Rapport de Mission
Opération hygiène et bucco‐dentaire en prolongement
des actions éducatives menées par JPE
dans la province de Tiznit
Tiznit, le 23 Juin 2010

A l’initiative d’une équipe de dentistes de Toulouse, une caravane dentaire, au profit des
élèves des collèges et lycées que soutient l’association Juste pour Eux, a démarré le 20 Juin
dans la province de Tiznit. C’est la première fois que l’association Juste pour Eux s’engage
dans le domaine médical, une nouvelle action qui s’inscrit dans la continuité des missions
éducatives et pédagogiques menées depuis 2004.
Dotée d’une unité légère mobile, l’équipe de Toulouse, précieusement assistée d’une équipe
de chirurgiens dentistes et assistants de Tiznit, ont sillonné durant 4 jours pleins, les
communes de la province, afin de faire bénéficier aux élèves et à leur parent de soins et
d’actes dentaires gracieux. La délégation du Ministère de l’Education Nationale a mis à la
disposition de l’équipe médicale bénévole un minibus scolaire afin de pouvoir plus
facilement accéder aux différentes communes, avec tout le matériel nécessaire. Pour rappel,
ce sont près de 100 kgs de matériel qui ont été importés de France, un matériel estimé à
plus de 25000 euro. L’Hôpital public de Tiznit a prêté quant à lui un autoclave, afin de
pouvoir stériliser le matériel au fur et à mesure et d’autres outils en complément, dont des
kits de prévention.
L’opération a été rigoureusement orchestrée par les acteurs locaux, la délégation du
Ministère de l’Education nationale, la délégation du Ministère de la santé, les directeurs des
établissements, les présidents des communes et les autorités locales.
L’équipe de Toulouse, constituée du Dct. Jean‐Charles Vigneau, chirurgien‐dentiste et
Pierre‐Olivier Carles, éducateur en prévention à l’hygiène bucco‐dentaire, a bénéficié du
soutien précieux d’une équipe de dentistes marocaine, de Tiznit. Trois d’entre eux exercent
à l’Hôpital publique de Tiznit, deux chirurgiens‐dentistes et un infirmier. La coopération bi‐
latérale entre la France et le Maroc a été une fois de plus mise à l’honneur, à travers cette
opération médicale. Grâce au soutien de l’équipe médicale marocaine, de nombreux enfants
et parents vont pouvoir bénéficier de soins dentaires à l’Hôpital public de Tiznit. Des bons
leur ont été remis, afin qu’ils puissent s’y rendre et ce, à titre gracieux. Pour le reste de
l’équipe, il s’agit de chirurgiens dentistes issus du privé et d’aides dentaires.
Les journées, riches et intenses, ont permis de soigner un grand nombre d’élèves, dans des
régions où la prévention bucco‐dentaire n’est pas forcément liée à la culture des habitants.
Certains patients ont fait de nombreux kilomètres et ont patienté durant de longues heures,
pour pouvoir bénéficier de soins dentaires, offert par une équipe qui s’est déplacée à eux.
Des moments émouvants ont marqué ces 4 jours de travail, menés par une équipe bénévole
et motivée, au profit de jeunes et de moins jeunes très reconnaissants quant au dispositif
mis en place à leur égard. A noter que l’organisation sur place a également permis le bon
déroulement de cette opération innovante.

Déroulement d’une journée type :
3 salles ont été mises à disposition par établissement, fonctionnant par roulement tout au
long de la journée :
‐

‐
‐

Salle A : prévention à l’hygiène bucco‐dentaire. Présentation de la campagne de
prévention avec video‐projecteur, traduction en arabe et en berbère, interactivité
avec les élèves
Salle B : dépistage individuel avec conseils personnalisés / et orientation vers les
centres de soins publiques et mis à leur disposition gratuitement.
Salle C : soins (extractions, caries, détartrage,…)

Pour un grand nombre d’entre eux, c’était la première fois qu’ils bénéficiaient d’une
consultation dentaire, sachant que la plupart n’ont jamais utilisé de brosse à dents. Rares
sont également ceux qui ont eu l’opportunité d’aller consulter un dentiste. Les villageois et
leurs enfants se sont déplacés en grand nombre quotidiennement, conscients qu’ils allaient
pouvoir bénéficier de soins gracieux et en plus, à proximité de leur domicile.
La sensibilisation et la prévention est stratégique. Le but de ces séances d’information est en
effet d’apporter aux enseignants, aux parents, aux élèves, les informations nécessaires pour
rappeler ensuite régulièrement les règles de prévention détaillées lors de la séance
d’éducation collective.
Ces exposés, d’une durée de 2 heures sont divisés en deux parties :
‐ une première partie est consacrée aux connaissances fondamentales (connaissances de
base de la bouche et des dents, les méthodes de brossage, les pathologies dentaires et les
moyens de les prévenir, les traumatismes dentaires et la conduite à tenir, alimentation et
santé bucco‐dentaire, les examens bucco‐dentaires mis en œuvre dans la campagne M’T
Dents).
‐ la deuxième partie est consacrée à la présentation de l’action, de ses objectifs et du
matériel pédagogique utilisé pour l’action.
Du matériel pédagogique a par ailleurs été distribué à chaque collège, lors du passage de la
caravane dentaire (brosse à dents et dentifrice). Désormais, dans le cadre de la distribution
des fournitures scolaires organisée par l’association Juste pour eux, à chaque rentrée
scolaire, les élèves bénéficieront également de matériel neuf (brosse à dents, dentifrice,…)
M. le délégué du Ministère de la Santé a par ailleurs proposé d’intégrer ces campagnes de
prévention bucco‐dentaire dans le programme scolaire, dans les cours de biologie et
sciences naturelles.

Equipe bénévole présente :
Jean‐Charles Vigneau, chirurgien dentiste de Toulouse (mission)
Pierre‐Olivier Carles, éducateur santé en prévention dentaire de Toulouse (mission)
Laila EL Korchi, chirurgien dentiste de Tiznit (1er jour)
Najat Ousehal, chirurgien dentiste de Tiznit (1er, 2ème et 3ème jour)
Amina Achouba, chirurgien dentiste de Tiznit (1er et 4ème jour)
Abdelhaj Azzouz, infirmier de Tiznit (1er, 2ème, 3ème et 4ème jour)
Boujemaa Chouid, chirurgien dentiste de Tiznit (2ème jour)
Mohamed Aguezoul, chef secteur du centre de santé de Resmouka (2ème jour)
Mbarak Abaouche, responsable du bureau de la santé à la délégation du Ministère de
l’Education Nationale (1er et 3ème jour)
Saida, Professeur de Français (1er, 2ème, 3ème et 4ème jour). Traduction français, arabe,
berbère.
1ère Journée :
Consultations, dépistages et soins dans les salles de biologie au collège/lycée Sahel, à 25 kms
au sud de Tiznit. La journée a débuté à 10h du matin et s’est achevée à 19h. Moyenne d’âge
des enfants consultés : 12‐14 ans.
La journée en chiffres :
‐
‐
‐
‐

Une centaine de personnes présentes à la séance de prévention à l’hygiène
bucco‐dentaire
53 dépistages (8 adultes et 45 enfants)
26 personnes prises en charge pour les soins (7 adultes et 19 enfants)avec un
rendez‐vous à l’Hôpital public de Tiznit
53 actes réalisés

2ème Journée :
Prévention à l’hygiène bucco‐dentaire auprès des enfants et des familles du douar Arbi
Rasmouka. Dépistages et soins dans les salles de biologie du collège Rasmouka, à 25 kms au
nord de Tiznit. Moyenne d’âge des personnes consultées : 3‐55 ans
La journée a débuté à 9h30 et s’est achevée à 19h.

La journée en chiffres :
‐
‐
‐
‐

Une centaine de personnes présentes à la séance de prévention à l’hygiène
bucco‐dentaire
96 dépistages (25 adultes et 71 enfants)
21 personnes prises en charge pour les soins (4 adultes et 17 enfants) et qui ont
été référées à l’Hôpital de Tiznit, afin d’y recevoir les soins appropriés.
41 actes réalisés

La journée s’est terminée chez le Président de l’association des parents d’élèves, autour d’un
somptueux goûter marocain et de quelques discours conviviaux de représentants de la
commune.
3ème Journée :
Direction Sidi Ifni, à 70 kms au sud de Tiznit, dans le collège Thioughza.
Plus d’une cinquantaine d’élèves étaient présents à la première séance de prévention à
l’hygiène bucco‐dentaire. Les mères de famille, toujours aussi nombreuses, étaient déjà en
train d’attendre leur tour pour avoir accès à la salle de dépistage, tenue par Dct. Najat
Ousehal.
Les patients, comme habituellement, sont ensuite redirigés dans la Salle 3, pour bénéficier
des soins du Dct. Jean‐Charles Vigneau, ou vers l’Hôpital de Tiznit, pour des soins appropriés
et également gratuits.
La journée en chiffres :
‐
‐
‐

75 dépistages (19 adultes et 56 enfants)
22 personnes prises en charge pour les soins (5 adultes et 17 enfants)
49 actes réalisés

En raison d’une journée continue pour éviter trop d’attente pour les patients, les soins se
sont terminés à 15h.

4ème journée :
A 15 kms de Tiznit, arrivée à la commune de Erregada, dans le collège Azaitoun.
Plus de 80 élèves ont assisté à la première séance de prévention qui a débuté à 9h. 250
élèves au total se sont inscrits aux consultations. Cette dernière journée était
particulièrement bien organisée : remise de tickets/numéro aux patients. Sont passés en
priorité, les élèves qui habitent dans des douars éloignés, puis les mères de famille. Vu le
nombre important de demandes, les soins dentaires se sont prolongés jusque tard dans la
soirée. Le Dct. Chirugien‐dentiste, Amina Achouba, qui a procédé à un grand nombre
d’examens de dépistage dans la journée, a également assisté Dct. Vigneau pour les soins et
extractions, afin de pouvoir satisfaire tous les patients présents.
NB : plus de 80% d’élèves bénéficiaient d’une brosse à dent dans ce collège, contrairement
aux autres établissements où les élèves ne se brossaient quasiment pas les dents.
La journée en chiffres (un record) :
‐
‐
‐
‐

250 inscriptions en amont pour bénéficier de soins dentaires
143 dépistages (34 adultes et 109 enfants)
31 personnes prises en charge pour les soins (11 adultes et 20 enfants)
89 actes réalisés

Conclusion :
De façon générale, les élèves et leur parent ont vivement appréciés les soins qui leur ont été
proposés à titre gracieux par l’équipe médicale, d’autant plus que la caravane dentaire s’est
déplacée dans leur village respectif. Les patients ont également beaucoup apprécié le fait de
pouvoir bénéficier de « bons » leur permettant d’accéder à des soins proposés par l’Hôpital
public de Tiznit.
Cette mission, première « opération‐pilote » de Juste pour Eux avec l’équipe de chirurgiens‐
dentistes ci‐dessus cités, a permis de soigner un grand nombre de personnes en un temps
record, mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation à l’hygiène bucco‐dentaire. La
mission a été fortement appréciée par les autorités locales, le corps enseignant et bien
entendu les bénéficiaires.

Ces 4 jours sur le terrain ont permis cependant de faire le constat suivant :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Carence en matériel
Plus de matériel et d’équipement lourd, aurait sans doute permis de soigner
davantage de monde
Un plus grand nombre de médecins aurait également facilité ces journées très
chargées.
Un second fauteuil aurait permis d’accélérer le nombre de consultations/jour
Les salles de biologie ne sont pas spécialement adaptées
Dépister en amont, une semaine à un mois, les patients, afin de ne procéder, lors
de la mission, qu’à la prévention et aux soins.

La présence d’un stérilisateur prêté par l’Hôpital de Tiznit a permis de travailler dans des
conditions d’hygiène recommandées.
L’objectif serait de développer un projet global de prévention à plus grande ampleur, avec
une partie axée sur les soins, de façon à envoyer moins de patients à l’hôpital. Il serait
bénéfique de pouvoir développer un projet éducatif pour les élèves, incluant un programme
de dépistage de pathologies bucco‐dentaires avec réalisation de soins en fonction des
moyens sur le terrain.
L’équipe de médecins français et marocains semblent très motivés pour coopérer de
nouveau sur le terrain l’année prochaine pour prolonger cette opération‐pilote, avec des
effectifs plus grands, du matériel conséquent, et d’insérer leurs actions dans un programme
global relevant du médico‐scolaire.
En tant que Présidente de l’association Juste pour Eux, je tiens à remercier tout
particulièrement Pierre‐Olivier Carles pour son initiative et sa générosité, Dct. Jean‐Charles
Vigneau qui aurait pu continuer d’apporter des soins jusque point d’heure et toujours dans
la bonne humeur, et le corps médical marocain qui nous a été d’une aide très précieuse.
Merci à tous pour cette belle opération… au profit d’enfants et de familles qui vous ont
également été très reconnaissants.

