autre part un dépistage par un chirurgien-dentiste d’APESAL dans le petit camion aménagé en
cabinet dentaire.
Les élèves rentrent chez eux avec un kit de brossage de dents, un calendrier, un flyer avec des conseils et les
recommandations à la suite du dépistage.
Par ailleurs, les dentistes de la région et les médecins scolaires seront sensibilisés à l’importance de l’examen buccodentaire et de la collaboration à ce sujet.

Action 2 : SENSIBILISATION A L'HYGIENE GENERALE ET AU LAVAGE DES MAINS, à partir de l’expertise du PSE HP – en
mars 2020 pour les élèves de CP de Comines France.
Après une formation par le PSE HP, le personnel d’APESAL mènera une séance d’éducation à la santé ludique d’environ
1h15. Celle-ci vise à faire acquérir des connaissances aux enfants d’une part sur l’hygiène générale et d’autre part sur le
lavage des mains.
A l’issue de l’animation, les élèves reçoivent un calendrier, un flyer avec des conseils et un accessoire d’hygiène.
Par ailleurs, le personnel d’APESAL réalisera avec les écoles un état des lieux des équipements sanitaires et des besoins
et remettra des recommandations dans un rapport remis à l’école ou à la ville.

Action 3 : LA FETE DES CH'TIS MOMES EN SANTE – le mercredi le 3 juin 2020 après-midi, ouvert à tous.
Les équipes d’APESAL et du PSE HP organiseront une après-midi ludique sur la thématique de l’hygiène de vie à
destination des enfants âgés de 3 à 12 ans et de leurs familles résidant à Comines Belgique, Comines France et les
communes environnantes. Des animations variées seront proposées en partenariat avec des associations et collectivités
locales. Des dépistages bucco-dentaires en présence d'un chirurgien-dentiste se feront dans le cabinet dentaire mobile.
Les médias seront invités à participer et à relayer la dynamique positive de ce projet autour de la promotion de la santé
à destination du grand public. Notre mission est d’amener les enfants et leur famille à développer des aptitudes et des
compétences pour faire des choix positifs pour leur santé et leur bien-être et ainsi les rendre acteurs de leur santé et
promoteurs de bien-être pour les autres.
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