
Le dentiste
1. L’examen dentaire



A quoi ça sert ?
 
Le dentiste vérifie la bonne santé : 
 
de ma bouche, de mes dents et de mes gencives.
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Le dentiste m'apprend comment bien laver mes dents.
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Le dentiste peut me soigner une dent malade.

Le dentiste peut m'enlever une dent.
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Le dentiste peut remplacer une dent qui manque.

Le dentiste peut réparer une dent cassée.
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Je dois voir le dentiste au moins 2 fois par an.

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

MAI JUIN JUILLET AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Année 1
Rendez-vous Dentiste
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MAI JUIN JUILLET AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Rendez-vous Dentiste
Année 2
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Comment ça se passe ?
 
L’assistante m’accueille.
L'assistante est la personne qui aide le dentiste.

Je vais dans la salle d’attente.
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Le dentiste m’accueille.
 

Je peux venir accompagnée.
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Je rentre dans la salle de consultation.

Il y a une odeur spéciale.
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Le dentiste me pose des questions.

Il me demande :
 
si je suis en bonne santé,
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si je prends des médicaments,

ce que je mange,

si je me brosse les dents.
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L’assistante me met une serviette.

La personne qui m’accompagne et l’assistante peuvent me rassurer.
 
La personne qui m’accompagne et l’assistante peuvent me tenir la main.
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La personne qui m’accompagne et l’assistante peuvent me parler.

Le dentiste m’explique ce qu’il va faire.
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Le dentiste me demande comment je veux le prévenir si j’ai mal :
 
je peux lever la main,

je peux faire un bruit,
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je peux serrer la main de la personne qui m’accompagne.

L’assistante fait tourner le plateau au dessus de mes genoux.

Le dentiste me montre ses instruments.
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Le dentiste incline le fauteuil pour m’allonger.

Une lumière forte éclaire ma bouche.
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Le dentiste met :

Je dois ouvrir grand la bouche.
 
Je dois garder la bouche ouverte longtemps.
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Je ne dois pas mordre le dentiste.
 

Pour garder la bouche ouverte, le dentiste peut me mettre une cale en
mousse.
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Je ne dois pas bouger la tête.

Je ne peux pas avaler ma salive.
 
Le dentiste met un petit tuyau dans ma bouche pour aspirer la salive.
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Le dentiste recherche des trous dans mes dents.
 
Un trou dans une dent s’appelle une carie.

Il peut utiliser une soufflette pour sécher mes dents.
 
Cet appareil souffle de l’air et fait du bruit !
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Le dentiste fait une radio d'une dent
 
Il met une petite plaque dans ma bouche.

Je tiens la plaque avec mon doigt.

Si je n’y arrive pas, la personne qui m’accompagne m’aide.

® CoActis Santé  20



Le dentiste approche de ma joue une sorte de tube.

Je ne dois pas bouger.
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Le dentiste fait la radio.

 
La radio ne fait pas mal et ne dure pas longtemps.

Le dentiste regarde la radio de ma dent.
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Le dentiste fait une radio
panoramique.

 
 

C’est une radio de toutes mes dents.

Je rentre dans la salle de radio.
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L’assistante m’installe devant la machine.

Je serre le tube en plastique avec mes dents.
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L’assistante cale ma tête avec deux plaques pour ne pas bouger.

Je ne dois pas bouger.
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L’assistante sort de la salle.

La machine tourne autour de ma tête et fait beaucoup de bruit.

C’est fini !
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Plusieurs cas sont possibles...
 
Tout va bien.

Je continue à bien me brosser les dents après chaque repas.

Je reviendrai dans 6 mois pour vérifier que tout va bien.

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

MAI JUIN JUILLET AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Rendez-vous Dentiste
Année 1
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J’ai du tartre sur les dents
 

Voir la BD «Le dentiste - Le détartrage»
 
 

J’ai une carie
 

Voir la BD «Le dentiste - La carie»
 
 

Je dois remplacer une dent
 

Voir la BD «Le dentiste - La couronne»
 
 

Je dois me faire enlever une dent
 

Voir la BD «Le dentiste - Retirer une dent»
 
 
 
 
 

 

Santé
Orale et
Soins
Spécifiques

SOSS
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Cette fiche a été réalisée en partenariat avec

l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire et le réseau SOSS qui agit
pour l'accès aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de

handicap 
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