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Évaluation réaliste des interventions intersectorielles de 
promotion de la santé buccodentaire pour les écoliers 
vivant dans des communautés rurales andines

Introduction: La collaboration intersectorielle qui est reconnue pour promouvoir des changements plus durables au sein des communautés
est examinée dans le cadre d'un programme de promotion de la santé buccodentaire (PPSBD). Au Pérou, le Ministère de la santé a proposé 
un PPSBD pour réduire l'incidence de la carie dentaire (CD) chez les écoliers de niveau primaire. Dans les communautés rurales andines 
ces initiatives semblent cependant rencontrer un succès limité. Ce projet vise à réaliser une évaluation réaliste pour comprendre les 
mécanismes et les éléments de contexte sous-jacents qui peuvent expliquer le succès limité du PPSBD chez les écoliers vivant dans des 
communautés rurales andines péruviennes. Cette présentation se concentre sur les chaînes Contexte-Mécanismes-Effets (CME) 
développées dans ce projet de recherche. 

Méthode: Trois communautés rurales de la région de Cusco où des interventions du PPSBD ont déjà été menées ont été sélectionnées. 
Pour la collecte de données, les résultats du PPSBD tels que le niveau d’hygiène orale (OH) et de CD ont été mesurés avec des données 
quantitatives alors que les éléments du contexte et les mécanismes ont été explorés avec des données qualitatives. Ensuite, l'analyse 
itérative des données et un processus de validation a permis l'identification de chaînes CME. 

Résultats: Quatre chaînes CME impliquant les acteurs des communautés peuvent expliquer le niveau d’HO et de CD des écoliers. Deux 
chaînes ont une influence positive et deux autres ont une influence négative sur l'HO et la CD. Les expériences positives antérieures de 
collaboration, l'importance accordée à la communication, le sentiment de respect et de considération, le développement d’un leadership et 
de la confiance entre les intervenants impliqués font partie des chaînes qui influencent positivement le niveau d’HO et de CD des écoliers. 
D'autre part, un environnement physique, social et politique défavorable, des expériences de santé antérieures négatives, le sentiment de 
ne pas être respecté et considéré, la démotivation, le développement de la méfiance et un leadership insuffisant font partie des chaînes 
ayant une influence négative sur la santé buccodentaire. 

Conclusion: Ce projet de recherche souligne l'importance du 
leadership des intervenants locaux dans le PPSBD. Il est donc 
essentiel de les impliquer et de les considérer dans le processus 
de mise en œuvre du PPSBD afin de renforcer la confiance entre 
les acteurs locaux et les professionnels de la santé buccodentaire. 
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