
Teriya Amitié Mali – Formation bucco-dentaire 2012 
 

Teriya-Amitié-Mali  

 

 

Accueil 

 

Formation en hygiène bucco-dentaire  
 

 

Originaire de Niena, Baba Diallo, chirurgien dentiste et épidémiologiste a fait ses 
études en russie et exerce au centre hospitalo-universitaire d’odonto-stomatologie de 
Bamako. Il est membre du  conseil d’administration de cet hôpital et membre du 
conseil supérieur des hôpitaux auprès du ministère de la santé. 

Baba Diallo a choisi d’aider la population de Niena en venant tous les deux mois 
pendant un week-end effectuer des consultations et, surtout d’ailleurs des extractions, 
car à part un fauteuil dont l’état devient préoccupant il n’y a aucun matériel adéquat 
pour traiter une carie. 

Nous le connaissons depuis plus de 10 ans  

Egalement, formateur d’agents de santé dans les hôpitaux des différentes régions du 
Mali, Baba Diallo nous a proposé de réaliser une formation en hygiène bucco-
dentaire dans la commune de Niena. 

Il nous est apparu très intéressant de promouvoir ce type de formation dans la 
commune de Niena où il n’y a aucun dentiste pour les 46 000 habitants (la norme oms 
est de 1 pour 10 000  ha). 

Le Mali ne compte qu’un dentiste  pour plus de 200 000 habitants et la majorité 
d’entre eux est basée à Bamako.  

4 villages ont été choisis : Niena - Karangasso – Yokola et Dougoukolobougou 
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La formation s’est déroulée dans une école à raison d’une journée par village. 

  

Groupe des personnes formées à Niena 

  

Les objectifs : 

Renforcer les compétences d’une vingtaine de personnes de quatre villages de la 

commune de Niena. 

Les participants aux journées de formation ont été choisis de la façon suivante : 

- les monitrices  et les enseignants pour leur contact avec les enfants et leur formation 

de base qui facilite le message auprès des enfants.  

- les agents de santé pour permettre d’améliorer la prise en charge des affections 

bucco-dentaires des patients.   

-  les agents de la radio pour faciliter l’élaboration et la diffusion des messages de 

prévention des affections bucco-dentaires 

 - les membres de la communauté pour servir de relais de la sante bucco-dentaire.  
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 Le deuxième objectif était d’organiser une séance de démonstration de technique de 

brossage au niveau de l’école du village et pour Niena au niveau du jardin d’enfants 

en vue d’un changement de comportement. 
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 Distribution de brosses à dents et dentifrice au jardin d’enfants de Niena 

 
 

Après la formation le formateur et les participants se sont rendus  au jardin d’enfants 

de Niena ou à l’école du village pour apprendre aux enfants la bonne technique de 

brossage des dents. Cette démonstration s’est faite sur des moulages en pastique. 
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150 brosses à dents et dentifrices ont été distribués aux enfants de chaque localité. 

  Et le troisième objectif était de diffuser les messages de prévention sur les affections 

bucco-dentaires enregistres sur cassette aux deux radios de proximité pendant trois 

mois. 

L’implication des agents de la radio pendant la formation de Niéna, a permis 

d’élaborer des messages simples de prévention des affections bucco-dentaires a 

l’endroit de toute la population. Ces messages ont été enregistrés sur cassette. Le 

contenu de ces messages est basé sur les règles d’or de l’hygiène bucco-dentaire et 

certaines pratiques néfastes (exemple la fumigation d’un abcès dentaire avec des 

feuilles d’arbre..) qui compliquent l’abcès dentaire en ostéite ou en phlegmon d’origine 

dentaire  

 

 La formation s’est déroulée de la façon suivante : 

Présentation des participants 

Mots de bienvenue du représentant du chef de village 

Mots de bienvenue du représentant du maire de Niena 

Bref rappel anatomique de la dent 

Exposé sur la carie dentaire 

Prévention de la carie 
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  A la fin de chaque séance de formation, des discussions ont eu lieu avec les 

participants. 

Le brossage du soir au coucher a suscité beaucoup d’intérêt. Il s’avère que la tradition 

interdit de mâcher ou de broyer la brosse à dent végétale la nuit quand les deux 

parents sont vivants.  L’utilisation nocturne  des branches de certaines plantes comme 

brosse à dent végétale signifie que la personne fait partie de la secte des sorciers. Le 

consensus a été trouvé à la fin en faisant la nuance entre brosser ou nettoyer la 

bouche qui diffère de broyer la brosse à dents végétale. Cette dernière peut être 

utilisée pour nettoyer la cavité buccale sans la mâcher obligatoirement la nuit.    

Tous les habitants ne pouvant pas acheter des brosses à dents et du dentifrice, , il est 

possible d’utiliser la brosse à dents végétale. Elle contient des substances qui 

protègent les dents contre la carie dentaire et de nombreuses personnes l’utilisent. 

  

A la fin de la formation chaque personne forme devait être capable de : 

Maitriser les règles d’or de l’hygiène bucco dentaire 
Transmettre ces règles d’or aux proches 
En ce qui concerne les enseignants réaliser une leçon modèle sur l’hygiène bucco-
dentaire 
Suivre la diffusion des messages et les expliquer a la population 

 Baba Diallo est une personne respectée, écoutée, la population sait que lorsqu’il dit 
quelque chose il le fait. Il a aidé de nombreuses personnes dans son domaine et 
même parfois plus largement. 

  

Nous avons eu d’excellents retours de cette formation. 

 UN GRAND MERCI  AUX ADHERENTS TERIYA GRÂCE A QUI CETTE 
FORMATION A PU ÊTRE REALISEE 
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