Les dents de
votre enfant
Chez les enfants, une bonne santé dentaire
favorise une bonne santé en général. En effet, avoir des
dents saines peut aider les enfants à bien manger, à bien
parler ainsi qu’à sourire et à apprendre à l’école.
Il est important de brosser les dents de votre enfant deux fois par jour pendant
au moins deux minutes. Utilisez du dentifrice fluoré (une quantité équivalant à la taille
d’un petit pois) pour aider à prévenir les caries. Il est également essentiel de passer la
soie dentaire. Selon l’âge de votre enfant, vous pourriez avoir à l’aider à se brosser les
dents et à passer la soie dentaire pour vous assurer que ses dents sont propres. Les
problèmes dentaires peuvent entraîner chez votre enfant des difficultés liées au
sommeil et à l’alimentation en plus de nuire à sa capacité de prêter attention à l’école
et à la maison.
Examinez les dents de votre enfant au moins une fois par mois. Allez chez le
dentiste si vous remarquez n’importe lequel des signes suivants :
Dent cassée ou ébréchée;
Trous dans les dents;
Douleur;
Enflure.

Il est important d’amener les enfants chez le dentiste. Le Service de santé publique offre
des soins dentaires aux enfants et aux adolescents. Pour savoir si votre enfant peut
recevoir des soins dentaires GRATUITS, appelez-nous au 905 546-2424, poste 5369,
envoyez un courriel à dentalclinic@hamilton.ca ou visitez le www.hamilton.ca/dental.
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Les yeux de
votre enfant
Pour que votre enfant puisse jouer et
apprendre, il doit pouvoir bien voir. Les enfants qui
ne voient pas bien pourraient avoir des difficultés au niveau
de la lecture, de la coordination œil-main et de la parole.
Votre enfant ne vous dira peut-être pas qu’il ne voit pas bien, parce qu’il
n’a jamais eu une bonne vision. Vous pourriez cependant remarquer qu’il éprouve
des difficultés à cet égard.
Il est important que les enfants subissent un examen de la vue.
Un examen complet de la vue effectué par un optométriste
(médecin des yeux) est la meilleure façon de vous assurer
que votre enfant voit bien et que ses yeux sont en santé.
Consultez un optométriste si vous remarquez n’importe
lequel des signes suivants chez votre enfant :
Plisser les yeux ou tenir les objets
près des yeux
Cligner des yeux souvent
Souvent tourner ou pencher la tête
d’un côté
Couvrir ou fermer un œil
Un œil qui tourne vers l’extérieur ou
vers l’intérieur

L’examen de la
vue est GRATUIT
pour les 19 ans
et moins qui ont une
carte Santé
de l’Ontario.

Se frotter les yeux,
avoir des yeux larmoyants ou avoir des
démangeaisons ou une sensation de
brûlure dans les yeux
Se plaindre d’une vision embrouillée
ou double
Se plaindre de maux de tête, de
nausées ou de fatigue oculaire

Pour en savoir plus long sur la façon de trouver un optométriste ou d’obtenir des lunettes
gratuites ou à faible coût, visitez le www.hamilton.ca/visualhealth.

