
SE BROSSER LES DENTS EN PLEINE CONSCIENCE

CABINET DENTAIRE DU DR MAZILLE-ROUEL

"Quand vous vous brossez les dents, vérifiez que vous êtes bien dans la salle de bain.
Il se peut que vous soyez déjà à une réunion de travail.

Peut-être même que la réunion entière est dans la salle de bain avec vous."

Jon Kabat-Zinn

(Jon Kabat-Zinn est le biologiste américain qui a découvert les effets bénéfiques de la 
méditation des moines bouddhistes dans les années 1970, et l'a occidentalisée en lui 
retirant son caractère religieux et lui donnant le nom de médiation de pleine conscience.)

L’objectif de la pleine conscience est de sortir du mode « pilote automatique » pour 
simplement se concentrer ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant et la manière 
dont vous êtes en train de le faire. La plupart du temps, les gens se brossent les dents vite-
fait et sans y penser. Le résultat est que toutes les faces de toutes les dents ne sont pas 
parfaitement brossées, laissant des réservoirs de bactéries dans les zones mal brossées.
Du tartre et des caries peuvent alors se former. Un brossage EFFICACE est un brossage qui 
ÉLIMINE ces réservoirs. Un tel brossage requiert toute votre ATTENTION, c'est ce qu'on 
appelle "se brosser les dents en pleine conscience".
Ce texte est valable pour la brosse manuelle comme pour la brosse électrique.
Dans tous les cas, assurez-vous que c'est une brosse à poils souples.

Portez d’abord votre attention sur votre respiration alors que vous inspirez.

Remarquez la sensation dans le nez alors que l'air entre dans votre corps. Continuez à 
respirer normalement. Remarquez la dilatation de vos poumons alors qu'ils se remplissent 
d'air et leur contraction avec l'expiration. Continuez de cette manière à observer le 
mouvement de votre respiration pendant une minute.

A un moment, vous vous rendrez compte que vous êtes parti dans vos pensées.

Prenez-en note et revenez à votre respiration.

Prenez maintenant le dentifrice et disposez-en sur votre brosse. Observez sa couleur, son 
odeur et sa texture.
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Porter la brosse à la bouche. Notez le goût du dentifrice : sucré, salé acide, amer, mentholé.

Positionnez la brosse à cheval entre dents et gencives. En effet, un brossage efficace doit 
brosser la gencive qui borde les dents.

Si à un moment la gencive saigne, n’en tenez pas compte. La gencive saigne à cause des 
bactéries, pas à cause du brossage.

Si vous brossez une gencive entretenue, elle ne saigne pas.

Commencez le brossage par les molaires en haut à gauche si vous êtres droitier, en haut à 
droite si vous êtes gaucher. Vous brosserez d’abord les dents du haut, de droite à gauche 
(ou de gauche à droite). Puis les dents du bas.

Toujours dans le même ordre afin de ne pas en oublier.

Commencez par les faces externes, côté joue. Brossez ensuite les faces internes, côté palais, 
avant de passer à la mâchoire du bas. Brossez dans le même ordre à la mâchoire du bas. 
N'hésitez à pas cracher le trop-plein de dentifrice.

Brossez dent par dent. Ne faites pas de grands mouvements couvrant plusieurs dents, mais 
des petits mouvements, du « sur-place », dent après dent.

Portez votre attention sur le fait que la brosse frotte la gencive.

A un moment, vous vous rendrez compte que vous êtes parti dans vos pensées.

Prenez-en note et revenez à votre brossage.

Brossez les faces externes, côté joue. Puis les faces internes, côté palais ou langue, toujours 
en brossant la gencive, dent après dent. N'hésitez à pas cracher le trop-plein de dentifrice.

Après avoir brossé les faces externes puis les faces internes, brossez le dessus des dents du 
haut et de celles du bas.

Vous avez terminé.

Vous pouvez rincer votre bouche.

Puis, pour apprécier le résultat de votre brossage, passez maintenant votre langue sur 
toutes les faces de vos dents pour contrôler qu’elles sont propres. Si les dents sont lisses, 
elles sont propres. Si elles sont rugueuses ou grumeleuses, elles sont insuffisamment 
brossées.
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