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Des fruits frais, des légumes crus et de 
l’eau fraîche: les écoliers suisses savent  
ce que c’est qu’une collation saine. Les 
monitrices dentaires scolaires (MDS) leur 
apprennent deux foix par année quels 
sont les snacks qui sont bons pour les 
dents et le corps et si et comment il leur 
faut se brosser les dents après un repas.
Cependant, depuis quelques années, les 
monitrices dentaires scolaires remarquent 
une diminution de l’attention portée à la 
santé bucco-dentaire et aux mesures de 

prophylaxie, en particulier dans les fa-
milles issues des migrations. Les colla-
tions sucrées se consomment de plus en 
plus et sans soucis. Les enfants mangent 
également de plus en plus fréquemment 
des plats préparés et du fast-food. Ceci 
provoque une augmentation du risque 
que leur alimentation ne devienne ainsi  
à la fois trop grasse et trop sucrée.
C’est la raison pour laquelle la Fondation 
MDS informe les enfants non seulement 
sur les brosses à dents adéquates, mais 

aussi sur une alimentation saine et qui 
ménage la dentition, le tout complété par 
une initiation à la santé faite au domicile 
des parents.

Lutter contre la carie et le surpoids
Un des moments phares chaque année est 
la distribution des boîtes à goûter person-
nelles aux enfants, ou bien aux parents. 
Dans le canton de Zurich, depuis 2010 
chaque année environ 16 000 boîtes sont 
distribuées. Dans les cantons de Berne et 

Quelque chose  
de sain pour 
la récréation

Depuis le début de la nouvelle année sco-
laire, l’action «Znünibox» (boîte à goûter) 
est de nouveau lancée. Le but qu’elle pour-
suit est de faire en sorte que les collations 
intermédiaires des enfants leur plaisent.  
Et c’est aujourd’hui plus nécessaire que 
 jamais.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Service de presse  
et d’information de la SSO

Les boîtes à goûter se mettent en route. En 2016, les monitrices dentaires scolaires ont distribué près de 24 000 boîtes aux écoliers des écoles primaires.
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Soleure on a distribué 6400 boîtes cette 
année. Cette boîte contient un dépliant sur 
les collations appropriées, un gobelet et 
une pomme. Lors de la leçon dispensée à 
cette occasion, les enfants apprennent la 
relation qui existe entre une alimentation 
saine, la santé bucco-dentaire et le poids 
corporel sain.
L’action «Znünibox» est un projet de pré-
vention de la carie et, à bas seuil, du sur-
poids à l’intention des écoliers. Son but est 
d’inciter les écoliers à consommer des col-
lations saines: des fruits frais, des légumes 
crus et de l’eau fraîche. Les monitrices 
dentaires scolaires acquièrent les connais-
sances appropriées et reçoivent le matériel 
d’enseignement à l’occasion d’un cours de 
perfectionnement. Cette action est patron-
née depuis 2009 par la  Société suisse des 

médecins-dentistes (SSO), la Promotion 
Santé Suisse et les structures cantonales de 
promotion de la santé. Ce concept trouve 
son origine dans la Clinique de parodonto-
logie et cariologie du centre de médecine 
dentaire de l’Université de Zurich.

L’histoire d’une réussite
Le système suisse de l’enseignement  
par des monitrices dentaires scolaires 
avec exercices périodiques et surveillés 
de brossage des dents avec une prépa-
ration fluorée et un contrôle annuel par 
le médecin-dentiste scolaire ont donné 
de bons résultats: la prévalence de la ca-
rie parmi les enfants à baissé de près de 
90% au cours de ces 45 dernières années. 
C’est un grand succès que l’on peut tou-
cher du doigt!

Les monitrices dentaires scolaires enseignent aux enfants la relation entre une alimentation saine, la santé bucco-dentaire et le poids.

Kroki, le crocodile  
qui brosse les dents

Le logo de l’action «Znünibox», c’est 
Kroki, le crocodile brosseur de dents. 
Il motive les enfants de façon ludique à 
se brosser les dents et s’insère bien 
dans la routine de chaque jour. Diffé-
rents produits Kroki sont disponibles 

sur le site www.znunibox.ch/
kroki-shop.
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