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L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Des brosses à dents
qui traversent
l’Atlantique

Daniela Frey Perez se rend régulièrement
dans les Caraïbes pour enseigner l’hygiène dentaire aux enfants et aux adultes.
Née d’une idée spontanée, cette initiative
s’est transformée en un véritable petit
projet social.
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Exporter à l’étranger le succès du modèle
suisse de la prophylaxie de la carie, tel est
l’objectif de la petite œuvre caritative Bella Risa (SDJ 5/2017). Daniela Frey Perez est
hygiéniste dentaire et monitrice dentaire
scolaire. Son objectif est de sensibiliser les
enfants et les adultes à une bonne hygiène
bucco-dentaire et à des habitudes alimentaires saines. Dans les écoles, mais
aussi les orphelinats et les foyers, elle enseigne aux enfants comment se nettoyer
les dents correctement. Le personnel local – enseignants et éducatrices – est également formé.
Le dernier voyage de Daniela Frey Perez
en 2018 remonte à l’automne, lorsqu’elle
s’est rendue en République dominicaine.
Au lieu d’aller à la rencontre de classes individuelles, elle a, cette fois-ci, organisé

un grand évènement dans une école de
Saint-Domingue – une première. Plus
de 400 enfants et 200 adultes se sont déplacés pour l’occasion. Après la présentation du projet, la Suissesse, aidée de onze
enfants, a expliqué aux participants l’importance d’un bon brossage des dents
et comment le réaliser. « Étant la seule
blonde à peau claire, tous les regards
étaient braqués sur moi en permanence,
ce qui m’a rendue encore plus nerveuse.
De plus, je n’avais encore jamais parlé espagnol devant un public aussi nombreux.
Mais je suis fière d’avoir pu transmettre
des connaissances à autant d’enfants »,
raconte Daniela Frey Perez.
À l’hôtel où elle a l’habitude de descendre,
elle fait déjà partie des habitués. « Les gens
me connaissent. Quand quelqu’un a mal

aux dents ou souffre d’un problème aux
gencives, il me demande conseil. » Daniela Frey Perez a renoncé à se rendre en Haïti
l’automne dernier, car la tuberculose s’y
était déclarée dans un foyer pour enfants
au printemps. Mais fort heureusement,
la situation est à présent revenue à la normale. Les enfants ont été soignés avec des
antibiotiques. Après trois mois de pause en
raison du risque de contagion élevé, l’hygiéniste dentaire haïtienne a pu reprendre
son travail. Et sa première mission a été
réalisée sans délai : suite à l’infection, il a
fallu changer toutes les brosses à dents.
www.bellarisa.ch ; compte pour les dons :
Daniela Frey Perez,
IBAN : CH32 8121 1000 0077 1580 7,
mention : Bella Risa

L’automne dernier, Daniela Frey Perez a montré aux enfants et aux adultes de Saint-Domingue comment se nettoyer les dents correctement.
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