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Introduction :
L’université de Farhat Abbes de Sétif, comme toutes les universités algériennes,
a procédé à la commémoration de la semaine maghrébine de la santé scolaire et
universitaire pour l’année 2018, en organisant des portes ouvertes au sein de
l’université sous le thème : « L’amélioration des techniques de lavage des mains
et du brossage des dents en milieu universitaire ». Cette manifestation s’est
déroulée entre 20 et 22 février. Les organisateurs sont les membres de Dentica
Club et l’équipe de la direction des activités scientifiques culturelles et sportives.

1. Description du projet :
1.1. Public Cible :
Ce projet a pour cible les personnes suivantes :
les étudiants,
le personnel administratif et
les enseignants de l’université de Farhat Abbes de Sétif.

1.2. Objectifs :
- Faire prendre conscience de l’importance d’une meilleure hygiène, dans
le milieu universitaire.
- Corriger les idées reçues sur les techniques de brossage des dents et de
lavage des mains.
- Apprendre la méthode correcte du lavage des mains.
- Apprendre la méthode correcte du brossage des dents.
- Sensibilisation et motivation sur l'importance de se prémunir contre les
maladies en adoptant une hygiène bucco-dentaire satisfaisante.

4 | 13

1.3. Contraintes :
Comme tout évènement, il y a eu quelques difficultés à affronter pour assurer le
bon déroulement du projet, nous pouvons citer :
Le climat : il faisait très froid sachant que les stands ont été placés en
plein air.
Les jours de présentation des conférences : le jeudi, fin de semaine, était
la journée choisie pour la présentation des communications orales, chose qui a
entrainé la restriction du nombre des assistants à ces dernières.

2. Réalisation du projet
2.1. Lieux et dispositions :
Les journées portes ouvertes ont eu lieu au niveau de l’institut de l’architecture
et des sciences de la terre.
-

Le hall principal pour les stands et les tables de démonstrations.
L’amphithéâtre pour les conférences.
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2.2. Organisation et déroulement de la journée :
Un stand d’accueil placé à l’entrée de l’institut d’architecture et de sciences de
la terre servait au recensement et à la distribution des questionnaires.
Des tables réparties sur la plateforme d’entrée aidaient à la distribution des
dépliants et à la démonstration de la méthode d’hygiène bucco-dentaire et de
celle du lavage des mains, et aussi à l’échange de questions entre les membres et
les participants.
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Ces journées incluaient différentes petites actions remplissant les objectifs suscités :
 Exposition de posters éducatifs visant une meilleure compréhension et
une simplification des informations données.
 La distribution de dépliants contenant les explications nécessaires sur le
sujet en langue arabe et française.
 Présentation de communications par des enseignants et des étudiants de
l’université, ouvertes à toute personne intéressée par la sensibilisation et
la motivation à l’hygiène orale et à l’hygiène des mains.
 Démonstration des méthodes correctes concernant le brossage dentaire et
le lavage des mains.
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2.3. Planning général :
21/02/2018 : de 08h à 16h : portes ouvertes (motivation + apprentissage des
méthodes de brossage des dents et de lavage des mains).
22/02/2018 : de 08h à 12h : conférences au niveau de l’amphithéâtre et portes
ouvertes.

3. Bilan
3.1. Visiteurs :
Il est assez difficile de compter le nombre exact de visiteurs, mais d’après les
membres d’accueil, plus de 400 personnes ont participé à cette manifestation.
Variés entre étudiants, enseignants et administrateurs, la majorité des
intervenants ont interagit avec les différents types d’actions.
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3.2. Posters : quatre posters portant les intitulés suivant :





Méthode correcte du lavage des mains
Comment se brosser correctement les dents ? (langue arabe)
Comment se brosser correctement les dents ? (langue Française)
Comment utiliser le fil inter dentaire ?

3.3. Dépliants : comme il est de coutume de distribuer des fascicules au cours
des journées portes ouvertes, des dépliants ont été élaborés pour être diffusés.
Nous avons essayé de distribuer au mieux. Certains dépliants étaient en rupture
de stock vers la fin de la journée. En langue arabe et française, ces dépliants
réalisés avaient comme intitulés :
 Comment se brosser correctement les dents ?
 Le lavage des mains.

9 | 13

3.4. Conférences : programmées le jeudi 22 février 2018 incluant des
communications traitant les deux thèmes « lavage des mains et brossage des
dents », présentées en langue françaises, et enrichies par des explications en
langue arabe.
Les intitulés étaient :






Motivation à l’hygiène bucco-dentaire.
Promouvoir le lavage des mains.
Processus carieux : généralités.
Brossage des dents chez les porteurs des appareillages orthodontiques.
Les erreurs à ne pas commettre en prenant soins de nos cavités buccales.

3.5. Démonstrations : « brossage dentaire et lavage des mains » :
Des démonstrations des méthodes correctes du brossage dentaire et du lavage
des mains étaient assurées tout au long des journées portes ouvertes. Les
membres responsables ont répondu à toutes les questions posées par les
intervenants, exemples :






Pourquoi mes gencives saignent- elles ?
Continue-je à me brosser les dents ayant un saignement gingival ?
Quel dentifrice dois-je utiliser ?
Comment pouvons-nous choisir les brosses à dents adéquates ?
Combien de temps doit- on prendre en se lavant les mains, en se brossant
les dents ?
 Où pouvez –vos m’orienter sachant que j’ai le problème suivant au niveau
de ma cavité buccale ?
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3.6. Questionnaire : afin d’ :
 Evaluer les connaissances des visiteurs sur les techniques de lavage des
mains et du brossage dentaire,
 Apprécier la facilité de la pratique de ces deux techniques en milieu
universitaire.
 Recueillir des suggestions pour améliorer ces deux techniques au niveau
des universités.
Plus de 150 questionnaires étaient remplis par les visiteurs des portes ouvertes
Les questionnaires remplis sont en traitement statistique, l’analyse des résultats
est en cours de réalisation.
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4. Les organisateurs :
En coordination avec l’équipe de la direction des activités scientifiques
culturelles et sportives DASCS, les membres de Dentica Club avaient l’honneur
d’organiser cet évènement scientifique et culturel en aussi peu de temps.
-

Ayadi Yasmine
Belaidi Arezki Zouhair
Belmouloud Amira
Bendarradji Samir
Bensadallah Yasmine
Boukabes Ouissal
Fadli Akram Seif eddine
Ferarma Anwar
Guemaz Alia
Hamani Bouthaina
Hamlaoui Mohamed Islem
Hamouda Amira
Laichaoui Arezki
Lemaoui Hacene
Merza Imene
Nabti Rayen
Guerfa Ghada
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Conclusion :
Les journées portes ouvertes du 20 au 22 février 2018 ont été un succès, pour
l’université comme pour nous. Le nombre de visiteurs est plus au moins
impressionnant, il y a eu beaucoup d’intervenants étudiants, personnel
administratif et enseignants universitaires.
Ces journées :
étaient très instructives pour les visiteurs,
ont permis une présentation du club scientifique des étudiants en
médecine dentaire Dentica Club,
ont établi des échanges scientifiques entre les différents segments
universitaires généralement et estudiantins spécialement.
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