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Depuis sa première édition en mars 1991, L’Explorateur poursuit sa mission de donner l’heure juste sur des enjeux importants de la profession d’hygiéniste dentaire centrés sur le mandat premier de l’Ordre
des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) qui est la protection du public.
Cette revue professionnelle vise à développer les connaissances des membres de l’Ordre aux plans légal, déontologique, scientifique et clinique. Elle vise aussi à soutenir la qualité de la pratique professionnelle
et à faire connaître la mission de l’Ordre et ses activités.
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Lorsque le Québec a été obligé de s’arrêter, frappé de plein fouet par la crise sanitaire, tous les
travailleurs ont été obligés de cesser leurs activités, à l’exception des services jugés essentiels.
Toute l’équipe de l’Ordre a dû s’adapter rapidement au télétravail, tout en conciliant travail
et vie de famille pour certains. En pleine période de renouvellement de l’inscription annuelle,
ce fut tout un défi !
Les hygiénistes dentaires, tout comme tous les autres professionnels de la santé, ont été
appelées pour prêter main-forte au sein du réseau de la santé et des services sociaux.
Souhaitant faire connaître les diverses formes de cette action solidaire menée par les hygiénistes dentaires et leur rendre hommage, L’Explorateur a confié à l’un de ses collaborateurs,
Gilles Vilasco, la tâche de s’entretenir avec quelques-unes de ces héroïnes. Au nom de l’Ordre,
le comité éditorial de L’Explorateur remercie très sincèrement les hygiénistes dentaires qui ont
accepté de bonne grâce de se prêter au jeu de l’interview en réfrénant leur réserve habituelle.
Ces entrevues se sont déroulées pour la plupart au mois de septembre, donnant ainsi un léger
recul entre la situation de la pandémie au Québec à la fin de l’été (déconfinement graduel),
avant l’arrivée de la seconde vague de la COVID-19.
La COVID-19 fait des ravages et tue d’abord les personnes à risque et particulièrement les
personnes âgées. Catherine Bourassa, qui en a fait l’expérience dans sa chair, le démontre
amplement.
Le mode de propagation de ce virus passe par le nez et la bouche ; comment maintenir la
pratique professionnelle d’hygiène dentaire ? La seule réponse demeure — pour l’instant —
la prévention et le contrôle des infections, aptitudes au cœur de la profession. Annabelle
Sabourin (pratique en bureau privé) et Mélanie Dubreuil (Fédération des hygiénistes dentaires
du Québec) témoignent des répercussions sur l’exercice de la profession en cabinet dentaire.
Qu’il s’agisse des programmes de suivi dentaire préventif en milieu scolaire ou de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD, les hygiénistes dentaires du réseau public ont été mobilisées pour aider la société à se protéger. Ainsi Julie
Lavoie devient soutien psychosocial du
personnel d’un CHSLD ; Guylaine Hardy et
Josée Desgagné aident les personnels du
milieu scolaire à préparer la rentrée ; Martine
Gaucher pratique le dépistage.
Dans une clinique ouverte pour des fins d’enseignement, comment fait-on pour travailler
en bouche ? Vicky Potrzebowski explique
comment le défi inattendu de l’enseignement
des techniques d’hygiène buccodentaire a
été relevé.
Nous espérons que vous serez tout aussi
émus, surpris, enthousiastes que nous l’avons
été de lire ces témoignages sous la plume
de monsieur Vilasco, que nous remercions
chaleureusement d’avoir porté par écrit, avec
toute la sensibilité qu’il se doit, les récits de
ces hygiénistes dentaires.
Sophie Lecavalier
Membre du comité des publications
et du comité éditorial

Politique publicitaire de l’OHDQ
Disponible à la demande au service des communications.
Droits d’auteur
Tous les articles, textes, illustrations et photographies publiés dans
L’Explorateur sont la propriété de l’OHDQ. Aucune reproduction n’est
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MISSION DE L’OHDQ
Le mandat d’un ordre professionnel est, en vertu du Code des professions, d’assurer la protection du public.
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec protège le public en :
• contribuant sans cesse à l’amélioration de la santé buccodentaire en rendant les soins en hygiène dentaire accessibles à tous ;
• assurant le maintien et le développement des compétences de ses membres ;
• soutenant le leadership de ses membres en matière d’information et d’éducation.
VISION DE L’OHDQ
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec tout en assurant sa mission de protection du public :
• sensibilise la population à l’importance de la prévention en santé buccodentaire et à ses effets bénéfiques sur la santé générale des personnes ;
• agit sur les iniquités sociales par l’accroissement de l’accessibilité aux soins en hygiène dentaire ;
• améliore de façon continue la santé générale de toute la population en agissant en collaboration avec les autres professionnels de la santé ;
• assure un leadership en matière d'éducation et de prévention en santé buccodentaire.
LES VALEURS PRIVILÉGIÉES POUR LA PROFESSION D’HYGIÉNISTE DENTAIRE
La rigueur – L'engagement – Le respect – La collaboration – L’équité
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JULIE LAVOIE, H. D.

LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
D’UNE PROFESSIONNELLE
ESSENTIELLE
Après son intervention en CHSLD, lorsque Julie a pris ses vacances, il lui a fallu une
bonne semaine avant d’arriver à faire le vide : elle n’arrêtait pas de penser à certains
employés en se demandant comment ils allaient.

Lorsque la pandémie a bouleversé nos vies, le premier ministre
a mis sur pause les écoles et Julie Lavoie s’est retrouvée du
jour au lendemain sans occupation pour une durée indéterminée. Après quelques jours, l’idée de ne rien pouvoir faire dans
un contexte de crise sanitaire lui est devenue insupportable.
Elle était loin de se douter que sa profession l’avait préparée
à accepter une offre unique en son genre.
La carrière professionnelle de Julie Lavoie était déjà bien
remplie. Diplômée en Techniques d’hygiène dentaire (cégep
Édouard-Montpetit, 1989), Julie Lavoie a entamé sa vie professionnelle comme hygiéniste dentaire en clinique dentaire
privée auprès de dentistes généralistes. En 2008, elle choisit
de poursuivre sa profession en santé dentaire publique, dans le
secteur qui est aujourd’hui devenu le Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal
(CIUSSS-NIM). Sa mission consiste alors à appliquer le programme préventif de santé dentaire publique aux enfants.
« Au début, mes collègues hygiénistes dentaires et moi-même
pensions que la fermeture serait de courte durée. Au bout
d’une semaine dans notre bureau au CLSC, après avoir rattrapé
l’ensemble des tâches administratives qui étaient en attente,
nous avons commencé à trouver le temps long. C’est alors que
nous avons demandé à notre cheffe de programme si un mandat
particulier pouvait nous être confié. » La réponse n’a pas tardé à
venir puisque le CIUSSS travaillait à planifier les interventions dans
les établissements de son territoire, incluant la réaffectation du personnel disponible. C’est ainsi que le mandat de former une « dyade
psychosociale d’aide aux employés en CHSLD » lui a été proposé.
Ce mandat de soutien aux employés incluait les tâches suivantes,
détaillées par Julie : « écoute ; gestion du stress ; référence à un
programme d’aide aux employés en cas de besoin ; information aux
employés sur les mesures annoncées ; discussion générale avec les
employés afin de créer des liens ; port adéquat de l’équipement de
protection individuel (ÉPI) ; notions sur la contamination croisée. »

permettait de nuancer et relativiser la difficulté. La travailleuse
sociale s’occupe de toute la dimension stress et anxiété ; de
par sa formation, l’hygiéniste dentaire est la personne toute
désignée, pour accomplir ces tâches: « Transmettre des connaissances en prévention ; assurer le contrôle des infections ; expliquer comment porter l’équipement de protection ; rassurer les
employés pour qu’ils se sentent en sécurité dans l’exécution de
leurs tâches quotidiennes ; relayer les connaissances en devenir relatives au virus. Ce qui fait que je me suis dit “c’est dans
mes cordes !” Comme nous serons tout le temps ensemble, il
ne devrait pas y avoir de problème. Je me suis donc senti à
l’aise : “j’y vais !” Même si je change de clientèle et de milieu !
Car les enfants, ce n’est pas la même chose que les adultes
s’occupant de personnes âgées. » Et Julie souligne ce fait d’importance : « Toutes mes collègues et moi-même avons répondu
“présente”. »
C’est un nouveau virus et il a fallu s’y adapter constamment ;
et ce n’est pas terminé ! Elle poursuit : « J’ai été assez facilement capable de m’adapter au fil du temps au flux important
de nouvelles connaissances et aux nouvelles directives. Cette
bonne capacité d’adaptation m’a permis de jouer d’autant plus
facilement le rôle attendu des hygiénistes dentaires, soit aider
les employés à s’adapter pour accomplir efficacement leurs
tâches. Ce n’était vraiment pas facile pour les employés. Les
changements intervenaient dans une situation de grand stress.
En l’espace de quelques jours, les mises à jour transmises par le
CIUSSS touchant les connaissances scientifiques nouvellement
acquises et les équipements de sécurité faisaient évoluer les
directives précédemment reçues. Partout dans le monde, on
apprenait et tirait des leçons au fur et à mesure. » Julie met alors
en contexte cet atout en expliquant son origine : « Dans notre
profession, faire des mises à jour fait partie des habitudes de
travail, car les connaissances évoluent constamment. »

PUIS-JE TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ ?
LES FORCES DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE
Julie explique alors sa stupéfaction :
« Sur le coup, je me suis dit : “moi, la psychologie, ce n’est
pas mon fort !” Comment, du jour au lendemain, puis-je
apporter de l’aide à des employés, de surcroît en temps de
crise, et dans des établissements qui sont les plus affectés
par la pandémie ? »
Mais ensuite, la notion de « dyade » prenant tout son sens, elle
réalise qu’en associant une travailleuse sociale — ou une psychoéducatrice — à une hygiéniste dentaire, la mobilisation des
savoirs, des savoir-faire, des savoir-être des deux types d’emploi
6
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Avant de partir en mission, les dyades ont reçu une formation
d’une demi-journée donnée par le CIUSSS-NIM portant sur la
prévention des infections incluant le port de l’équipement de
protection. Dès le lendemain, Julie a pris la direction du CHSLD
de La Petite-Patrie, où une éclosion s’était produite, rendant
obligatoire la mise en place d’une « zone chaude ». « Là, confiet-elle, le stress était palpable, qu’il s’agisse des gestionnaires
ou des employés. »
« Les deux premiers jours, explique Julie, dans cette dyade
que j’ai formée avec ma collègue travailleuse sociale Rosalee
Brouillard, j’ai été pratiquement la seule à m’adresser aux
employés. Le personnel était véritablement aux prises avec la
crainte de voir leur sécurité compromise.
VOL. 30 N° 2

À ce moment-là, les images dans les médias tournaient en
boucle : les décès des personnes atteintes de la COVID-19
ailleurs dans le monde, incluant les soignants.

Dans un CHSLD, on n’a pas l’habitude de travailler avec un équipement de protection : lunette, jaquette, masque ; la lettre h du
sigle CHSLD signifie hébergement (milieu de vie) et non hôpital.
C’était donc de nouvelles habitudes de travail à acquérir, plus
similaires aux habitudes du milieu médicalisé. « Mes interventions,
continue Julie, ont alors consisté à répondre à ce pressant besoin
des personnes d’être assuré qu’elles étaient en sécurité pour faire
leur travail ; et j’ai parlé presque exclusivement du port de l’ÉPI
et du mode de transmission du virus. Comme dans les médias,
il n’était question que du “N95”, il a fallu faire de l’enseignement
pour expliquer que le N95 était exclusivement requis pour certaines procédures que les employés de CHSLD n’avaient pas à
effectuer et que le masque procédural était tout à fait approprié
pour assurer leur sécurité. »

Mais cette crainte fondamentale ne pouvait être totalement dissipée, car « des employés tombaient malades —
souvenons-nous, à ce moment on ignorait qu’on pouvait
être porteur “asymptomatique” ; certains étaient en congé
de maladie ; d’autres appréhendaient de transmettre la
maladie à leurs proches ; le personnel déjà en nombre
insuffisant commençait à manquer. Tous ces éléments
contribuaient à créer un contexte où l’inquiétude était
présente en permanence. »

De ses premières journées, Julie garde le souvenir marquant d’une
rencontre. « Une employée était terriblement anxieuse et posait
question après question, et les questions semblaient ne devoir
jamais finir ; au bout d’une demi-heure, elle finit par dire “s’il y a
une éclosion, moi, je ne rentre pas travailler !” À la fin, j’ai dit à ma
collègue “elle, je crois qu’elle ne rentrera pas.” » Étonnamment,
cette personne est restée tout le temps ! « Quand il y a eu des
cas dans son centre, insiste Julie, non seulement elle est restée
présente tout le temps, mais elle a assuré des quarts de travail à n’en plus finir. Elle est devenue un pilier de son équipe !
J’aime à penser, ajoute Julie, que ma collègue et moi-même
avons quelque responsabilité dans ce comportement en lui
ayant fourni les réponses propres à la rassurer. »
Après avoir satisfait ce besoin impérieux et légitime d’être
rassuré, la possibilité de discuter d’autres choses s’ouvrait. Ainsi,
après avoir répondu aux questions portant sur l’ÉPI, les employés
étaient dans des dispositions psychologiques permettant
d’aborder des questions plus sensibles ou plus personnelles
touchant leur santé psychologique. C’était une phase pendant
laquelle ma collègue et moi-même étions à l’écoute, puis ma
collègue travailleuse sociale prenait alors le relais de l’intervention.

TISSER DES LIENS
Dans les établissements où elles ont été affectées [CHSLD de
La Petite-Patrie ; CHSLD Saint-Laurent ; Ressource intermédiaire Jardin de la Patrie], Julie Lavoie et Rosalee Brouillard
ont décidé de faire des rondes et de se « promener » dans les
étages pour rencontrer les employés de manière informelle.
« “Bonjour, comment ça va aujourd’hui ?” ; c’était un prélude offert
à la personne pour parler de son anxiété, de son stress ou de tout
autre problème vécu découlant de la COVID-19. Tel employé était
préoccupé par les heures supplémentaires qui s’accumulaient ;
pour un autre, c’était les décrets gouvernementaux transformant
le travail à temps partiel en travail à temps plein et le stress créé
par une impossible conciliation travail/famille ; ou bien encore
une personne ayant la garde d’un enfant handicapé ne pouvant
aller dans les garderies prévues ; etc.

Notre mandat étant d’aider, d’enseigner, de former et…
d’écouter, nous devions faire très attention, pendant
nos discussions avec les employés, de conserver en tout
temps une neutralité absolue pour ne pas interférer avec
la prise de décision hiérarchique. Et c’est ce que nous
sommes arrivées à faire. Cette écoute neutre a été la
clé de notre réussite, car, souvent, après ces échanges,
l’employé se mettait (ou se remettait) au travail, de
bonne humeur. »

« Lorsque notre dyade se trouvait en présence de difficultés psychologiques de grande ampleur, excédant son rôle et ses compétences, comme les problèmes d’insomnie — souvent évoqués
—, nous dirigions la personne vers des ressources spécialisées.
Par exemple, une ligne téléphonique de soutien psychologique
consacrée exclusivement aux employés, ou bien le programme
d’aide aux employés (PAE). Ou bien encore des capsules et des
outils produits par le comité “Unis et Résilients du CIUSSS-NIM”,
pour aider les personnes dans cette situation inédite1. »
Quand un problème particulier était récurrent ou répété, « nous
demandions l’autorisation aux employés d’en informer les
gestionnaires, en toute confidentialité. Nous avons ainsi œuvré
à améliorer la vie au travail des employés. »
VOL. 30 N° 2
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COMMENT PARLER AUX EMPLOYÉS
D’UNE ZONE CHAUDE ?
Julie résume les contraintes : « À son arrivée sur son lieu de travail, tout membre du personnel s’arrête au vestiaire obligatoire
pour se changer. Pour pénétrer en “zone chaude”, il faut encore
changer l’uniforme et revêtir l’équipement de sécurité requis
dans le vestiaire réservé à cette zone ; et l’on ne sort de la
zone chaude qu’à la fin de son quart de travail, en passant par
le vestiaire attenant, et ensuite l’on se dirige vers le vestiaire
principal pour se changer avant de quitter l’établissement. »
Dans ce contexte, comment entrer en contact avec des personnes qui sont isolées en permanence pendant leur quart de
travail ? Quand les CHSLD ont été obligés de créer des zones
chaudes, « notre dyade n’avait plus accès aux employés isolés. Il
a donc fallu développer des trucs pour parvenir à rencontrer les
employés. Par exemple, pour le quart de nuit, nous arrivions au
travail autour de 6 h 30 et nous nous postions dans un endroit
stratégique. C’est ainsi que j’ai eu de très belles discussions
avec des employés… dans le vestiaire ! »

COMMENT GÉRER LE DEUIL ?
Travailler dans un CHSLD, c’est être conscient qu’à un moment
ou un autre, les personnes dont on a soin peuvent mourir.
L’augmentation subite du nombre de décès a créé un choc.
« Certains employés ont été en deuil et n’ont pas pu ni su quoi
faire avec ce deuil ! » s’exclame Julie. Certes les parents d’une
personne âgée décédée sont les premiers concernés ; et tout
le monde a entendu parler des difficultés liées à l’impossibilité
d’accompagner des proches en fin de vie. Mais il ne faut pas
mésestimer la force d’attachement des employés à l’endroit
des personnes dont ils s’occupaient quotidiennement. Car ils
ont vécu des tourments psychologiques en raison de ces disparitions à répétition. Julie rapporte alors des paroles qui l’ont
marquée : « “Moi, je connais ses enfants, sa conjointe, son
frère… ” s’exclamaient certains employés éplorés, affectés par
la coupure qui avait été radicale, alors qu’ils avaient promis
à la famille qu’ils allaient bien s’occuper de leur proche. »

DONNER ET… RECEVOIR DU SOUTIEN !
Julie a travaillé dans trois centres différents : deux CHSLD
(trois jours/semaine) et une Ressource dite « intermédiaire »
(une demi-journée/semaine). « J’ai eu la chance d’avoir un
gestionnaire qui nous faisait confiance pour gérer notre
horaire ; cette latitude nous a permis de nous adapter aux
besoins des établissements et, également, de modifier notre
horaire pour l’accorder aux contraintes des horaires des
diverses équipes aussi bien de jour que de nuit. Et il nous est
aussi arrivé de travailler les fins de semaine pour répondre
à des besoins particuliers. »
Pendant les périodes intenses, tout au long de la journée,
jour après jour, la dyade a entendu parler d’anxiété. « Qu’on
le veuille ou pas, ça rentre dans le corps, s’exclame Julie !
Heureusement, nous avions régulièrement des conférences
téléphoniques avec les membres des autres dyades psychosociales, et avec aussi un psychologue, qui nous demandait
comment, nous, on allait. Le psychologue nous répétait :
“Pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de vous
avant.” J’ai trouvé cette phrase très belle et elle a été un
phare pour moi. Car, lorsqu’il manquait beaucoup d’employés,
quand les aides promises par le gouvernement étaient annoncées, mais pas encore disponibles sur le terrain, le stress était
très important. Le fait d’avoir avec nous un psychologue qui
nous explique les mécanismes et les formes du stress (pleurs,
colère, agressivité verbale) a été très aidant pour nous soutenir dans cette mission. Je me souviens d’avoir dit à mon mari,
après une journée difficile, une journée au cours de laquelle
j’étais sans doute plus fatiguée et plus sensible, “je ne sais
pas comment je vais faire pour y retourner demain matin.” »

AMBASSADRICE D’UNE PROFESSION EN DEVENIR

« D’avoir été en mesure de partager les connaissances en
prévention et en contrôle des infections dans un autre
milieu est quelque chose de très positif que je n’aurais
jamais imaginé faire », avance Julie. C’est un élargissement inattendu de ce que peut réaliser la profession.
« Les collègues hygiénistes dentaires qui ont été recrutés
pour occuper des postes en CHSLD vont pouvoir apporter
les mêmes effets positifs. »

L’action de Julie a contribué à mieux faire connaître la
profession. « La plupart des employés ne savaient pas que nous
pouvions être en santé publique : “Ah bon, vous travaillez pour
le dentiste ?” Ce à quoi je répondais “Non, je suis employée
par le CIUSSS et je travaille dans les écoles.” Et j’expliquais
rapidement en quoi consiste mon travail. »
Julie a donc contribué à faire connaître la profession en insistant sur la dimension de prévention et de protection des
infections, la stérilisation, etc. « Plus le temps passait, plus la
situation se stabilisait ; à la mi-juin notre discours et nos messages ont quelque peu changé, car on avait moins besoin de
nos interventions. À ce moment, les employés se souvenant
que j’étais hygiéniste dentaire me posaient des questions strictement en rapport avec la profession : hygiène buccodentaire,
dentifrice, explication pour comprendre des mots tels que gingivite, parodontite… »
8
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CONTINUER ET S’ADAPTER

« Dans la vie, il faut continuer à regarder en avant, et
même si cela n’est pas toujours facile, il faut être capable
de s’adapter », conclut Julie, philosophe.

Remplir sa nouvelle mission lui a somme toute été relativement aisé. « Je savais que je disposais d’une bonne capacité
d’écoute ; je me suis découvert, dans ce nouveau rôle, une
réelle aptitude, plus grande que ce que je pensais. Avec le
recul, souligne-t-elle, l’expérience que j’ai vécue a changé ma
façon de voir les choses, la vie en général et également dans
le travail : je crois que je vais être une meilleure hygiéniste
dentaire. Avec la pandémie, j’ai dû m’adapter hors du contexte
habituel dans lequel j’ai l’habitude d’œuvrer, et je ne pensais
pas que je serais capable de le faire aussi rapidement dans un
autre milieu. » Après une brève pause, Julie poursuit :

« Auparavant, j’avais déjà cette facilité à briser la glace
avec une personne inconnue ; elle a été bien utile à notre
dyade, j’ai accru mon habileté à travailler en équipe. Mais, j’ai
approfondi et amélioré ce savoir-faire en utilisant les moyens
transmis par le psychologue pour refléter à la personne ce
qu’elle partageait avec nous ; et l’impact de ces techniques
va sans doute aussi se faire sentir dans ma vie personnelle. »
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Lorsque Julie a pris ses vacances, il lui a fallu une bonne
semaine avant d’arriver à faire le vide. Elle n’arrêtait pas de
penser à certains employés en se demandant comment ils
allaient. C’était une coupure radicale des liens tissés. « Nous
les avions écoutés ; cela a donné des échanges inoubliables
avec des personnes extraordinaires, dévouées, dont le travail
est parfois méconnu. Comme les personnes chargées de la
salubrité — ils ont travaillé fort, ces gens, et on n’en parle pas
beaucoup. J’ai eu l’occasion d’observer tout le côté humain des
employés. Avec d’autres collègues hygiénistes dentaires, nous
sommes allés aider pendant une fin de semaine en assumant
la fonction d’aide de service. C’est énormément de travail ! La
semaine suivante, je peux vous dire que, quand j’écoutais les
préposés aux bénéficiaires, je savais de quoi ils parlaient… »

Au final, « comme vieillir, ça fait peur, je me disais — et
je leur ai dit — : “Si un jour j’ai besoin d’avoir des soins,
j’aimerais vous avoir comme préposé, comme infirmier,
comme aide de service, car vous avez un cœur grand
comme la Terre.” »

Références :
1. Qu’est-ce que l’anxiété, ses formes, comment la gérer ; quoi faire pour se relaxer ;
etc. Ces outils sont disponibles sur l’intranet de l’établissement : https://www.
ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-COVID-19-informations-pourles-professionnels-de-la-sante-du-territoire/outils-pour-mieux-gerer-le-stress-etlanxiete/ (Consulté le 16 septembre 2020).
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MARTINE GAUCHER, H. D.

DÉPISTER, RETRACER LES
CONTACTS ET… RECOMMENCER
« Étant donné qu’on manque de personnel, quand on me demande “ Peux-tu
rentrer cette journée-là, on aurait besoin d’aide ?”, je ne suis pas obligée de
répondre oui, mais pour aider la population, parce que je suis consciente
« qu’il y a beaucoup de gens qui attendent et qui veulent un test, j’accepte. »

Après avoir obtenu son diplôme (cégep Édouard-Montpetit) en
décembre 2010, Martine Gaucher commence à travailler dès janvier dans la clinique d’un dentiste généraliste à Mercier. Pendant
trois ans, elle y offre des soins à une clientèle âgée de 3 à 95
ans et remplit également les fonctions d’assistante dentaire. En
avril 2014, elle décide d’orienter sa pratique vers l’orthodontie
et travaille dans d’autres cliniques à Candiac et Saint-Jean-surRichelieu. Influencée par les échanges qu’elle a avec sa sœur,
psychoéducatrice aimant travailler en milieu scolaire, elle choisit de relever un nouveau défi : « J’avais vraiment le goût de
travailler avec des jeunes, un peu plus vulnérables, et qui ont
peut-être moins accès aux soins. » C’est ainsi qu’elle postule pour
faire des remplacements dans le cadre du programme de suivi
dentaire préventif en milieu scolaire sur le territoire sociosanitaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest (CISSS-MO) ; elle se joint aux ressources du
CLSC Kateri, à Candiac, qui dessert 18 écoles de la MontérégieOuest, dans les municipalités de Sainte-Catherine, Candiac, La
Prairie et Saint-Constant.
Le 2 mars 2020, Martine débute sa première journée de travail dans
ses nouvelles fonctions et découvre le quotidien d’une hygiéniste
dentaire en milieu scolaire. « Mon rôle, rappelle-t-elle, est d’effectuer un dépistage des enfants vulnérables à la carie, d’appliquer
au besoin des scellants, du fluor, et de faire les suivis appropriés.
Je leur donne par exemple des informations sur les aliments, ce qui
est bon, ce qui l’est moins ; je leur apprends comment se brosser
les dents efficacement. »
Pendant sa deuxième semaine de travail, Martine et sa collègue se
rendent dans une école pour installer le matériel nécessaire pour
faire des suivis avec certains enfants, vérifier les scellants posés
l’année précédente, les réparer si nécessaire et en poser aux nouveaux enfants qui en ont besoin. La journée terminée, comme à
l’accoutumée, les instruments souillés sont retournés au CLSC
Kateri et les hygiénistes se rééquipent pour la journée du lendemain. C’était le vendredi 13 mars… et le gouvernement annonça
les mesures de confinement, dont la fermeture des écoles. Ainsi,
Martine n’a fait qu’un passage éclair dans sa nouvelle pratique, en
ayant tout juste le temps de l’apprivoiser avant d’être réaffectée
en soutien à la lutte contre la COVID-19.
« La semaine suivante, explique-t-elle, ma collègue et moi avons
fait notre inventaire et planifié nos prochaines visites dans les
écoles ; je dois dire qu’on a quand même beaucoup de choses
à préparer. Le vendredi, si je me souviens bien, nous avons été
informées qu’on allait être réaffecté dès le lundi pour aider à
combattre la crise. J’ai été vraiment contente d’apprendre cette
nouvelle, car je me suis dit que j’allais pouvoir aider la société,
même si je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais… »
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Lundi matin, déterminée, Martine part vers l’inconnu. Rendue
sur le lieu de rendez-vous, elle découvre que ce défi inattendu
à relever, c’est le dépistage de la COVID-19. « Tout de suite les
gens nous ont bien accueillis, expose-t-elle, ils nous ont donné
la formation nécessaire pour devenir aide de service.

J’ai également suivi des formations en ligne, le soir à la maison,
pour le port de l’ÉPI – je dois avouer que j’étais contente
d’avoir appris à le faire, puisqu’on reçoit cette formation quand
on étudie pour devenir hygiéniste dentaire. Ensuite, on nous
a donné une formation un peu plus spécifique pour accomplir
les tâches d’aide de service en clinique de dépistage. »

AIDE DE SERVICE
Martine détaille : « Au début, mon rôle consistait essentiellement à préparer le matériel pour aider les infirmières qui
faisaient les prélèvements ; je veillais à ce que le processus
se déroule de manière fluide et qu’elles ne manquent pas de
matériel. Je leur donnais par exemple le coton-tige en le déballant pour éviter qu’elle ne touche au papier, pour une question
d’asepsie ; je tenais le tube de transport dans lequel on met le
prélèvement pour éviter ici aussi toute contamination au cas où
l’infirmière le touche ; ensuite, je désinfectais. »
Pour Martine, ce type de tâche ne pouvait pas dérouter une hygiéniste dentaire ; en effet, « quand une hygiéniste dentaire travaille,
surtout en cabinet privé, elle doit être rapide, et capable de s’adapter en un rien de temps, surtout quand on effectue des remplacements dans plusieurs cliniques différentes. L’aide de service, dans
le fond, doit agir rapidement pour effectuer ses tâches. De ce point
de vue, ce n’était pas quelque chose qui m’était inconnu. À la limite,
tout le monde avec un petit peu de formation pourrait le faire ; les
étudiants en hygiène dentaire en seraient tout à fait capables. » Une
autre tâche a été également confiée à Martine : « Quand on était à
l’extérieur, quand l’usager arrivait, je lui demandais son nom et sa
date de naissance. Ensuite, j’appelais les agentes administratives
à l’intérieur pour qu’elles apportent le dossier. »
L’aggravation rapide de la crise sanitaire met en évidence de
nouveaux besoins et les autorités réalisent que d’autres tâches
peuvent être confiées aux hygiénistes dentaires.

DÉPISTEUR
« Par la suite, continue Martine, étant donné la pénurie
d’infirmières, le gouvernement nous a permis de faire les
tests de dépistage ; on nous a alors donné une formation
pour qu’on puisse pratiquer le test.
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Il n’y avait pas que les hygiénistes dentaires ; les physiothérapeutes et les orthophonistes ont aussi eu ce privilège de pouvoir faire ce test. » Martine fait alors une présentation concise
des gestes : « Avant le test, le patient doit se moucher. Le
prélèvement se fait avec un écouvillon ou un coton-tige ; il en
existe plusieurs sortes, et il existe aussi plusieurs techniques ;
le plus souvent, c’est le petit coton-tige floconneux qu’on
insère dans la gorge environ 5 secondes et ensuite dans la
narine une dizaine de secondes. Ensuite on donne un désinfectant au patient — pour les mains évidemment, ajoute-t-elle
avec un petit sourire dans la voix. Finalement, on envoie le
test au laboratoire. »
Les lieux de dépistage pouvaient varier, selon les besoins
et les urgences. « Souvent, précise Martine, c’était des sites
différents. En ce moment, je suis affectée dans une roulotte
à côté de l’Hôpital Anna-Laberge ; on aperçoit les grandes
tentes blanches, à l’extérieur. Mais il est aussi arrivé que je
fasse partie d’une équipe mobile. Dans ce cas, plusieurs professionnels étaient mobilisés pour se rendre, par exemple, dans
un CHSLD ou une résidence pour personnes âgées (RPA) pour
tester tous les employés ou les résidents. »
Marquant une légère pause, Martine poursuit son témoignage.
« C’est sûr que c’est toute une adaptation ! Les gens qui ont
de la difficulté à s’adapter, je crois que ça n’aurait pas été la
place pour eux parce que chaque jour ça changeait. Il y avait
toujours des nouveautés, selon ce que le gouvernement décidait. Comme j’ai une bonne faculté d’adaptation, j’étais quand
même assez contente, même si c’était un grand changement.
Ma satisfaction la plus grande, c’était de pouvoir aider les résidents parce que souvent, dans les CHSLD, ils ne pouvaient pas
recevoir de visite. J’étais contente de pouvoir faire les tests,
et j’espérais que leurs résultats seraient négatifs, pour qu’ils
puissent recevoir la visite de leur famille. »
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Y A-T-IL DES RAISONS D’AVOIR PEUR ?
Il demeure néanmoins que ce virus était inconnu et… mortel ;
la société et les soignants ont appris à le combattre tout en le
découvrant. N’y avait-il pas là des raisons d’avoir peur ? « Les
premières semaines, répond Martine, on était toutes inquiètes
quand même, parce que personne ne savait vraiment à quel point
le virus était volatil, ni de quelle façon on pouvait vraiment l’attraper ; est-ce que les masques nous protégeaient suffisamment ?
Personne ne pouvait l’affirmer catégoriquement.

Mais nous nous sommes vite rendu compte que nos équipements de protection étaient suffisants. Aujourd’hui, ça
fait 7 mois que je suis au dépistage, et dans les équipes,
il n’y a personne qui a attrapé la COVID. »

Les sentiments, les idées et les comportements humains en
situation de crise sanitaire sont parfois déroutants ; comment
réagissaient les personnes, car lorsqu’on vient passer un test,
c’est dans l’espoir de lever un doute ? « C’est vrai, acquiesce
Martine, qu’au début de la pandémie, je voyais beaucoup l’inquiétude, la peur dans les yeux des gens. Je crois que les
gens avaient peur d’en mourir, étant donné qu’on ne savait
pas l’ampleur de tout ça. Le temps passant, ça n’a pas été très
long, les gens étaient de moins en moins malades, il y avait
de moins en moins de cas, et donc les gens étaient de plus en
plus calmes. C’est sûr que de prime abord, les gens n’aiment
pas aller chez le médecin ou à l’hôpital ; donc certaines personnes étaient stressées. Mais quand elles se rendaient compte
en quoi consistait le test, et qu’il s’agissait d’un ou deux gestes,
ils étaient soulagés ; d’autant plus que ça ne fait pas si mal que
ça. Aujourd’hui, je peux dire que là où j’ai travaillé, les gens nous
remercient vraiment et sont vraiment contents qu’on soit là pour
eux ; et cette réaction fait vraiment du bien ! »
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Cela dit, dans une société, il y a toujours des cas particuliers qui
n’illustrent pas nécessairement la règle sociale de la raison. « Au
début, poursuit Martine, il y avait beaucoup de gens qui étaient
réticents à venir faire le test. Certaines personnes pensaient que
nous faisions face à une conspiration ; et ils nous le confiaient
sans aucune gêne. Ils nous disaient qu’on allait leur implanter une
clé dans le cerveau ou bien qu’on allait leur gratter le cerveau.
Je trouve ça drôle ; mais il y a beaucoup d’informations erronées
qui circulent sur Facebook ; les gens ne s’informent pas bien. J’ai
quand même l’impression qu’il y en a de moins en moins. »

LES BESOINS SONT IMMENSES ET IMMÉDIATS
À quoi pouvait ressembler une journée type de dépistage ? « Au
début, on pouvait faire des journées de 12 heures, du 8 à 8.
Dernièrement la charge de travail a légèrement diminué, avant
que la 2e vague ne se fasse sentir. Au début, il y avait beaucoup
d’infirmières qui avaient été redéployées ; mais par la suite, il y
a eu les cas des CHSLD et de nombreuses infirmières ont été
transférées vers ces établissements ; là on s’est retrouvé avec
beaucoup moins de personnel infirmier.
De nombreuses infirmières à la retraite sont alors venues
pour aider et par chance elles sont encore là. Je les en
remercie réellement parce qu’on a besoin d’elles dans ce
combat. »

Avec la diminution du nombre d’infirmières et la 2e vague qui
prenait forme, la charge de travail s’est à nouveau amplifiée.
« Les professionnels qui travaillaient aussi avec nous au début,
expose Martine, les physiothérapeutes ont repris les consultations avec leurs clients qui les attendaient impatiemment.
Actuellement, un nombre important d’hygiénistes dentaires
aide les infirmières. La fin de semaine ou lorsqu’on ouvre le
soir, certains physiothérapeutes viennent en appui. Je dirais
que les heures de travail, c’est environ de 8 h 30 à 16 h 30.
Mais on pourrait travailler 7 jours sur 7 si on voulait, tellement il y a besoins. D’une certaine façon, on n’a pas le choix
de travailler les fins de semaine. Étant donné qu’on manque
de personnel, quand on me demande “Peux-tu rentrer cette
journée-là, on aurait besoin d’aide ?”, je ne suis pas obligée de
répondre oui, mais souvent, pour aider la population, parce que
je suis consciente qu’il y a beaucoup de gens qui attendent et
qui veulent un test, moi j’accepte. Et quand on travaille la fin
de semaine, on bénéficie d’un congé dans la semaine qui suit. »

AGENTE ADMINISTRATIVE AU DRIVE-THROUGH
Plus tard, Martine a reçu une autre formation d’une journée
complète pour effectuer une tâche différente. « En juin, j’ai été
formée comme agente administrative. En gros, j’ouvre les dossiers des patients ; je communique aux patients toutes les indications utiles. Ensuite, je prépare les dossiers pour que tout
soit prêt quand ils arrivent et qu’ils n’aient pas à attendre. À ce
moment-là, j’avais déjà une bonne idée du déroulement de tout
le processus. Apprendre ce que j’avais à faire ne m’a pas été difficile, car on côtoyait déjà les agentes sur place. Concrètement,
j’ai une plage horaire avec les noms des gens inscrits et l’heure
du rendez-vous. Par exemple à 9 h, il y a monsieur X, donc je lui
téléphone, je lui demande les informations requises pour ouvrir
son dossier (adresse, numéro de téléphone), puis je valide.
Parfois cette personne possède un dossier si elle est déjà venue à
l’hôpital. Ensuite, je m’assure qu’il sait où le centre de dépistage
est situé et lui communique les indications géographiques. En
réalité, on appelait ça le “drive-tru” : le “dépisteur” (ou la “dépisteuse”) est à l’extérieur, les gens restent dans leur auto et l’on fait
le test directement dans leur véhicule. Quand il faisait chaud, les
gens restaient à l’air climatisé dans leur véhicule, et en étaient très
satisfaits ; et ils nous le disaient. Même s’il y avait un petit temps
d’attente de 5, voire 10 min, ça ne les dérangeait pas. »

Cette polyvalence des hygiénistes dentaires a été bien
utile. « Il y a des journées, expose Martine, où j’étais
agente administrative ; quand il y avait du personnel
malade, je remplissais le rôle de dépisteuse ; parfois,
c’était moitié-moitié, mais dans l’ensemble j’ai plus été
dépisteuse. »

Que pense Martine de cette dimension administrative du dépistage ? « Cet aspect du travail n’est pas difficile à apprendre, à
condition d’avoir l’habitude d’utiliser un ordinateur ; mais il n’y a
rien de relié à mon métier d’hygiéniste dentaire, sauf peut-être
la prise de rendez-vous en pratique privée. »

Concernant la suite du processus, trois fois par jour, des personnes ont la responsabilité de venir chercher les glacières
contenant les prélèvements pour les apporter aux laboratoires.

LES GESTES DU DÉPISTAGE SONT-ILS DIFFICILES ?
« C’est sûr que la première fois — comme, je pense, bien des premières fois —, on est toujours un peu stressé. On se dit “Oh, mon
Dieu, c’est la première fois que je vais rentrer un bâtonnet dans
un nez.” Après, on se rend vite compte que ce n’est pas dangereux, on y va doucement, c’est facile. Au début, je comptais ; mais
maintenant, je ne compte plus, je ne sais pas à combien je suis
rendu. Il faut quand même réaliser que pendant nos études, une
grande partie des notions portent sur la biologie et la morphologie de la tête et du cou de l’humain ; donc même si l’hygiéniste
dentaire n’a jamais rentré d’écouvillon dans un nez, elle connaît
suffisamment bien la morphologie du nez et de la gorge pour le
faire sans difficulté. De ce point de vue, on peut dire que notre
formation nous a bien préparées. »
12
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AIDE À L’ÉVALUATION
Une nouvelle occupation va rapprocher Martine de la dimension des
soins. « Depuis le début du mois de septembre, nous effectuons la
“collecte de données” pour les enquêtes épidémiologiques ».
En quoi consiste donc cette tâche ? « Je note sur un formulaire quels
sont les symptômes du patient et la date à laquelle la personne a
commencé à les avoir. De façon plus précise, j’inscris les réponses
dans les catégories du formulaire : est-ce que la personne a été en
contact avec quelqu’un de positif ; est-ce que c’est quelqu’un qui va
se faire opérer dans les deux prochains jours. Ensuite, selon le cas, je
lui donne les recommandations appropriées : isolement obligatoire à
la maison ; retour au travail autorisé, etc. Lorsque je constate qu’un
patient présente des symptômes qui nécessitent un suivi, je le réfère
à l’infirmière pour qu’elle vienne faire son évaluation. »
La collecte de données est somme toute assez rapide. « Je la fais en
à peu près deux minutes par personne. Parfois, certains ont plus de
choses à dire, des choses qu’ils ont sur le cœur, donc ils en profitent
pour nous jaser un petit peu, mais en général c’est deux minutes. »

CHEF D’UNITÉ
« Récemment, enchaîne Martine, on m’a confié des responsabilités ; comme je ne suis pas infirmière, on appelle ça être “chef
de groupe” ou “chef d’unité”. En fait, je suis le “bras droit” du
gestionnaire. Par exemple, je m’occupe des questions relatives à
la gestion du personnel ; je veille à ce que le travail du personnel
soit bien fait, dans le respect des protocoles ; je m’occupe de
planifier les horaires — qui va travailler, à quel poste —, de gérer
la récupération des glacières par le transporteur. Quand il y a des
changements, qu’il s’agisse de formations, de nouvelles informations ou de nouvelles techniques à transmettre, c’est le chef
d’équipe qui s’en charge pour s’assurer que toutes les employées
fassent leur travail correctement. »
L’hygiéniste dentaire est-elle préparée à assumer de telles responsabilités de gestion ? « Quand on est hygiéniste dentaire, on
est directement avec le patient ; quand il nous pose une question, il faut penser rapidement, et répondre rapidement. En
tant que chef d’équipe, c’est un peu la même chose. Quand les
employés demandent quelque chose, une information ou autre
chose, j’essaie de répondre promptement à leur interrogation.
Je pourrais comparer ça de cette façon-là. »

L’AVENIR ?
Bien sûr, Martine ne dispose pas d’une boule de cristal pour la
suite des choses. Certes, « Toute la population doit réaliser l’importance des gestes de prévention. J’aimerais dire aux hygiénistes dentaires que je ne regrette pas du tout d’être mobilisée.
Si elles pensent être capables de venir aider la société, je
les invite à ne pas hésiter à venir travailler avec nous ou ailleurs ; ça ne peut que les faire grandir. Étant donné la pénurie
d’infirmières, je crois savoir que l’Ordre et les autorités de santé
analysent les besoins en vaccination pour déterminer quels professionnels pourraient venir en aide. »
Les hygiénistes dentaires étant réquisitionnées en raison de la
crise sanitaire, cette situation a inévitablement un impact sur la
clientèle des élèves des écoles. « C’est un enjeu crucial, conclut
Martine, qui affecte tous les professionnels qui ont été délestés de
leurs fonctions : leurs clientèles n’ont pas de service. C’est sûr qu’il
n’y a pas assez d’employés, qu’il n’y a pas assez d’infirmières ; or,
le gouvernement doit trouver une façon d’augmenter le nombre
de tests parce que présentement telle est la priorité. »
VOL. 30 N° 2
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VICKY POTRZEBOWSKI, H. D.

LE DÉFI DE
L’ENSEIGNEMENT CLINIQUE
« Le dimanche suivant la déclaration du premier ministre, il était prévu que je parte
pour une réserve autochtone avec mes 5 étudiantes. Tout a été annulé. Je me suis
sentie comme prise dans un bloc de glace. J’ai vécu une grande déception, mais je
ne pouvais pas trop le montrer, car je devais apprendre la nouvelle aux stagiaires ;
le plus difficile a été de gérer leur déception ! »

Hygiéniste dentaire depuis 1997 (cégep Édouard-Montpetit), Vicky
Potrzebowski a eu très tôt la curiosité d’avoir une vue d’ensemble
de son métier. Vicky travaille 17 ans en pratique privée avant de
choisir d’enseigner. Il est vrai que l’étincelle était déjà présente :
« Quand je travaillais en orthodontie, je préparais avec plaisir des
capsules de microenseignement pour informer la clientèle. » Pour
répondre à sa vocation — transmettre des connaissances —, Vicky
décide de décrocher un baccalauréat en enseignement professionnel et technique (UQAM, 2013). « Pendant mon baccalauréat,
ajoute-t-elle, j’ai été engagée comme enseignante ; j’ai enseigné
l’orthodontie et après j’ai donné le cours en santé publique — ça
fait déjà 7 ans que je donne ce cours au cégep de Maisonneuve… »
Quand on embrasse l’enseignement professionnel, pour demeurer
à la fine pointe, il faut conserver un lien étroit avec son milieu
de pratique. Ainsi Vicky continue de travailler en orthodontie
en bureau privé et en pédodontie à l’hôpital Sainte-Justine.
« Ma passion, explique-t-elle, c’est l’accessibilité aux soins dentaires de toutes les clientèles puisqu’il y a tellement de gens qui
n’y ont pas accès, à cause de leur condition physique, mentale
ou de toute autre circonstance. Cet aspect de la pratique me
manque beaucoup ! Heureusement, mon métier d’enseignante
et les stages avec les étudiants me permettent d’être en contact
avec de nombreuses clientèles différentes. » Puis, l’enseignante
chevronnée témoigne de son quotidien : « En santé publique, je
donne le cours théorique et le laboratoire. En temps “normal”, je
travaille 5 jours par semaine au cégep. Les 32 heures et demie
sont réparties entre les réunions et l’enseignement, mais en réalité
elles représentent souvent 60 heures par semaine (préparer les
cours ; corriger les diverses évaluations ; les réunions de département ; les rencontres avec les étudiants ; les réunions interprogrammes pour certains projets de stage)… Car mon rôle est aussi
de coordonner les stages et d’accompagner les étudiants dans
leurs milieux de stage et dans leurs projets d’ateliers, et ce dans
une grande diversité de milieux, selon leurs clientèles naturelles.
Par exemple, depuis 2019, nous organisons la “Journée de rêve” :
une journée extraordinaire pour les clientèles itinérantes, consacrée au dépistage buccodentaire, à la prévention et tout le reste,
dont la deuxième édition devait se tenir en 2020. »
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LE VENDREDI 13 MARS 2020, LA BOMBE EST TOMBÉE !
« Le dimanche suivant la déclaration du premier ministre,
je partais pour une réserve autochtone avec mes 5 étudiantes. Les consignes du Collège sont tombées : fermeture des réserves, arrêt complet des stages en santé
publique ; tout était annulé. Après tout ce grand travail
en amont, tout était figé dans le temps ; je me suis sentie
comme prise dans un bloc de glace. J’ai vécu une grande
déception — mon conjoint peut en témoigner —, mais je
ne pouvais pas trop le montrer, car je devais apprendre la
nouvelle aux stagiaires ; c’est l’une des grandes tristesses
causées par la COVID-19 : le plus difficile a été de gérer la
déception des stagiaires ! »

Il n’est pas facile d’imaginer le casse-tête qui s’en est suivi et le
poids qui reposait sur les épaules de Vicky ! « Habituellement, à
la mi-mars, j’ai 25 équipes sur le terrain, à raison de quatre jours
par semaine dans les milieux de stage. C’était la folie furieuse des
courriels et des appels des tuteurs de stage. Il fallait reporter les
dates, mais comment y parvenir quand on est en plein inconnu ?
Personne ne comprenait la situation, tout le monde pensait que
cela allait durer une semaine ou deux. Comme tout le monde aspirait à garder intact le programme des ateliers de stage, allait-il
être possible de tout reporter deux semaines plus tard ? J’ai passé
douze heures par jour au téléphone, à l’écran de mon ordinateur,
à essayer de trouver des solutions qui ne pouvaient pas être finalisées parce que tout était totalement arrêté. Les seuls heureux
de la situation étaient mes enfants, euphoriques de se retrouver
soudainement en vacances ! » Et elle éclate de rire, évoquant les
joies de la conciliation télétravail-famille : « Je dois vous dire que
mon petit bureau à la maison se trouvait à ce moment-là dans la
salle de jeu des enfants, au sous-sol ; c’était du sport ! »

QUE FAIRE POUR LES FINISSANTS ?
Le Québec sur pause ? Vicky s’insurge : « En fait, nous, on n’a
jamais arrêté, on n’a pas eu de journées à attendre ; il fallait trouver un plan B rapidement ; j’enseigne aux troisièmes années qui
devaient avoir leur diplôme deux ou trois mois plus tard. On a
tenu de nombreuses rencontres avec les coordonnateurs du collège pour trouver des solutions. Par la suite, j’ai créé un groupe
collaboratif de coordonnateurs en santé publique de tous les
collèges au Québec et cela a été une expérience très enrichissante ; les solutions envisagées par les uns et les autres ont été
partagées au sein du groupe de travail, c’était très dynamisant ; je
me sentais un peu comme en clinique dentaire avec mon équipe.
Je suis contente d’avoir vécu cette expérience parce que cela
nous a rapprochés des collègues. On n’aurait jamais vécu cette
expérience sans la COVID-19. On a eu six rencontres depuis la
VOL. 30 N° 2

mi-mars afin d’échanger et de trouver des solutions pour être
certain que tous les étudiants, n’importe où au Québec, puissent
obtenir leur diplôme avec le même respect des exigences. »
Pour y parvenir, cela a requis de Vicky de suivre des formations
autant dans le domaine dentaire qu’en informatique, par exemple
pour maîtriser les plateformes d’enseignement à distance — sans
oublier la réorganisation de son bureau à la maison pour le rendre
plus confortable et séparé de l’espace occupé par ses enfants.
Les cégeps étant fermés, les stages prévus annulés, pour finir
la session et ne pas compromettre la diplomation des cohortes,
le plan B de la formation à distance s’est imposé. Le nouvel
outil d’enseignement s’est accompagné d’un défi pédagogique
inédit, particulièrement pour ce qui concerne l’évaluation. Vicky
explique : « Il fallait que j’essaie de me débrouiller pour gérer la
situation comme telle : j’ai fait beaucoup de rencontres en ligne
avec les étudiants ; j’ai fait beaucoup d’entrevues par Zoom ;
j’ai préparé des examens en ligne ; j’ai imaginé des mises en
situation, des simulations : créer des capsules informatiques
sur l’hygiène dentaire similaires aux conditions des milieux
de stage ciblés. Cela a demandé beaucoup d’imagination et
fort heureusement les hygiénistes dentaires des CIUSSS qui
devaient superviser les stagiaires ont un grand cœur et ont
collaboré de manière extraordinaire. »
Cette volonté de collaborer dans un contexte de crise sanitaire a
été partagée avec une intensité comparable par les enseignants
et les étudiants. Vicky ajoute :

« Nous avons pu tenir une grande rencontre Zoom de deux
heures avec les hygiénistes dentaires Denise Chief et Paul
Trépannier de la réserve autochtone pour permettre aux
étudiants de s’imaginer qu’ils étaient en milieu réel. Je
leur avais demandé de préparer des questions, comme on
fait habituellement en milieu de stage, et cela a été très
bénéfique. Même ceux qui ne voulaient pas aller en stage
autochtone ont voulu participer à la rencontre. »

En troisième année, les finissants devaient terminer le stage
clinique du cours d’orthodontie : « Cela a été tout un défi que
de simuler en virtuel un enseignement ou un examen clinique,
surtout pour les troisièmes années. Par bonheur, il y avait eu déjà
plusieurs heures de stage d’accumulées, donc on était capable
d’aller rechercher les évaluations dites formatives pour les transformer en évaluations sommatives qui comptaient pour le bulletin final. On s’en est sorti comme ça en faisant des entrevues,
des mises en situation en virtuel avec les étudiants au besoin. »
Vicky poursuit : « Les cours se sont aussi donnés à distance
pour les autres années. Également, il y avait la clinique à compléter et là aussi on a dû trouver des solutions pédagogiques
propres à l’enseignement à distance : des portfolios à monter,
des formations offertes par l’Ordre des hygiénistes dentaires
par exemple. Mais il est certain que ce ne sont pas tous les stagiaires qui ont pu être diplômés, et ceux en situation d’échec
ont dû compléter le stage à la session d’automne ou reprendre
leur session selon le cas. Pendant cette partie exceptionnelle
de la session, très différente de ce que l’on aurait fait normalement, tout était évalué ; à la fin de la session, on voyait les
aptitudes de chacune ; ces évaluations1 ont été créées pour
déterminer si l’étudiante pouvait obtenir son diplôme ou non.
Comme il faut de la pratique pour l’examen en nettoyage, il
fallait trouver des moyens virtuels pour la simuler. »

LES ÉTUDIANTS ONT FOURNI
UN EFFORT INCROYABLE
« Nous avons été agréablement surpris parce que les étudiants ont tous consenti à un effort incroyable. C’est sûr que
les finissants voulaient absolument terminer leur formation et
ils ont tout donné. Les étudiants de deuxième année étaient
plus inquiets. Ils pensaient qu’ils allaient perdre beaucoup de
la formation, que la vie normale allait reprendre, la formation
irait trop vite, et qu’ils allaient obtenir leur diplôme avec peu
de notions. Mais, au début de cette session d’automne, on a
réussi à les rassurer, à les remettre à niveau, pour les mettre
en situation d’accomplir le stage comme s’il n’y avait pas eu
de COVID. On espère — on croise les doigts… — qu’il n’y aura
pas de deuxième vague qui va arriver2, qui va nous surprendre,
car cela va encore dédoubler les efforts à faire. “Est-ce qu’on
va devoir faire une session d’été pour rattraper tout ça par la
suite ?” On essaie de visualiser positivement, mais si jamais il y
a une recrudescence de la crise sanitaire, il faudra se retrousser
les manches et trouver d’autres solutions », dit-elle en baissant
involontairement la voix.

RETOUR À LA VRAIE VIE…
Quand on a repris en août, la priorité a été de faire de la révision pour une mise à niveau de l’enseignement clinique des
étudiantes en deuxième année leur permettant d’arriver en
stage. En début de session, elles n’ont pas de clients à recevoir
en clinique, elles travaillent entre elles ou sur mannequin pour
rattraper le temps perdu. À partir du 11 septembre, on recevait
les premiers clients à la clinique du collège pour la vie réelle de
stage. Elles ont repris ce qui avait été perdu comme formation
au début de cette session-ci, pareil pour les cours plus techniques. Pour la radiographie dentaire, il faut se pratiquer sur
mannequin ; ce qu’elles ont fait dans les premières semaines
de cours de la session.
Vicky conclut : « Le rythme d’apprentissage de l’automne 2020
sera soutenu, car tout est plus condensé et on a besoin de
toutes les heures disponibles. Ainsi, on a prévu de se rendre
vraiment jusqu’à la dernière semaine de décembre afin d’avoir
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assez d’heures de stage pour accomplir les tâches et être sûr
que les étudiants de cette cohorte vont être prêts pour relever
avec succès le défi du dernier stage, le stage 3 en clinique.
Mais cela demandera beaucoup de travail autant pour les professeurs, les cliniciens que pour les étudiants pour y arriver ! »

UNE CLINIQUE ROUVERTE, DES PROTOCOLES
ADAPTÉS AU CONTEXTE DE LA COVID
Dans une clinique ouverte pour des fins d’enseignement, comment
fait-on pour travailler en bouche dans le contexte actuel d’un virus
qui se propage par voie aérienne ? La situation d’apprentissage
est-elle très différente de la situation de reprise des activités d’une
clinique privée3 (conformément au plan de déconfinement) ? Vicky
s’anime : « La santé publique a ordonné des façons de transformer
le protocole d’asepsie de toutes les cliniques dentaires (c’est pour
cette raison que cela a fermé) et ensuite seules les urgences ont
repris. Il y avait vraiment des mesures strictes à suivre, le port de
l’ÉPI (visière, masque, jaquette), des ventilateurs, des aérations d’air
qui devaient se faire dans chaque salle clinique. Nous, au cégep, il
s’agit de 26 salles ouvertes : il est facile d’imaginer les problèmes
liés à la proximité des cubicules, aux particules, aux gouttelettes,
etc. Nous avons respecté le protocole du ministère de la Santé et
des Services sociaux à la lettre. Les cliniciennes ont alors suivi des
formations en asepsie, en nettoyage et en contrôle des infections
notamment avec un épidémiologiste qui est très renommé dans
notre domaine, le Dr Jean Barbeau4. La clinique a pu ouvrir à nouveau en s’assurant que tout était conforme aux exigences de sécurité en rapport à la désinfection. Certaines procédures dentaires
ont dû être sur pause en attendant l’installation d’équipements
adéquats pour la protection de tous. Par exemple, le détartrage
doit se faire manuellement et non à l’aide des ultrasons. »
Au reste, ajoute Vicky en adoptant un ton presque solennel, « les
hygiénistes dentaires sont véritablement les “pros” de l’asepsie, du
nettoyage et du contrôle des infections. Souvenons-nous : tout a
été changé quand il y a eu le VIH ; tous nos patients, on les traite
dans le fond comme s’ils avaient le VIH. On est très très préventifs
pour tout ce qui est source de contamination potentielle. Tout est
donc en place pour la sécurité et la quiétude d’esprit de la clientèle,
des stagiaires et des cliniciennes. L’adaptation est surveillée par les
cliniciens qui supervisent les stagiaires. Le plus important demeure
que le cégep a bien voulu débloquer le financement extraordinaire
pour les transformations matérielles requises pour tout mettre en
place afin que l’on puisse autoriser l’accès à la clinique avec les
équipements nécessaires pour se conformer aux nouvelles normes.
Ainsi, la direction nous a accordé le matériel que nous demandions
depuis plusieurs années pour adapter la clinique — il faut rappeler
que la clinique appartient au collège Maisonneuve. Par contre, il y
a eu beaucoup de retard et de ruptures de stock ; il faut donc être
encore patientes pour que tout soit conforme. »

DEVENIR UN GUIDE
Le désir profond de Vicky de prendre soin des autres et sa volonté
de maîtriser tout son environnement professionnel, combinés à son
expérience — hygiéniste dentaire depuis 23 ans, enseignante depuis
10 ans —, ont été des atouts pour lui permettre de s’adapter à la crise.
« J’ai toujours été curieuse de comprendre les outils informatiques.
Cette soif d’apprendre m’a beaucoup aidé parce que je suis devenue très vite une ressource pour mes collègues — ce qui n’est pas
banal, car nous sommes 19 enseignantes dans mon département.
Je recevais des appels de mes collègues, “Est-ce que tu peux m’aider, je sais que tu es bonne là-dedans ?” J’ai donc accompagné mes
collègues en plus de continuer à enseigner et à jouer mon rôle de
coordonnatrice… Sur le moment je ne savais pas que j’étais apte à le
faire ; après coup, j’étais fière d’avoir collaboré avec tout le monde. »
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Quand on veut être une enseignante efficace, il faut savoir
être à l’écoute de ses étudiants pour déterminer comment le
message pédagogique est reçu par le groupe d’apprenants.
« En temps normal, l’enseignant écoute ses étudiants ; mais
quand un étudiant nous dit qu’il ne peut passer l’examen parce
que tout le monde dans sa famille est malade de la COVID,
qu’est-ce que l’on peut faire ? On doit accompagner ces étudiants-là dans la peur de perdre leur proche et ç’a vraiment
été difficile ! J’ai dû être une accompagnatrice psychologique
pour mes étudiants, et c’est ce qui m’a été le plus difficile et
m’a pris le plus d’énergie. »
La suite, elle aussi inattendue, a heureusement été plus facile :
« J’ai beaucoup d’étudiants immigrants dans ma technique qui
sont au Québec depuis 3 ou 4 ans seulement, qui sont loin
d’avoir une maîtrise du français ; l’informatique c’est difficile
pour eux, d’autant plus qu’ils n’ont pas accès facilement à un
ordinateur. Nous les avons accompagnés en leur disant “On va
vous équiper pour suivre les cours à distance.” J’ai découvert
que j’étais débrouillarde — bien sûr, je le savais un peu, dit-elle,
un sourire dans la voix —, mais pas à ce point. En télétravail à
la maison, en plus de m’occuper de ma famille : c’est surprenant comment on peut apprendre sur soi dans ces moments.
Travailler fort autant pour les collègues que les étudiants,
donner du temps, découvrir que l’on est capable de s’entraider,
“oui je trouve que c’est tout du beau qui est arrivé” ! »
Surtout que ces nouvelles formes d’entraide vont se poursuivre :
« C’est vrai, tout cela s’est créé dans la peur, mais ça s’est transformé en force ; je vous avouerais qu’avant il n’y avait pas autant
d’échange entre professeurs ; on donne son cours, on a les
mêmes étudiants, on va se parler un peu pendant la première
et la deuxième année ; en troisième année, on échange lors de
la réunion départementale tous les mois, mais pas autant en
dehors des cours. Aujourd’hui, une nouvelle collaboration s’est
installée durablement, on est devenu un peu plus une famille
rapprochée. » L’expérience de la COVID-19 a permis à Vicky de
constater combien elle pouvait être forte, combien elle aime le
travail d’équipe : « Collaborer a renforcé ma profession et me
rend encore plus fière d’être enseignante au Collège ! »

GRIMPER JUSQU’EN HAUT DE L’EVEREST
Une telle expérience n’occasionne-t-elle pas une pression à supporter au plan personnel ? « J’ai pris ça vraiment comme un challenge.
Moi, j’aime beaucoup faire de la randonnée, grimper de grandes
montagnes et je me suis dit “je vais tout faire pour accompagner
mes étudiants jusqu’à la fin” ; je l’ai vécu de cette façon-là et mes
enfants, mon conjoint ont vraiment pris ce chemin pour y arriver.
Je ne vous dirais pas qu’il y a des soirs que je n’en ai pas pleuré,
car il y a beaucoup d’énergie à donner et un moment donné on se
dit “Coudonc, je n’y arriverai jamais !” Et puis, le lendemain, ça va
encore mieux, l’obstacle de la veille est surmontable : “J’ai réussi à
grimper mon mont Everest jusqu’en haut !” »
Le profil de compétences de l’hygiéniste dentaire permet de
participer efficacement à la lutte contre la COVID-19.

« Notre champ d’expertise de travail, nos compétences,
nous permettent d’aller encore plus loin. Les hygiénistes
dentaires qui travaillent en santé publique — elles supervisent les stages des étudiantes… — ne font plus leur
travail habituel dans les écoles ; elles font des appels
COVID-19, du dépistage, etc. Notre formation sert à aider
la société à traverser la pandémie. »
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« J’ai partagé le lien Je contribue5 et j’ai quelques étudiantes
qui ont donné leur nom et qui sont allées aider en CHSLD.
Elles ont servi de la nourriture par exemple. Certaines ont
trouvé l’épreuve difficile ; d’autres ont adoré l’expérience. »
Au final, pour Vicky, ce qui ressort et qui doit rester absolument,
c’est la collaboration. « On a besoin de tout un chacun. On a besoin
de professionnels qui soient plus calibrés dans ce domaine-là. Oui,
on est hygiéniste dentaire, on veut devenir autonome6 et ne plus être
sous la gouverne du dentiste, mais on a besoin de tout le monde
pour y arriver. Ce n’est pas vrai que l’on peut être plus haut que le
dentiste ; on a besoin du dentiste, on a besoin de l’assistante, on a
besoin de la secrétaire. Autant au collège où j’enseigne : on a besoin
de nos collègues pour y arriver, on ne peut pas tout faire tout seul.
On a besoin d’être une famille unie pour partager avec chacun son
champ d’expertise. Moi, j’ai touché à plusieurs facettes de la profession, d’autres collègues ont touché à d’autres facettes, c’est un
apport précieux. Je pense à toutes mes collègues qui travaillent en
clinique et qui vivent la même chose. Dans une clinique, ça peut
fonctionner d’une façon ; dans une autre d’une autre façon ; le plus
important, c’est d’être capable d’échanger pour être plus fortes. Si
les hygiénistes dentaires veulent devenir autonomes, il va leur falloir
échanger et marcher main dans la main. Après cette crise, je pense
que les gens vont être plus en faveur de collaborer. »

1. Dans sa chronique intitulée « L’évaluation au temps de la COVID », Normand
Baillargeon définit l’évaluation comme « un outil permettant de faire des inférences,
autrement dit de tirer des conclusions, sur une question, sur un sujet, et ceci, pour
une population donnée. », Le Devoir, 3-4 octobre 2020, p. B6, https://www.ledevoir.
com/opinion/chroniques/587156/l-evaluation-au-temps-de-la-covid,
(Consulté le 3 octobre 2020).
2. L’entrevue avec Mme Potrzebowski s’est déroulée avant que le premier ministre du
Québec ne déclare le 28 septembre trois zones en alerte maximale anti COVID-19.
[NDLR]
3. Voir les directives du MSSS concernant les procédures buccodentaires sur le site
de l’OHDQ : Covid-19 — procédures en clinique dentaire en situation de pandémie,
Phase 4 : prestation des services buccodentaires en contexte de pandémie,
Directives intérimaires, Mise à jour 21 septembre 2020) ; COVID-19 – procédures
en santé dentaire publique, Phase 3 : Reprise des services dentaires préventifs en
milieu scolaire, Directives intérimaires Mise à jour 17 septembre 2020, http://www.
ohdq.com/communications/reprise-des-soins (Consulté le 28 septembre 2020).
4. Jean Barbeau est professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de
l’Université de Montréal. Profil : https://www.medent.umontreal.ca/fr/faculte/prof/
jean.barbeau/index.htm (Consulté le 16 septembre 2020).
5. Voir le site de l’OHDQ, https://www.ohdq.com/communications/recrutement-dumsss-covid-19 (Consulté le 28 septembre 2020).
6. À titre de rappel, le gouvernement a adopté le 24 septembre le projet de loi no 29
modifiant le Code des professions incluant le domaine buccodentaire. Voir https://
www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-29-sur-la-sante-buccodentaireadopte-aujourd-hui-enfin-l-autonomie-des-hygienistes-dentaires-reconnue-jeanfrancois-lortie-president-ohdq-821657393.html (Consulté le 24 septembre 2020).

« Nous avons affronté la pandémie en nous serrant les
coudes, nous en sortirons gagnantes, en collaborant
toujours pour être des hygiénistes dentaires fières et
autonomes », tel est le message de Vicky Potrzebowski.
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CATHERINE BOURASSA, H. D.

UN SENS AIGUISÉ DU DEVOIR
« Après avoir travaillé pendant un mois dans un CHSLD entièrement
transformé en zone rouge, je pense que ma formation en asepsie m’a
sauvé la vie. Mais, à chaque fois que je faisais un Skype de fin de vie, je
pleurais pendant toute sa durée ; je me suis rendu compte que j’étais
peut-être un peu trop sensible pour accompagner des gens vers la mort ;
au moins, j’en ai fait sourire quelques-uns jusqu’à la fin… »

Après avoir obtenu son diplôme en 2006 au cégep Garneau,
Catherine Bourassa a travaillé pendant dix ans en clinique dentaire privée à Québec. « J’ai décidé de travailler à temps plein en
faisant du remplacement ; cela m’offrait une plus grande autonomie ; j’aimais la liberté de faire mes propres horaires et la possibilité de m’ajuster aux besoins de mes enfants ; en bureau privé,
la conciliation travail/famille est plus difficile. » Ce choix présentait également plusieurs avantages, notamment de permettre
à Catherine de participer à un éventail plus vaste de pratiques :
« J’aimais travailler avec différents professionnels, rencontrer de
nouvelles personnes ; c’était moins routinier. »
En 2016, Catherine choisit d’œuvrer dans le réseau public : « J’ai
commencé à travailler pour le CIUSSS de la Capitale nationale
(CIUSSS-CN) comme hygiéniste dentaire. J’avais un poste de 3 jours/
semaine en CHSLD et de 2 jours/semaine en santé dentaire publique
dans les écoles. » L’on devine que cette nouvelle orientation a satisfait son désir de diversité et son aptitude à jouer avec les horaires.
En 2018, un nouveau programme est créé et la différence, c’est que
l’hygiéniste dentaire se déplace avec une unité mobile d’un CHSLD
à l’autre. « Depuis 2019, précise Catherine, je suis chargée de projet
pour l’implantation du nouveau programme pour la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale. Actuellement, l’objectif est d’avoir
4 hygiénistes dentaires à temps plein pour tous les CHSLD — il y
en a 42 —, incluant les places achetées (les CHSLD privés). » Puis,
Catherine explicite la particularité de l’influence de l’hygiéniste dentaire en CHSLD : « Si l’exercice de la profession en CHSLD est très différent du bureau privé, c’est parce qu’il s’agit de personnes en perte
d’autonomie qui souvent comptent sur une tierce personne pour
avoir leurs soins ; le brossage des dents et des prothèses n’est pas
toujours optimal et l’identification des prothèses est un impératif. »

BOULEVERSEMENT D’UN MILIEU DE VIE
Avec l’arrêt complet des services dentaires en santé publique
(« phase 1 »), entre le 13 mars et le 12 avril, Catherine n’était plus dans
les CHSLD. « J’étais au bureau, précise-t-elle, pour essayer d’avancer
les dossiers de mon programme. Et quand les gestionnaires avaient
des besoins administratifs spécifiques, je répondais à leur demande.
Par exemple, une formation de dernière minute sur internet pour
laquelle il faut joindre par téléphone toutes les infirmières auxiliaires ;
je recevais alors une liste téléphonique et appelais toutes les infirmières : “Vous avez une formation telle journée, installez-vous à telle
heure sur le site à telle adresse.” » Catherine poursuit, d’un ton grave :
« Je dirais que pendant ce premier mois, ça allait relativement bien
sauf qu’on avait tous des inquiétudes. Les écoles étaient fermées ; la
logistique pour essayer de placer les enfants était primordiale, parce
que j’ai trois enfants assez jeunes. La situation me permettait de faire
beaucoup de télétravail à la maison, ce qui facilitait beaucoup la vie
au quotidien. » Mais n’oublions pas que l’état d’urgence sanitaire
ayant été proclamé, les mesures prises par la ministre de la Santé
et des Services sociaux autorisaient la réquisition des personnels1.
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« Les choses ont tourné autrement, confirme Catherine.
Le vendredi après-midi, je reçois un appel : “Lundi matin,
présentez-vous au Centre d’hébergement Hôpital général
de Québec.” Je ne savais pas vraiment ce que j’allais faire.
J’allais l’apprendre lundi matin sur les lieux. »

En ce 13 avril 2020, la COVID-19 n’avait pas encore pénétré l’établissement. « Quand je suis arrivée à l’Hôpital général — c’est un
CHSLD de 260 résidents, c’est gros… —, mon rôle pendant les premières semaines a consisté à permettre aux résidents de communiquer avec leur famille au moyen de rencontres virtuelles sur Skype.
Les proches ne pouvant plus rendre visite aux résidents, c’était le
moyen de conserver un contact entre le résident et sa famille. »
Le premier mois, Catherine a donc travaillé à temps plein à faire
des rencontres Skype. Comme les résidents ne pouvaient plus ni
sortir — pour les personnes qui en avait la possibilité physique — ni
recevoir de visite, c’était la perte d’une dimension importante de
la vie en résidence. Catherine précise : « On essayait de les garder
le plus possible dans leur chambre ; il y en avait beaucoup qui
s’ennuyait. Pour essayer de leur changer les idées, j’ai beaucoup
joué aux cartes. » Comme on le constate, l’inquiétude suscitée
par l’inconnu des tâches a rapidement disparu. Elle poursuit, sans
hâte : « C’est un milieu que je connaissais dans le sens que j’étais
habituée à être en contact avec les résidents ; mais participer à
leur quotidien, les aider à déjeuner, les distraire avec des jeux
de société, et partager une journée complète avec les résidents,
c’est une nouvelle réalité que je découvrais. »
Dans ce nouveau contexte de vie, permettre aux familles de garder
un contact avec leur proche était salutaire ; et c’était l’une de mes
activités qui faisait vraiment du bien. Catherine poursuit : « Les
familles qui voulaient faire du Skype étaient souvent très reconnaissantes. » Puis, elle identifie l’une des conséquences désastreuses
du confinement sur les résidents :

« En contexte d’isolement, les résidents atteints de maladies
dégénératives ou de troubles neurocognitifs ont vu leur état
se détériorer rapidement. Les familles étaient conscientes
de l’état de leur parent, mais quand on faisait un Skype, ça
pouvait faire un mois qu’elles ne l’avaient pas vu, alors avec
beaucoup d’émotion elles s’exclamaient : “Oh ! Papa ! Tu en as
reperdu !”. Les familles étaient vraiment contentes de garder
le contact parce qu’en CHSLD l’état de santé peut varier très
rapidement ; une journée l’on peut reconnaître son proche ; en
l’espace de quelques jours, la maladie évolue et l’on est rendu
ailleurs… Le temps est très précieux, car on peut le perdre
rapidement, conclut-elle avec empathie. »
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Assurément, c’est un ensemble de tâches auxquelles Catherine
n’était pas préparée. Sensible, elle poursuit son témoignage :
« Ça me touchait beaucoup. Je trouvais que c’était un beau
contact avec les familles. Mais je ne vous cacherai pas que je
trouvais difficile de vivre cela au quotidien, de visiter les résidents et d’essayer de leur proposer des distractions. Quand
j’entrais dans les chambres, j’essayais de placoter un petit peu.
C’est sûr que c’est difficile parce que ce n’est pas nécessairement une conversation comme on peut en avoir avec n’importe
qui — en fait ce n’est pas une conversation ; les échanges sont
de courte durée et sont plutôt des monologues ; les résidents
n’ont pas toujours la capacité de nous dire “Moi, j’aime ça jouer
au Scrabble”. D’ailleurs, sur mon étage, il y en avait seulement
un qui était capable de jouer aux cartes et au Scrabble. De
fait, n’ayant aucune formation ni expérience de préposé ou
aide de service, on est lancé sur un étage après s’être fait dire
“Fais pour le mieux” ! D’autant plus que pendant le premier
mois (13 avril-10 mai), l’établissement n’était pas en pénurie de
main d’œuvre. Ce rôle aurait-il pu être confié aux préposés aux
bénéficiaires ? Ce n’était pas évident de jongler avec tout ça,
mais j’essayais de me raccrocher au fait que, quand je faisais
des Skype, les familles étaient contentes. »

IRRUPTION DE LA COVID-19 DANS L’ÉTABLISSEMENT
Dans les premiers jours de mai, le CHSLD Hôpital général a été
le onzième lieu d’éclosion à Québec2. Tous se souviendront de
l’atmosphère de mort qui glaçait la société3. Catherine reprend :

« Quand la COVID-19 s’est déclarée à mon étage, une zone
chaude a été instaurée — en fait l’Hôpital général au complet a été placé en zone chaude. Là, j’ai vraiment senti
une onde de découragement. » L’inquiétude ressentie par
Catherine est à l’évidence fondée puisqu’elle faisait partie
des travailleurs de la santé se trouvant en première ligne
de la lutte. De fait, pendant la période du 1er mars au 15 juin
2020, « Quarante-huit pour cent (48 %) [des personnels
qui] travaillent en centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) […] » ont été contaminés4.

Catherine poursuit son récit : « Quand je rentrais le matin, je
me changeais, je mettais le linge d’hôpital, le masque et la
visière en permanence — comme le Centre n’a pas l’air climatisé, il faisait extrêmement chaud. Quand je pénétrais dans les
unités atteintes, je mettais la jaquette par-dessus. C’est sûr que
lorsqu’on est plongé dans l’action, les choses se passent extrêmement rapidement. Comme la plupart du temps les réaffectations ne sont pas au bon vouloir, mais obligatoires, je n’avais
pas le choix de faire ce que je faisais. Je le faisais du mieux que
je pouvais, et c’était une journée à la fois. Ce qui m’était le plus
difficile, c’est que j’avais peur de ramener le virus à la maison et
de contaminer mes trois enfants qui allaient dans trois écoles
différentes — ma plus grande peur, c’était pour mes enfants,
pas pour moi. Au début j’avais de l’inquiétude, parce que c’est
de l’inconnu, mais un moment donné, à force d’être jour après
jour plongé dedans, on n’y pense plus, on fait ce qu’on a à faire,
puis on avance. “On n’a pas le temps de réfléchir !”, s’exclamet-elle. Ça va tellement vite et il y a tellement de besoins ! Il y a
des journées où il y avait 5, 6, 7 décès. Le défilé des personnels
de la morgue n’arrêtait pas. C’était comme de la survie. On ne
pense pas à comment on se sent ; on n’a pas le choix, il faut
le faire pour ces personnes qui ne vont vraiment pas bien. »
Dans ce contexte, les tâches de Catherine ont été quelque peu
modifiées. « J’ai continué à faire des Skype et ce qui s’est ajouté,
vu que les uniformes sont obligatoires, le matin ou le soir, je donnais les uniformes aux employés qui commençaient leur quart.
Ensuite, je vérifiais que les équipes suivaient scrupuleusement
les recommandations ; par exemple, s’assurer que tout le monde
se lavait les mains, que la blouse était bien mise et bien attachée
en arrière. Je remplissais le rôle d’une sentinelle — c’est ainsi que
l’on nous appelait — car la vigilance devait être permanente. Cela
faisait partie de la surveillance de l’application des mesures pour
lutter contre la contamination. »

SKYPE DE FIN DE VIE
Quand le décès d’un résident était à la veille de se produire,
l’infirmière responsable contactait les familles. En dépit des restrictions sévères5, certaines se déplaçaient pour visiter le proche,
une personne à la fois, en revêtant l’équipement de protection
individuel. Quand la famille ne pouvait se déplacer, quelle qu’en
soit la raison, l’infirmière proposait un Skype de fin de vie.

« Quand les décès se sont accumulés, continue Catherine,
j’ai eu comme mandat de permettre la rencontre de la
famille avec le résident qui était en fin de vie. Je tenais une
tablette, après avoir établi le contact virtuel avec la famille.
Il y avait une petite cérémonie, une petite prière, puis les
membres de la famille faisaient leurs adieux — le résident
exprimait ses dernières volontés ; j’étais témoin des secrets
de famille, des dernières choses à raconter avant le grand
départ. Je pouvais rester une demi-heure, une heure pour
cet accompagnement vers la mort. »

Pour Catherine, c’était le premier contact direct avec la mort.
« J’ai trouvé ça difficile, dit-elle posément, d’accompagner vers
la mort des gens pour qui j’étais une inconnue. Je me disais
“Je vais être la dernière personne qu’ils vont voir et ils ne me
connaissent même pas.” Je me suis beaucoup questionnée sur le
positif et le négatif de la technologie. Oui, ça assure un contact,
mais pour qui ? Oui, la famille a vu les derniers moments de son
proche, mais son proche est quand même décédé seul ou, en
tout cas, avec une personne inconnue — moi. C’était mieux que
rien, mais je n’étais pas leur petite-fille ou leur fille qui leur tenait
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la main pour le dernier adieu. Je restais une hygiéniste dentaire
réaffectée, qui connaissait très peu de leur vie ; je l’ai fait pour les
familles, pour qu’elles aient un dernier contact avec leur proche
mourant. » Puis, elle enchaîne, troublée :
« Quand je faisais des Skype de fin de vie, je pleurais du début
jusqu’à la fin. C’est ce qu’il y a de particulier avec les réaffectations ; je me suis rendu compte que j’étais peut-être un
peu trop sensible pour accompagner des gens vers la mort ;
disons que ce n’était peut-être pas ma force, mais au moins
j’en ai fait sourire quelques-uns jusqu’à la fin ; je pense que
je leur ai apporté quand même un petit baume. Si je ne me
trompe pas, il y a eu environ 90 résidents qui ont eu la COVID
et au moins une quarantaine de morts ; beaucoup d’employés
ont été touchés aussi, qui partaient et qui revenaient. À ce
moment-là, c’était vraiment un climat de peur, un climat de
tensions. Ce n’était pas évident, mais j’ai essayé d’accompagner les résidents du mieux que je pouvais. Il n’y a rien de
parfait dans la vie ; la technologie ne remplacera jamais le
contact et la chaleur humaine ; c’est indéniable ! »

Certes, la tablette ne peut pas remplacer l’amour qui accompagne
un geste, une parole ou une étreinte ; mais c’est une extraordinaire
preuve d’humanité que d’accompagner une personne vers la fin6.
Ce geste que Catherine a accepté généreusement de faire n’est
que le commencement du rite funéraire qui permet aux humains
de dire adieu à la personne bien-aimée dans un contexte où,
rappelons-le, les funérailles étaient escamotées7.

MA FORMATION M’A SAUVÉE…
Ce qui a permis à Catherine de surmonter ce défi demeure sa
formation en asepsie. « Je crois que c’est ce qui m’a évité d’attraper la COVID-19 ; notre formation nous donne cette base
extrêmement importante : on se lave les mains, on apprend ce
qu’est la contamination croisée ; on y est très sensible et l’on est
habituée à porter un masque. On fait toujours attention en tant
qu’hygiéniste dentaire à ne pas se toucher le visage, les cheveux,
les lunettes. C’est cela qui m’a placé en position de force pour,
tous les jours, faire beaucoup de sensibilisation parce qu’il y en
avait plusieurs dans mon équipe qui venaient de toutes sortes de
milieux — agentes administratives, kinésithérapeutes, personnels
techniques du réseau — qui n’avaient pas nécessairement de
formation en asepsie, mais qui avaient à faire la même chose que
moi, incluant les Skype. J’ai donc été amenée à faire beaucoup
de renforcement au niveau de l’équipe : précautions à prendre
quand on met des gants ; comment nettoyer une tablette ; comment placer notre masque — “le nez aussi on l’embarque”, ponctue-t-elle avec un sourire dans la voix. »
Et en temps de pandémie, la sensibilisation concerne tout le
monde ! Catherine explique : « Les gestionnaires de l’établissement
voulaient qu’on promène les tablettes électroniques d’une zone à
une autre. Mais, moi, je n’étais pas d’accord avec ça parce qu’une
tablette électronique, peu importe ce que tu fais avec, même si
tu fais de l’asepsie, il reste quand même que c’est une tablette
électronique où se trouvent de petites fissures un peu partout ; ça
ne s’aseptise pas à 100 % comme ça devait l’être, et ça ne va pas
dans un stérilisateur. Moi, je n’étais vraiment pas confortable de me
déplacer avec une même tablette dans les zones chaudes et les
zones froides. Donc, je prenais une tablette dans les zones froides
et quand j’allais faire des Skype de fin de vie, je prenais une autre
tablette. Mais il a vraiment fallu que je me batte pour ça, parce
que les gestionnaires disaient : “Mais non, en nettoyant, tout est
correct” ; mais je trouvais que c’était trop risqué. Et l’idée qui m’a
été alors suggérée de placer la tablette dans un sac de marque
Ziploc® ne tenait pas la route ! Déjà que c’était quand même assez
perturbant pour les résidents de voir leur enfant dans une “boîte” ;
souvent ils ne comprenaient pas d’où l’image sortait ; donc en mettant en plus un sac par-dessus, ils comprenaient encore moins,
l’image étant trop floue. Tout ça pour dire que c’était quand même
assez compliqué de garder la tablette la plus propre possible, puis
de s’assurer que les étapes de décontamination étaient faites en
respectant les exigences de base. »
Catherine a eu aussi un autre mandat : accompagner les personnels de la morgue. Elle témoigne : « Il y a eu des journées avec de
nombreux décès. L’Hôpital général étant un grand centre, il comporte plusieurs ascenseurs. Rapidement, les gestionnaires s’étant
rendu compte que parfois les gens de la morgue pouvaient passer
d’une zone froide à une zone chaude sans nécessairement avoir
le bon équipement, ils m’ont demandé de les encadrer. Quand
ils arrivaient à l’Hôpital général, j’allais les accueillir, je les aidais
pour l’asepsie des mains, comment enfiler les gants, l’ÉPI, quand
il était nécessaire de revêtir la jaquette. Je les accompagnais aussi
dans la chambre du défunt, le temps qu’ils emballent le corps et
je surveillais toutes les étapes pour m’assurer qu’il n’y avait pas
de contamination croisée. Je m’assurais qu’ils passaient d’une
zone à une autre en respectant toutes les mesures pour prévenir
toute contamination. »
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À la mi-juin, la santé publique autorise les cliniques dentaires
à rouvrir 8 et Catherine est autorisée à reprendre son poste
de chargée de projet en CHSLD. « Je suis donc retournée,
expose-t-elle, à mon programme pendant trois semaines ; à la
mi-juillet, j’ai été réaffectée en centre de dépistage COVID-19
pendant deux semaines, dans un stationnement, Place Fleur
de Lys9. Fin août, j’ai été autorisée à partir en vacances. À mon
retour, j’ai repris mon poste de chargée de projet pendant trois
semaines, avant d’être réaffectée le 18 septembre au dépistage
pour une durée que j’ignore. »

LEÇONS D’HUMANITÉ
Catherine savait qu’elle était extrêmement sensible, mais cette
expérience lui a permis de découvrir de nouvelles interrogations :

« C’est sûr que cette réaffectation est venue quand même
beaucoup me chercher, autant à me questionner sur ce qui
est bien et ce qui est mal. Ça nous confronte à la mort,
comment on veut et comment on ne veut pas mourir. Moi,
j’ai trouvé ça très difficile de voir des gens mourir seuls ;
c’est ce qui m’a vraiment le plus touchée. »

Également, comment garantir à l’hébergement des personnes qui
ont besoin de soins une taille humaine ? « En CHSLD, poursuit-elle,
plus un centre est gros, plus il y a un nombre de résidents élevé,
plus la perte de contrôle est facile avec autant de personnels
qui entrent et qui sortent, avec la rotation du personnel, les
agences, le manque de préposés… Je me suis dit : “Mon Dieu, les
prochains CHSLD qu’ils vont bâtir, j’espère qu’ils vont faire des
centres pas trop gros pour éviter cette perte de contrôle, car
chaque personne qui rentre augmente le risque d’une contamination potentielle.” Plus il y a un nombre d’employés élevé, plus
ça augmente les risques qu’il y ait une contamination ; plus il y a
du voyagement, plus c’est difficile de contrôler la COVID quand
elle pénètre dans l’établissement. Je pense qu’il est sûr que cette
pandémie va changer notre façon de travailler pour longtemps
et va exiger d’être beaucoup plus vigilant. On l’est déjà, mais il
va en falloir beaucoup plus et accroître la protection quand on
travaille pour le bien-être du résident, de la personne qu’on traite
et pour nous-même. »
Après une courte pause, Catherine conclut sa réflexion : « J’espère
que les gens vont se rendre compte à quel point le travail d’équipe
est primordial dans le sens qu’il suffit d’une seule personne qui
omet un geste pour tout contaminer et annuler le travail de tous
les autres. Que ce soit au sein d’une équipe de soignants ou dans
la société en général, on ne souhaite pas de telles erreurs. Les
hygiénistes dentaires ont une formation solide et disposent de
belles forces. Moi, je travaille en milieu quasi hospitalier — même
si le CHSLD est un milieu de vie, il n’en demeure pas moins que
les résidents sont des personnes qui ont des besoins hospitaliers,
des personnes qui ne vont plus seules à la toilette, qui ne se lavent
plus toutes seules, qui ont des plaies de lit, des ongles incarnés, et
un million d’autres problèmes reliés à leur perte d’autonomie pour
s’exprimer, marcher, réfléchir. Je me disais, au début, que j’allais
être dépassée par les infirmières, mais rien de cela n’est arrivé !
Je me rends compte que ma formation m’a très bien préparée
et sensibilisée à la lutte à la contamination ! Et l’on peut apporter
beaucoup également si on travaille en bureau privé. Il faut vivre
cette pandémie collectivement, participer, aider. Il ne faut pas
avoir peur de sortir de sa zone de confort, car cela enrichit
l’expérience de la vie. »
VOL. 30 N° 2

Références :
1. L’arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 22 mars 2020 stipule : « QUE malgré les dispositions des conventions
collectives applicables au personnel de la fonction publique, toute personne puisse
être redéployée dans une autre fonction ou dans un autre lieu, selon les besoins,
incluant dans un autre ministère ou organisme, dans le réseau de la santé et des
services sociaux ou de l’éducation et dans une unité d’accréditation différente de
la sienne, et ce, même si le niveau d’emploi applicable à cette personne n’est pas
respecté pour les tâches qui lui seront confiées ;
QUE les conditions de travail du personnel d’encadrement et du personnel non
syndiqué de la fonction publique soient modifiées de la même façon pour permettre
le redéploiement de ces personnes dans la même mesure ; » Ministère de la Justice,
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/
publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-008.pdf?1584983804,
(Consulté le 8 octobre 2020).
2. « Le Centre d’hébergement Hôpital général de Québec, le plus vieux centre
d’hébergement dans la région, devient le onzième foyer d’éclosion dans la région
de Québec », Le Soleil, 11 mai 2020, https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/
chsld-hopital-general-de-quebec-le-onzieme-lieu-declosion-a-quebec-7da0d983b1
40ab70c7dbf32f895f8f51, (Consulté le 8 octobre 2020).
3. Johanne de Montigny, psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil, caractérise
ainsi cette période : « L’impact de la Covid-19 sur le deuil a été terrible. Du jour au
lendemain, le coronavirus est venu bouleverser nos façons d’être, de vivre et de
faire. Nous avons été littéralement propulsés dans l’urgence, et dans l’effort de
préserver et de sauver des vies menacées par le coronavirus. Il a fallu inventer une
nouvelle façon d’être ensemble, soit à travers les fenêtres qui séparaient les proches
des malades, soit par l’entremise de photos envoyées sur l’écran d’un ordinateur ou
d’un téléphone, adressées à son parent, son proche, à quelqu’un qui meure dans
des conditions effroyables. Nous avons mal pour celles et ceux qui souffrent ; nous
nous identifions à eux. Nous craignons que le même sort soit réservé à nos parents
vieillissants, et nous pensons bien sûr à notre propre mort. » Webconférence,
« La Covid-19 en parallèle avec son propre deuil », 6 avril 2020, https://infodeuil.
ca/evenements/30/6-avril-2020-la-covid-19-en-parallele-avec-son-propre-deuil/
evenement.html, (Consulté le 14 octobre 2020).
4. Présentation des « Faits saillants » de l’Enquête épidémiologique sur les travailleurs
de la santé atteints par la COVID-19 au printemps 2020, Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), https://www.inspq.qc.ca/publications/3061-enqueteepidemiologique-travailleurs-sante-covid, (Consulté le 14 octobre 2020). Voir
également l’article d’Isabelle Paré faisant la mise à jour de ces données chiffrées,
« Près de 17 000 travailleurs québécois de la santé frappés par la COVID-19 », Le
Devoir, 15 octobre 2020, https://www.ledevoir.com/societe/sante/587808/covid-13581-travailleurs-de-la-sante-ont-contracte-la-covid-19-11-en-sont-decedes,
(Consulté le 15 octobre 2020).
5. À titre de rappel, la levée de l’éclosion à l’Hôpital général de Québec date du 10
août 2020, Radio Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1725709/hopitalgeneral-quebec-ciusss-capitale-nationale-fin-eclosion, (Consulté le 8 octobre
2020) ; les proches aidants sont à nouveau admis à l’Hôpital général de Québec
seulement à compter du 26 juin 2020, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715347/
coronavirus-proches-aidants-centre-hebergement-hopital-general-quebec,
(Consulté le 8 octobre 2020). Il faut attendre le 23 septembre 2020 pour que les
autorités gouvernementales assouplissent les règles pour les personnes en fin de
vie en CHSLD, Radio Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735979/fin-devie-soins-palliatifs-pandemie-visites-proches, (Consulté le 8 octobre 2020).
6. Voilà comment le Dr Patrick Vinay explique la signification profonde de
l’accompagnement en fin de vie : « Un jour, une personne que l’on aime est malade
et on ne sait plus très bien quoi faire pour elle ; c’est un moment de surprise et de
peur, après l’annonce d’un diagnostic fatal. Pourquoi sommes-nous aussi surpris ?
Parce que c’est un appel que la personne nous lance de son intérieur, auquel on
ne sait pas comment répondre ; et parce qu’on se sent totalement impuissant. Cet
appel — ce besoin de parler — est en fait un moment privilégié. Accepter d’entrer
en dialogue avec la personne, emprunter ce chemin avec elle jusqu’à sa fin,
réfléchir et méditer à toutes les étapes, accueillir la parole et le silence, c’est vivre
un moment de résonance. Cette vibration des cœurs à l’unisson, d’impuissances
unies dans un seul et même espace est don de soi et d’acceptation. C’est une
façon d’apprendre et de devenir encore plus humain. » Webconférence « La fin
de vie des malades dans le contexte actuel de la Covid-19 », 4 mai 2020, https://
infodeuil.ca/evenements/29/4-mai-2020-la-fin-de-vie-des-malades-dans-lecontexte-actuel-de-la-covid-19/evenement.html, (Consulté le 14 octobre 2020).
7. L’interrogation de Catherine fait écho au questionnement de Luce des Aulniers,
anthropologue et fondatrice des études interdisciplinaires sur la mort : « Comment
vivre la mort sans bénéficier de la présence d’un être cher ? Le deuil est-il tout
simplement possible en l’absence de cérémonie funéraire ? Si l’adieu à la personne
du mort est interdit, si le toucher est évidemment en contexte de pandémie la
chose la plus interdite, comment ne pas se sentir victime d’un système ? Maigre
satisfaction, les rituels que l’on peut vivre et partager de façon virtuelle sont-ils
apaisants ? Les funérailles différées seront-elles bénéfiques ? Ces questions placent
au cœur de la réflexion la notion de “rite” — ces gestes de communion et de
partage investis d’une signification symbolique de quelque chose qui est plus grand
que nous. Car le choc tragique de la mort n’altère pas la relation, incluant les failles
de cette relation, avec l’être perdu. La perte de relation avec l’être cher affecte
non seulement la personne décédée, mais encore la communauté dans laquelle
cette dernière a vécu. » Entretien de Johanne de Montigny avec Luce des Aulniers,
« Rites de mort, deuil intime : des temps culturels à celui du COVID-19 », 17 mai 2020,
https://infodeuil.ca/147/rites-funeraires-deuil-personnel-et-deuil-collectif-en-tempsde-pandemie/chronique.html, (Consulté le 14 octobre 2020).
8. Phase 3 du déconfinement graduel (mai et juin 2020) : « Possibilité d’effectuer des
traitements non urgents auprès de patients asymptomatiques. »
9. Quand la voiture arrive, une collecte de données est effectuée pour assurer un suivi
avec la santé publique si la personne est contaminée et informer les personnes qui
auraient été potentiellement en contact ; ensuite le prélèvement de la bouche et du
nez est réalisé.
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JOSÉE DESGAGNÉ, H. D.

PROFESSIONNELLE
ESSENTIELLEMENT DÉVOUÉE À
LA CAUSE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
« En ce moment, j’aide la société dans la lutte à la pandémie, et j’adore
ça ; mais mes patients — les élèves dans les écoles — ne sont pas soignés !
Je trouve ça dur ! »

Diplômée en 1992 (cégep Garneau), Josée Desgagné travaille
pendant deux ans en bureau privé avant de répondre à sa vocation en choisissant le réseau public. En 1995, elle a la possibilité de
devenir contractuelle en santé publique : « J’ai quitté rapidement
la pratique privée, car la santé publique c’est ma passion, je l’ai
tatouée au cœur. » L’on comprend aisément que Josée décide
également, en prenant ce tournant professionnel, de commencer
un certificat en santé communautaire.

HYGIÉNISTE DENTAIRE EN SANTÉ PUBLIQUE
Le travail de l’hygiéniste dentaire en milieu scolaire consiste à
appliquer le programme provincial de santé dentaire publique.
Avec le temps et avec l’amélioration de la santé dentaire découlant des études, le programme s’est modulé à travers les années.
Josée résume : « Dépistage bucco-dentaire, évaluation, prévention, enseignement, application de fluorure, application
d’agent de scellement, tout cela à différents âges, et au cours
de l’année scolaire. » Avec sa confiance en soi naturelle et le recul
de 20 années d’expérience, Josée explicite alors ce qui constitue
pour elle une dimension exceptionnelle de sa profession :
« L’hygiéniste dentaire établit un lien privilégié, un contact
avec les gens en termes d’intimité et de proximité. C’est
bien connu : l’hygiéniste dentaire est une professionnelle
en qui les gens ont confiance ; et dans cette relation, il y
a beaucoup de psychologie ; ça dépasse très souvent le
cadre de la bouche pour se situer d’un point de vue de la
santé globale. Pour moi, c’est essentiel. »

Josée poursuit son témoignage en identifiant un savoir-faire et
un savoir-être qui se révèlent des atouts maîtres de la profession dans le contexte de la lutte à la pandémie. « Le travail est
très changeant ; il faut vraiment avoir une capacité d’adaptation
énorme, de la souplesse, du tact et de la diplomatie. En effet,
on a à travailler avec des milieux scolaires différents, des enseignants différents, des directions d’établissements, sans oublier
tous les autres professionnels du monde scolaire. » Pourquoi
savoir s’adapter ? Pour faire jouer la riche efficacité du travail
collaboratif : « Par exemple, enchaîne Josée, si je constate qu’un
enfant a des retards de développement langagier, je peux en
parler à l’orthophoniste. Souvent elle connaît l’enfant, ce qui
amène des discussions de cas. Si l’enfant nous dévoile des
informations de nature à requérir un signalement à la protection de la jeunesse, il faut intervenir. Si à cause d’un problème
d’opposition, ou d’une autre nature, le comportement de l’enfant est nuisible à la réparation de ses dents ou à son hygiène
dentaire, on travaille avec l’aide d’une éducatrice spécialisée. »

LA FERMETURE DES ÉCOLES
Quand le Québec s’est immobilisé, Josée travaillait dans une école
avec sa clinique dentaire mobile. Elle précise :

« La journée de jeudi s’est terminée et je n’y suis pas
retournée le vendredi parce que c’était une journée
pédagogique ; et les écoles ont alors été fermées. C’est
à partir de ce moment-là que j’ai commencé à travailler
à 100 % pour combattre la pandémie et c’est ce que je
fais encore présentement aujourd’hui. »

Organiser la riposte du système de santé a pris quelques jours,
mais très vite, ajoute Josée, une autre compétence particulière
des hygiénistes dentaires leur a valu d’être très courtisées : « Les
autorités le savent : la prévention des maladies, le contrôle des
infections, la désinfection, la stérilisation constituent le quotidien
des hygiénistes dentaires. » C’est pourquoi elles ont été mises à
contribution pour répondre aux questions portant sur la prévention et le contrôle de l’infection par la COVID-19 dans plusieurs
domaines de la vie sociale. La polyvalence des rôles nombreux et
variés que l’on va demander aux hygiénistes dentaires de jouer l’illustre bien : « On ne faisait pas longtemps la même chose ; aussitôt
appris, aussitôt mis en pratique. On a vraiment été appelé à faire
beaucoup de choses. » Et Josée donne, à sa manière efficace et
synthétique, une vue d’ensemble de ces rôles : soutien administratif aux enquêtes ; prévention ; escouades mobiles ; préparation de
la réouverture des écoles ; appels de contact — Josée a tenu tous
ces rôles… Et elle se préparait, fin septembre, à être formée pour
épauler les infirmières dans le rôle d’enquête épidémiologique
et, également, de dépistage.
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SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX ENQUÊTES

PRÉPARATION DE LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

La saisie de données pour tenir à jour les dossiers informatiques est d’une importance vitale. « Pendant quelque temps,
j’ai fait du soutien administratif pour le personnel infirmier
chargé des enquêtes épidémiologiques. L’infirmière faisait
son travail au téléphone et notait à la main les informations à
consigner au dossier médical ; ensuite je transcrivais les notes
dans le système informatique. »

Au printemps, quand le système scolaire s’est préparé à rouvrir, les
hygiénistes dentaires ont effectué des visites de prévention dans les
écoles avec les équipes de santé et sécurité au travail. Prévenir tout
risque de contamination était une impérieuse nécessité ; en outre, les
parents étaient tellement inquiets pour leurs enfants. Josée poursuit :

PRÉVENTION
Pour prévenir la maladie, plusieurs recommandations ont été
édictées par la direction nationale de santé publique. Dans
tous les établissements, il a fallu expliquer, vulgariser et aider à
acquérir ces nouvelles habitudes. Josée explique : « On l’a fait
pour nos collègues de travail dans l’immeuble. À un moment
donné, on avait une boîte courriel recevant les questions
posées par la population ; j’ai aidé à formuler les réponses
aux questions sur la distanciation, l’étiquette respiratoire, le
lavage des mains… » Car il faut se souvenir que ce virus était
inconnu. « Au début, ajoute-t-elle, on a beaucoup travaillé pour
répondre à ce besoin d’information. » C’est dans ce contexte que
des escouades COVID-19 ont été formées et dépêchées dans les
centres commerciaux et dans les restaurants.

ESCOUADES MOBILES
Lorsque les régions ont été fermées, les déplacements non essentiels ont été interdits. Des barrages ont été établis par les forces
de l’ordre auxquelles se sont jointes des équipes formées pour
s’assurer de fournir les informations appropriées aux personnes
qui étaient contrôlées. Josée enchaîne :
« J’ai même été physiquement au barrage avec la Sûreté
du Québec. Il y avait les policiers qui arrêtaient les véhicules, et moi j’étais là pour donner des conseils en matière
de prévention et contrôle des infections (PCI). C’était
vraiment quelque chose ! Il n’y avait pas seulement des
hygiénistes dentaires, car tous les professionnels ont eu
à vivre ce revirement. On y allait en rotation, par équipe.
Moi, je l’ai fait pendant trois jours. D’autres l’ont fait peutêtre pendant cinq ou six jours. »
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« Les écoles devaient appliquer vraiment rigoureusement les
principes de précaution. J’ai fait des visites de contrôle, pour
vérifier comment les mesures préventives étaient appliquées
et comment les mesures de contrôle des infections seraient
mises en œuvre en cas de besoin. Bien sûr, les équipes de
santé et sécurité au travail étaient les premières concernées,
mais étant donné que les hygiénistes dentaires connaissent
bien les milieux scolaires, nous formions de bonnes équipes.
Dans mon cas, j’ai fait une dizaine de visites de ce genre. »

Josée détaille cette responsabilité : « Quand on arrivait, on rencontrait la direction, le concierge responsable du nettoyage et donc
de la désinfection, le service de garde. On regardait les protocoles
qu’ils avaient mis en place pour appliquer les directives du ministère ; on répondait à leurs questions ; on réfléchissait avec eux à la
forme que pouvait prendre l’aide ou le soutien que nous leur proposions ; c’était très intéressant ! Et cela se passait généralement
très bien. Comme je connaissais le milieu, c’était une porte d’entrée
plus facile. Bien sûr, c’était un contrôle, et il y avait des gens qui
le ressentaient comme une inspection. Il est vrai que dans la vraie
vie lorsque la CNESST débarque dans une entreprise pour une
enquête, cela peut être inquiétant… Mais là, on y allait vraiment par
la douceur. La plupart du temps, c’était vraiment bien perçu et les
gens étaient contents. » Puis Josée s’exclame : « C’est magique tout
ce que les écoles ont fait au printemps pour appliquer les mesures !
S’adapter et enseigner aux enfants les mesures de sécurité, c’était
de toute beauté. Je n’ai que des félicitations à leur adresser ! ».

APPELS DE CONTACT
Dans les écoles ou dans les garderies, le principe de groupeclasse ou de « bulle » a été mis en œuvre. Quand il y a un ou
plusieurs cas positifs, les personnes avec lesquelles il a été en
contact doivent impérativement se placer en isolement préventif
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pour une quarantaine ou une quatorzaine. Dans ce cadre, poursuit
Josée, « Je ne parle pas à la personne qui a été identifiée positive
au virus ; elle a été contactée par une autre équipe de travail ;
j’appelle les contacts pour leur demander de passer un test de
dépistage de la COVID et les aider à se placer en isolement préventif ; je réponds aux questions et je recueille les informations
pour que l’on puisse entrer les données dans nos modules informatiques pour tenir à jour les dossiers. »
La population comprend-elle cette démarche ? « Oui, répond
Josée, la grande majorité est vraiment tellement gentille ; les
gens collaborent, se font dépister et veulent vraiment appliquer
les règles ; il n’y a qu’un petit pourcentage de gens, environ 4 %
qui vont répondre d’une autre façon… »

« ÇA PREND UNE GROSSE CAPACITÉ D’ADAPTATION »
En temps « normal », le travail de l’hygiéniste dentaire en milieu
scolaire exige beaucoup d’adaptation, car, précise Josée,

« il faut beaucoup se revirer de bord rapidement ! » C’est
cette aptitude qui a permis aux hygiénistes dentaires
de répondre efficacement aux demandes de la santé
publique pour protéger la société de la COVID-19. « Ça
prend une grosse capacité d’adaptation ; et je l’avais
cette capacité-là. Les hygiénistes dentaires l’ont cette
compétence ; on a à s’adapter, car notre horaire change
en cours de route ; constamment un enfant peut être
malade, et s’il est absent, tu te revires de bord et tu en
prends un autre. Cela conduit à penser autrement. Sans
oublier qu’on a à s’occuper de beaucoup d’autres choses :
les commandes, la stérilisation, la prise de rendez-vous. »

Étonnamment, d’un strict point de vue professionnel, cette
situation de crise a eu un effet positif inattendu. Josée explique :
« Même si on vit un stress, c’est quand même stimulant parce
qu’on apprend d’autres choses ; on le met en œuvre, et on continue de l’apprendre en le faisant. C’est quelque chose ! »

Si, comme Josée vient de le rappeler la faculté d’adaptation
personnelle et professionnelle est une chose, gérer les émotions
— celles des autres et les siennes — en est une autre. Josée rappelle les exigences de cet effort intense : « Les émotions, c’est
vraiment quelque chose. Il y a des personnes qui perdaient leur
emploi, mais moi, mon emploi, je l’avais encore étant en service
essentiel. Et ça a entraîné beaucoup de fatigue. On travaillait avec
un horaire sur 7 jours avec deux quarts, de 8 h à 16 h, de midi à
20 h, 35 heures par semaine du lundi au vendredi ; et j’ai vécu
tout ça, incluant le samedi, le dimanche. Et les vacances ont été
raccourcies… » Sur un plan plus personnel, Josée se réjouit que
sa fille ait été suffisamment âgée pour comprendre et accepter
le poids du confinement en suivant ses cours à la maison. « D’un
point de vue familial, ça s’est bien passé. Parce qu’avoir eu des
enfants en bas âge, avec l’accès au service de garderie, cela aurait
sans doute été différent. J’étais dans un moment de ma vie où
la conciliation travail/famille se passait bien ; je pouvais compter
sur le papa qui avait sa fille une semaine sur deux. Bien sûr, tout
dépend de la situation familiale des uns et des autres. »

« MA PRATIQUE EN SANTÉ DENTAIRE EST
COMPLÈTEMENT MISE SUR LA GLACE »
Comme l’exprimait la Dr Joanne Liu : « La plupart des Canadiens ne
savent pas à quel point une pandémie a des effets “ dévastateurs ”. 1 »
De fait, l’engagement de Josée en santé publique a un impact sur
sa vie professionnelle ; elle s’anime : « Depuis que je m’occupe de
la pandémie, tous mes clients n’ont aucun service. Pour l’instant,
c’est vraiment la santé publique qui a pris le dessus ; les caries,
les gencives — tout ce qui concerne la santé dentaire de mes
patients — sont oubliées puisqu’ils ne sont pas soignés ; il va y
avoir une détérioration. C’est sûr qu’il faut choisir, travailler en
fonction des priorités, mais ce serait bien de faire la part des
choses et de garder un équilibre. »
Au final, pour Josée Desgagné, il est un peu tôt pour se projeter
dans l’avenir :
« C’est difficile, je ne suis pas rendue là dans ma
réflexion ; je suis trop dans la pandémie. Cependant,
l’adoption récente du projet de loi sur l’autonomie va
assurément permettre à la profession de poursuivre son
développement ; n’oublions pas que 97 % des hygiénistes dentaires travaillent au privé. Moi, quand je vais
reprendre ma pratique dans les écoles, je sais que j’aurai
un ajustement à apporter pour tenir compte du nouveau
contexte sanitaire ! »

Références :
1. La Dr Joanne Liu, ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, propose
trois axes de lutte à la pandémie de COVID-19 dans un article intitulé : “I’ve fought
epidemics around the world. Now it’s Canada that must prepare for the worst”
[« Je me suis battue dans plusieurs pays pour soigner et protéger les populations de
plusieurs épidémies, dont Ebola ; aujourd’hui, le Canada doit se préparer à affronter
le pire »], Globe and Mail, 29 mars 2020, https://www.theglobeandmail.com/
opinion/article-ive-fought-epidemics-around-the-world-now-its-canada-that-must/,
(Consulté le 6 novembre 2020).
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MÉLANIE DUBREUIL, H. D.

PRENDRE À CŒUR
SA PROFESSION
« En 2013, quand Mélanie Dubreuil entend parler pour la première
fois de la FHDQ, elle est loin de s’imaginer que, quelques années
plus tard, elle la dirigerait et en assurerait le leadership en temps
de pandémie. »

Mélanie Dubreuil découvre la Fédération des hygiénistes dentaires
du Québec (FHDQ) à l’occasion d’une rencontre d’information —
la FHDQ effectue régulièrement une tournée de tous les cégeps
du Québec pour présenter l’association et son rôle : informer les
membres ; soutenir l’exercice ; faciliter l’acquisition de nouvelles
compétences. Cette rencontre, animée par une ancienne présidente, l’a profondément marquée. Elle obtient son diplôme au
cégep Garneau en 2013, puis travaille à temps plein dans une
clinique dentaire privée à Québec.
Devenue membre de la Fédération, elle participe à trois jours de
congrès où elle assiste à des formations professionnelles. « J’ai
trouvé cette formule très intéressante, explique-t-elle ; pendant
ce congrès, j’ai rencontré l’équipe du CA, dont l’ancienne présidente, et fait la connaissance de personnes motivées qui avaient
à cœur l’avancement de la profession. » Elle s’implique en juin
2017, en acceptant de représenter au conseil d’administration
(CA) la région Québec/Chaudière-Appalaches. « J’ai été inspirée,
ajoute-t-elle, par l’équipe ; je trouvais que c’était des personnes
dynamiques, engagées, qui étaient prohygiéniste et proautonomie ; ces réalités m’interpellaient au point d’avoir envie de me
joindre à leur équipe. Je découvrais également une organisation
méthodique, efficace, et tout un réseau. » Son désir d’action et
son sens du devoir l’amènent tout naturellement à accepter en
décembre 2018 de présider la FHDQ.

DES BOULEVERSEMENTS EN TEMPS DE PANDÉMIE…
POUR LE MIEUX
Dans cette situation hors du commun, la Fédération a non seulement dû s’adapter et trouver de nouveaux moyens, mais encore
apporter tous ces changements le plus rapidement possible…
avec seulement cinq personnes !

TÉLÉTRAVAIL INTENSIF
À cause de la fermeture des cabinets dentaires, la plupart des
membres de l’équipe de la Fédération se sont retrouvés en arrêt
de travail clinique durant environ 6 à 8 semaines. « Je suis passé
d’un temps plein clinique (35 h/semaine) à un temps plein en
télétravail FHDQ (40 h/semaine), confie Mélanie. Ce fut un défi
et une bénédiction, car j’avais besoin de canaliser mon énergie
durant cette période plus stressante et incertaine. Le temps passé
à créer de nouvelles formations et à faire des mises à jour sur
leur plateforme a permis d’accomplir quelque chose de concret,
pertinent et utile pour mes paires. »

CRÉATION D’UN FORUM D’ÉCHANGE VIRTUEL
En avril, pour rassembler les personnes isolées et contrer les
difficultés dues à un isolement prolongé, « nous avons créé un
événement en ligne “Les hygiénistes dentaires à l’honneur”, permettant de se réunir en direct en mode virtuel (“rencontre live”).
Nous avons créé un espace de discussion sur des sujets pertinents, où des personnalités étaient invitées1. Également, nous
avons eu deux rencontres live sur Facebook pour parler d’enjeux
importants pour notre profession ». La présidente complète :

« C’est un type d’action que nous n’avions pas l’habitude
d’entreprendre. Avec la pandémie, nous avons jugé que
c’était un bon moyen pour joindre les hygiénistes dentaires
et rester connectés avec nos membres ; nous avons donc
décidé d’augmenter les contacts par les réseaux sociaux. »
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RÉPONDRE EFFICACEMENT
AUX BESOINS DE FORMATION
L’état d’urgence sanitaire ayant interdit tout rassemblement,
Mélanie enchaîne : « Nous avons dû trouver une solution de remplacement aux formations en présentiel. Toutes les formations
prévues dans notre calendrier au printemps dernier ont dû être
transformées en formation à distance. Nous avons repris contact
avec tous les formateurs pour les initier, pour la plupart, à des
systèmes de formation en ligne. Nous avons eu une belle collaboration des formateurs qui ont tous accepté cette conversion. » Le programme initial a ainsi pu être mis en œuvre. Mélanie
explique comment : « Ça a été tout un défi. Les ressources de la
Fédération sont constituées d’une petite équipe de personnes,
toutes bénévoles. » Personne n’est spécialiste en éducation à
distance, téléapprentissage ou autre plateforme informatique
de visioconférence : « Nous sommes des hygiénistes dentaires !
Nous avons donc en premier lieu dû nous former nous-mêmes,
et former ensuite nos formateurs tout en nous assurant que
nous respections les normes édictées par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. »

le même nombre de patients qu’avant la COVID-19. Une fois les
premières semaines passées, la nouvelle routine est maintenant
bien intégrée et je continue d’avoir autant de plaisir au travail
qu’avant. Les patients observent plus nos faits et gestes ! J’ai
souvent des commentaires sur les nouveaux purificateurs d’air
et la désinfection de la salle (que nous avons toujours fait, mais
maintenant les gens le remarquent plus !) »

ŒUVRER POUR LA SYNERGIE
La pandémie nous a permis de prendre contact avec l’OHDQ
— pour assurer une meilleure communication avec les hygiénistes dentaires —, l’AADQ ou bien encore l’Association des
ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ).
Mélanie conclut :

« Nous souhaiterions poursuivre cette collaboration et
renforcer les liens avec les organismes et les associations
ayant des intérêts similaires aux nôtres et prolonger cet
esprit d’entraide interprofessionnelle suscité par la crise
sanitaire. »

UNE FORME NOUVELLE DE DÉFENSE
DES DROITS DE TRAVAILLEURS
Avec la déclaration de l’état d’urgence sanitaire à l’échelle de la
province suivie de la phase de déconfinement graduel des soins
buccodentaires aux personnes non atteintes de COVID-19, en mai
et juin, et élargie à l’été, le retour au travail s’est effectué. « De
nombreuses questions ont alors surgi, explique Mélanie : interrogations sur la façon dont la reprise allait se faire ainsi que des
questions portant sur les droits et obligations des travailleurs et
employeurs, notamment les horaires modifiés unilatéralement
par l’employeur ou l’obligation de faire des heures supplémentaires. “Mon employeur a-t-il le droit de m’obliger à couper mes
vacances ?” ; “Un employeur a-t-il le droit de m’obliger à reprendre
le travail ?” ; “Mon employeur a-t-il le droit de m’obliger à prendre
mes vacances pendant la période où je ne travaille pas ?” Pour
y répondre, souligne-t-elle, nous avons réalisé une série de capsules informatives sur ces sujets qui ont été placées sur notre
site “ Web ”.2» La FHDQ a aussi répondu à des questions sur les
normes et la santé et sécurité au travail, particulièrement sur les
nouveaux protocoles à respecter.
La présidente poursuit: «Informer ainsi les membres a été un
gros travail, toujours grâce à notre équipe de bénévoles, et
en partenariat avec l’Association des assistantes dentaires du
Québec (AADQ)3. La très grande majorité de nos membres sont
des employées dans des cabinets dentaires, précise Mélanie.
Nous avons joint nos efforts dans la création de capsules vidéo
sur ces différents sujets d’intérêt pour les deux métiers. Dans
un contexte où il y a du stress et un sentiment d’insécurité, il
nous a semblé utile d’apaiser les craintes des membres face
au retour au travail. »

RETOUR AU TRAVAIL
Puis, Mélanie se livre avec une note plus personnelle : « En juin,
lors de mon retour en cabinet, plusieurs changements sont
survenus dans les horaires pour rendre service le plus possible aux patients dans un environnement sécuritaire. Je dispose de 10 minutes supplémentaires par patient pour pouvoir
effectuer les nouvelles tâches adéquatement. Donc, au final,
je vois environ une personne de moins par jour, car le temps
de rendez-vous est allongé pour chaque patient, mais nous
avons gardé les mêmes heures d’ouverture de la clinique. Je
travaille maintenant environ 40 heures par semaine pour voir
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ANNABELLE SABOURIN, H. D.

UNE PROFESSIONNELLE
ESSENTIELLE, HEUREUSE
ET ACCOMPLIE
« Quand je travaille, pendant la matinée, j’aimerais bien prendre une gorgée d’eau,
mais je ne le fais pas, car je devrais prendre le temps d’enlever et de remettre
précautionneusement tout mon kit d’astronaute… »

Annabelle Sabourin est une heureuse hygiéniste dentaire
pratiquant depuis 18 ans en clinique privée, mère de deux
grandes filles âgées de 18 et 15 ans. Après une première carrière professionnelle en nutrition (Université de Montréal, baccalauréat ès sciences spécialisé en nutrition, 1994), les sévères
coupes budgétaires dans les hôpitaux amènent Annabelle à
réorienter sa carrière et choisir de devenir hygiéniste dentaire. En juin 2002, après avoir obtenu son diplôme (cégep
Maisonneuve) et accouché de sa première fille, Annabelle
commence à travailler au mois d’octobre dans une clinique
à Sainte-Thérèse :
« Après une journée d’observation, je suis tombé en
amour avec la clinique ! Une clientèle familiale que le
dentiste-père était en train de confier à la relève de
son dentiste-fils. J’ai donc commencé à travailler dans
la clinique du D r Leblanc et j’ai le privilège de le faire
depuis 18 ans. »
Le déroulement de la journée d’une hygiéniste dentaire est
simple et bien codé : « Quand on arrive le matin, la stérilisation est déjà faite ; on ne quitte jamais, ponctue-t-elle, sans
nettoyer nos salles et avoir procédé à la stérilisation des instruments. On reçoit les clients à leur arrivée et on les raccompagne à la fin du rendez-vous ; on planifie les rendez-vous
de rappel — en ne perdant pas de vue l’horaire commun de
travail du dentiste puisqu’avec ma collègue Andréanne, nous
sommes deux hygiénistes. On prend une gorgée d’eau… » À
l’automne 2019, Annabelle avait le sentiment d’être rendue où
elle voulait être dans sa carrière pour rayonner et s’épanouir.
« Je me souviens d’une conversation avec une amie pharmacienne à qui je disais que j’étais sur mon X ; j’étais heureuse,
je faisais ce que j’avais voulu faire. »

L’IRRUPTION DE LA COVID-19 DANS NOS VIES :
LE QUÉBEC MIS SUR PAUSE
Annabelle a vécu un choc comme tous les Québécois.
« Je sortais d’une journée où on avait travaillé comme
des fous, j’étais allée faire mon épicerie avant de rentrer
à la maison et je voyais des files et des files de personnes
avec du papier de toilette ; je riais toute seule ; j’ai appelé
mon conjoint qui était encore au travail “Sais-tu ce qui
se passe ?”, sans qu’il puisse m’éclairer. Soudain, ma fille
m’appelle “Maman, il faut que tu viennes me chercher, le
cégep a fermé”. Je ne savais absolument pas ce qui était
en train de se passer. »
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Après le choc, la nécessaire transition : « Le lendemain j’avais
justement une formation à Laval ; dans la soirée, j’ai reçu un
courriel d’annulation ; le samedi, j’avais une autre formation sur
l’ergonomie au travail, que j’attendais impatiemment, et qui a
été également annulée. Là, j’ai réalisé l’ampleur de l’événement :
on ne revenait plus au travail la semaine suivante ; comme je
n’habite pas très loin de la clinique où je travaille, je suis allée
tout fermer au bureau — des fois il reste de petites choses à faire
quand on rentre au travail après la fin de semaine —, car on ne
savait pas combien de temps ça allait durer. Au bout de deux à
trois semaines, après avoir reçu les communications officielles
des autorités gouvernementales et de notre ordre professionnel,
il est devenu évident que tout était arrêté. »
Anabelle poursuit : « J’ai éprouvé un sentiment d’anxiété que
je n’avais jamais vécu de ma vie ! C’est une drôle de sensation
intérieure ! On réalise alors, qu’on le veuille ou pas, que ce n’est
pas une blague quand on nous impose des règles sanitaires ! On
est resté dans notre bulle, à la maison pendant tout ce temps-là
sans voir personne, avec toujours cette impression de vivre un
cauchemar, mais tout en sachant que c’est réel. » Pendant dix
semaines, comme toutes ses paires, Annabelle a subi l’arrêt total
de ses activités professionnelles. « Je me sentais mal de ne pas
pouvoir aller aider en CHSLD, mais j’avais comme un blocage…
Je n’aurais pas pu le faire…

J’avais peur de devoir aller en zone rouge sans les protections que j’ai dans ma salle de travail ; là, j’ai le contrôle
sur le matériel et le lieu ; j’avais peur d’être un risque de
contamination pour ma famille.

Mais j’avais donné mon nom pour faire du dépistage… Je me suis
mis en chômage et heureusement pour subvenir aux besoins de
la famille, mon conjoint a eu le privilège de continuer son travail. »

L’ATMOSPHÈRE DE LA REPRISE
Finalement, une reprise graduelle a été autorisée avec en premier la mise en place de cliniques désignées et par la suite
l’autorisation donnée aux praticiens de traiter les urgences.
Annabelle raconte : « Quand cela a été permis, mon patron a
eu la lourde tâche de répondre aux urgences téléphoniques.
Début ou mi-avril, l’autorisation a été accordée d’effectuer certains actes ne créant pas d’aérosols. Il a donc recommencé à
travailler seul à quelques reprises. Mon patron m’avait demandé
comment je réagissais par rapport à la COVID, si j’avais peur
et si j’acceptais de l’assister quand il reprendrait, au cas où il
y aurait des urgences à traiter, en prenant bien évidemment
toutes les précautions requises. Et j’ai décidé de faire comme un
“Je contribue à aider mon dentiste”. »
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Ainsi, au début du mois de mai, Annabelle et sa collègue
Andréanne ont repris le travail pour la première fois, pendant
deux journées, pour assister leur employeur. Annabelle confie :
« Ce moment a été très impressionnant ! Il a fallu apprendre
et maîtriser le port de l’ÉPI ; on a même écouté une vidéo sur
comment enfiler jaquette, bonnet, masque, visière ; on regardait comment ça fonctionne dans les hôpitaux puisqu’on était
du point de vue des précautions à prendre presque égal aux
équipes avec le kit d’“astronaute”… La première fois, après une
petite demi-journée de quatre heures, c’était comme si j’avais fait
deux jours de travail tellement j’étais concentrée ; j’analysais tous
mes gestes, je contrôlais tout pour ne pas faire de transmission ;
c’était épuisant, mais source de satisfaction, car je pouvais dire
que je servais à quelque chose ; j’étais venue en aide à une personne qui avait des douleurs ; il y a tellement de traitements qui
ont été mis en suspens ! Lorsqu’on a rouvert, il ne s’agissait plus
de petites caries de surface ; on voyait des dents fracturées, des
traitements de canal suivis d’infection, des cas beaucoup plus
gros, sans compter l’accumulation créant des listes d’attente. »

« ON FAIT DES BLAGUES, ON S’ADAPTE ET ON
CONTINUE À TRAVAILLER ! »
La base du travail et des actes n’a pas changé ; par contre, de
nombreux gestes se sont ajoutés pour que tout se déroule dans le
respect des nouvelles règles sanitaires. « Ce qu’on ajoute, explique
Annabelle, c’est, par exemple, un bac de prétrempage des instruments pour la stérilisation. De même, dans nos salles, il y a un
geste qui est devenu un automatisme et qui consiste à mettre en
marche le nouveau ventilateur. Pour l’accueil des clients, et c’est
une blague que je fais souvent :

“Avec la COVID-19, mes nouveaux clients ne me reconnaîtront jamais à l’épicerie, car j’ai toujours un masque sur le
visage”… On le met en entrant et on l’enlève pour dîner ; on
le remet pour l’après-midi. » Elle ouvre alors une parenthèse
pour remarquer : « C’est cet aspect du travail qui n’est plus le
même : je n’ai plus de pause pour prendre une gorgée d’eau
— on se rend compte qu’on a mal à la tête… »

Annabelle poursuit : « C’est amusant de constater les réactions
des clients ; les hygiénistes dentaires portent depuis toujours
un masque, mais tout se passe comme si les clients viennent
de le réaliser parce qu’eux aussi sont obligés de le faire ; les
gens sont alors reconnaissants du travail qu’on fait, sont reconnaissants pour les mesures de protection prises ; ils s’informent
de ce qui nous arrive. Je suis sensible à ça, ajoute-t-elle sur le
ton de la confidence ; les gens se sont rendu compte qu’on est
essentiel dans leur vie ; quand ils viennent à leur rendez-vous, ils
ont besoin d’avoir confiance en nous et en nos actes. »

« LA BEAUTÉ DE NOTRE MÉTIER, C’EST CE LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LA CLIENTÈLE »
Une autre chose a changé dans l’interrelation avec les clients selon
Annabelle : « Quand le client rentrait dans ma salle, je m’informais
et prenais de ses nouvelles, ce qui m’a amené à faire beaucoup
de psychologie ; dans le contexte de la pandémie, le côté conseil
d’hygiène a été un peu mis de côté pour plutôt mettre les clients
en confiance. Aujourd’hui, c’est un peu moins pire, même si ce n’est
pas revenu tout à fait comme avant, les clients sont moins craintifs,
ce qui me permet de revenir aux conseils d’hygiène. »
Après une brève pause, Annabelle observe : « Les clients vont
confier naturellement aux hygiénistes dentaires des choses dont
je suis certaine qu’ils ne le font pas avec le dentiste ; et je ne
sais pas pourquoi ça se passe comme ça, peut-être est-ce l’apparence du dentiste qui fait qu’ils sont moins portés à raconter
leur vie personnelle, voire médicale — j’ai vu plusieurs fois des
clients pleurer dans mon fauteuil. C’est la beauté de notre
profession d’avoir la possibilité de ce lien privilégié. »
Les cours de psychologie et de sociologie du cégep sont loin ;
et même si l’on a reçu une formation théorique, par exemple
à l’écoute active, encore faut-il posséder le savoir-faire pour la
mettre en œuvre avec succès et empathie. D’où vient ce talent
d’Annabelle de choisir les mots pour induire ou raffermir la
confiance ? Elle marque un bref arrêt avant de répondre : « C’est
sans doute une aptitude personnelle ; et ce que j’ai appris dans
mon travail, le fruit de l’expérience. Quand on commence, je ne
pense pas que l’on ait la confiance en soi pour le faire. Bien sûr, j’ai
l’avantage d’être dans cette clinique depuis 18 ans et les clients
me connaissent bien. Les hygiénistes dentaires qui sont amenées

Et Annabelle expose en scandant chaque étape : « Il n’est pas
question de le laisser pendre à l’oreille ou sous le menton ; il faut
l’enlever, le déposer dans un petit sac en s’assurant de ne rien
contaminer. Quand on le remet, il faut à nouveau vérifier de ne
rien contaminer ; finalement, c’est tellement compliqué que tu ne
bois pas ! La fameuse visière, on n’a pas le choix, il faut la porter,
et quand on l’enlève, elle est tellement sale que je me dis “Bon,
elle m’a sauvé de plusieurs microbes !” Porter le bonnet n’est pas
obligatoire, mais encore faut-il en contrepartie se laver les cheveux
tous les soirs à cause des fameux aérosols… »
Annabelle a dû apprendre à se protéger : « On se surveillait
mutuellement — mon patron jouait le jeu — en s’interpellant
amicalement au besoin : “Attention ! Je ne sors pas de ma
salle avec l’ÉPI…” ; ç’a été des journées d’adaptation à prendre
conscience de l’environnement : nos comptoirs, on les nettoyait
bien sûr, mais on a dû apprendre à nettoyer le crochet où l’on
suspend ses vêtements ; fondamentalement, notre travail est
resté le même, mais on a rajouté des actions, des protections ;
c’est plus long de faire ce que l’on a à faire, comparé à avant ;
ça coule moins bien. »
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à changer de lieux de pratique tous les cinq ans n’ont peut-être
pas la possibilité de créer une relation avec leurs clients comme
la mienne.« J’ai une cliente que je connais depuis le début de
ma carrière dont la mère est venue me voir, avant de quitter
le bureau, pour m’annoncer avec beaucoup d’émotion que sa
fille était finalement enceinte, après plusieurs années passées en
clinique de fertilité. On était émues toutes les deux ! ». C’est la
particularité de la clinique dentaire familiale ! » Depuis la reprise,
ajoute-t-elle, « J’entends la secrétaire prendre les rendez-vous et
interroger “Avez-vous des questions ?” Et la réponse ne se fait pas
attendre : “Non ! Je vous fais confiance !” C’est un beau cadeau ! »

RÉUSSIR LA REPRISE !
Pour cette reprise des activités, après ces deux premiers jours,
son patron lui a dit : « Regarde, on a réussi ! » Lui-même se demandait comment réagir face à ce nouveau défi professionnel et
passer à travers une journée de travail avec tout ce qui avait été
rajouté pour respecter les exigences de sécurité. Finalement, en
comparant la situation avec celles des soignants dans les hôpitaux ayant l’obligation d’œuvrer toute la journée et tous les jours
en zone rouge, force est de constater que « Oui, on a un travail
difficile, mais on ne se plaindra pas de la lourdeur de notre tâche !
Oui, il fait chaud sous la jaquette, mais il y a pire que ça ! ».
Cette nouvelle réalité n’est pas dénuée de surprises. « Jamais
de ma vie, poursuit-elle, je n’aurais imaginé qu’il faudrait gérer
le port du masque des clients. Heureusement, tout s’est bien
déroulé jusqu’à maintenant puisque la clientèle a répondu favorablement. Une fois, un client anti-port du masque s’est présenté. Dans ce cas, il faut savoir être diplomate ; j’ai souri sous
mon masque et j’ai changé de sujet de conversation. »
Annabelle enchaîne : « Notre résilience est très grande, je trouve,
et je pense à tous les professionnels de la santé, il faut apprendre
à vivre avec et ça devient une “normalité”. Mon patron est vraiment calme et s’il est stressé, on ne le voit pas ; quand on a repris, il
était très organisé ; il avait fait déjà le tour des manufacturiers pour
acheter la fameuse machine avec les filtres HEPA, les jaquettes,
bonnets, visières, etc. Pour avoir échangé avec des collègues, je
sais qu’il y a des bureaux qui n’étaient pas prêts à la reprise, et
cela leur a pris une semaine ou deux de plus ; nous, c’était fait et
ma collègue et moi-même étions convaincues que nous pouvions
faire notre travail efficacement, sans avoir peur.

De fait, parmi les collègues à qui j’ai parlé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont lâché la pratique, certaines étant
proches de la retraite ont simplement avancé leur décision,
ne souhaitant pas poursuivre leurs activités dans un tel
contexte ; d’autres simplement parce que, à ce moment-là
et encore aujourd’hui, la peur a été la plus forte. »

Marquant alors une légère hésitation, elle ajoute : « Je ne sais pas
pourquoi… » puis s’interrompt ; après une très courte pause, elle
poursuit fermement « Il faut faire confiance à ce que l’on a comme
équipement de protection, il faut avoir confiance dans les gestes
que l’on pose. Ç’a été difficile au début, mais l’équipe entière doit
avoir un grand rôle si une membre de l’équipe est très craintive
— et il n’est pas question de juger, car on a la chance de ne pas
l’avoir attrapée ; on peut contaminer des gens autour de nous ; mais
on réalise que si chacun d’entre nous fait bien son travail, il n’y a
pas de danger imminent de contracter la maladie. Il va de soi que
l’ambiance de travail est alors plus facile. »

LE TRAVAIL D’HYGIÉNISTE DENTAIRE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Plusieurs précautions pour prévenir tout risque de contamination
ont des répercussions sur le client. Annabelle reprend le fil de son
exposé : « Il n’y a plus de salle d’attente ni de vestiaire ; j’ai dans
ma salle un petit coin que je contrôle où le client peut déposer
son manteau et son sac, que je désinfecte chaque fois après son
départ — ça aussi c’est un changement important : on dépense
beaucoup plus d’argent en désinfection, car il y a davantage de
surfaces qu’avant, on le fait plusieurs fois par jour et chaque fois,
on passe à plusieurs reprises sur la surface ; je pourrais presque
dire qu’on désinfecte les murs… Mais, ajoute-t-elle, “Qu’est-ce que
ça va être en hiver, avec les bottes, le manteau, etc. ?” »
Après avoir revêtu son ÉPI, les routines nouvelles s’installent. La
première consiste à transformer la salle de soins en un véritable
sanctuaire : « Je mets en marche le filtreur à air — j’aime ça ; je
crois bien que nous conserverons cet appareil après la pandémie —, l’appareil de succion rapide et je démarre le travail en
bouche. Mais avoir en permanence la ventilation et la succion
rapide augmente la fatigue auditive ! J’ai des acouphènes depuis
quelques années ; je ne les entends plus, tellement il y a de bruit!
Je fais des blagues à mes clients : “On est en avion…”, car ce
système vital de filtration des aérosols ressemble au bruit de
fond des moteurs d’avion quand on voyage, mêlé à celui de la
ventilation. Et il fait chaud ; bien sûr, on ouvre une fenêtre quand
on peut, mais cela demeure insuffisant. »
Annabelle reprend : « Dès que je commence, ma salle est fermée
et personne ne peut y pénétrer, d’où ce “ballet de l’horaire” que
j’ai mentionné. » Cette mesure de précaution a eu un impact
important sur la planification des rendez-vous pour combiner
efficacement les soins prévus par le dentiste et les hygiénistes
dentaires. « Car mon patron ne pouvait pas rentrer dans mon
bureau sans attendre que l’air ait été filtré ; et il faut 13 min pour
changer complètement l’air de ma salle. »
Au mois de juillet, avec la poursuite du déconfinement et la
généralisation des traitements à une clientèle asymptomatique,
« nous sommes revenus, poursuit Annabelle, à une manière un
peu plus “normale” de travailler (les guillemets sont mis par le
D r Barbeau, souligne-t-elle avec amusement), et mon patron
pouvait rentrer dans ma salle sans la contrainte d’attendre que
l’air ait été filtré, donc chaque fois que cela était nécessaire. »
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Avec le retour d’une situation d’urgence maximale de lutte à la
COVID, cette contrainte sanitaire est de nouveau appliquée :
« Nous devons vraiment nous assurer de l’ordre de chacune des
étapes des gestes posés : éviter que deux clients se croisent
en entrant ou en sortant ; quand deux clients dont la nature et
la durée du traitement prévu sont sensiblement les mêmes ; à
chaque changement de salle, mon patron doit prendre soin de
changer d’uniforme… C’est pour cette raison également que je
ne fais presque plus de dentisterie opératoire en ce moment. »

J’ai bien plus peur quand le soir, j’enlève mon uniforme à la fin de
mon travail et que je retouche à tout ça : je me relave les mains
au moins trois fois ! » ; et elle pousse un petit cri pour exprimer
ce pincement au cœur qu’elle ressent « “hiiiii, est-ce que je vais
le ramener chez nous ?”, puis je me raisonne “je ne mangerai pas
mon uniforme !”, je le mets simplement dans un sac en plastique
pour le laver, j’essaye de relativiser. J’imagine que certains ne
sont pas capables de passer par-dessus. »

GARDER ESPOIR
Annabelle complète : « Les jaquettes sont lavables ; l’on fait beaucoup de lavage : de sept à huit clients par jour dans trois salles
différentes, cela fait beaucoup. Mon patron a investi dans l’achat
d’une laveuse et d’une sécheuse ; à la fin de la journée, les uniformes sont nettoyés avant que nous ne quittions le bureau.
Apparemment, il y a des cliniques où les hygiénistes dentaires
emportent leurs tenues pour faire le nettoyage chez eux, ce que je
ne comprends pas ; ici, on a la chance de le faire sur le lieu de notre
travail. Mais il n’en demeure pas moins que c’est un surplus de
travail au terme d’une journée qui est épuisante, physiquement. »
L’augmentation du temps requis pour la désinfection entre
chaque traitement fait perdre au cabinet l’équivalent en
moyenne d’un à deux clients par jour. Cette diminution du
nombre de clients rejaillit nécessairement sur la rémunération
et vient s’ajouter à l’impact financier de la fermeture. « Mais
nous sommes chanceuses, car notre salaire n’a pas changé ; mais
je sais que certaines collègues ont perdu leur emploi ou subi
une baisse de salaire. On a la chance d’avoir un patron qui est
conscient que nous ne sommes pas des machines, même s’il est
resté pendant un assez long temps sans revenus. »
Annabelle conclut : « À terme, ce temps de battement entre
les clients va aggraver le retard qui s’est accumulé pendant la
période d’interdiction des activités, et qu’il faudra bien rattraper. »

« GÉRER L’INFORMATION SCIENTIFIQUE, FAIRE LA
PART DES CHOSES, C’EST NOTRE TRAVAIL »
La formation d’hygiéniste dentaire permet d’acquérir des connaissances scientifiques et de développer un esprit critique pour
asseoir sa pratique sur « des soins fondés sur des données probantes » pour reprendre les mots de Susan Badanjak1, responsable
du développement de la profession à l’OHDQ. Par ailleurs, l’exigence de mise à jour des connaissances par la formation continue
permet de mieux « Comprendre les preuves scientifiques 2 ». Certes,
la présence d’un virus inconnu demeure un défi que la communauté scientifique mondiale relève puisque jamais dans l’histoire
de la communication scientifique moderne un aussi grand nombre
de publications3 n’a vu le jour, circulant gratuitement pour le plus
grand bénéfice de tous.
Comment concilier peur, esprit scientifique et pratique professionnelle ? Annabelle répond indirectement : « Gérer ce foisonnement extraordinaire d’informations scientifiques sur le virus fait
partie de notre travail. Les études collégiales ou universitaires
apprennent à développer l’esprit scientifique et critique. J’ai travaillé pendant toute la durée de mon bac en nutrition à ne faire
que ça : lire des études, analyser la validité d’une bibliographie,
d’une preuve scientifique. En raison de sa formation, l’hygiéniste dentaire est capable de faire la part des choses. C’est avoir
confiance en soi et en la science. Quand on a confiance, on prend
toutes les précautions, les choses se passent bien. Et je suis persuadée que nous sommes l’une des professions qui étaient parmi
les mieux préparées à faire face, car chez le dentiste c’est propre,
c’est tout le temps désinfecté, et il n’y a pas de place pour la peur.
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Quel avenir peut-on envisager pour la profession ? Récemment,
Annabelle s’est surprise à s’interroger, après la pire journée qu’il
puisse y avoir : « Jusqu’à quand je vais continuer à faire ça ? Je
me sentais accablée. Ce qui fait que j’aspirais très fort à revenir
aux conditions de travail d’avant pour respirer un peu plus. »
Si la situation d’alerte maximale de lutte à la pandémie dure
longtemps, « je crains que l’on perde d’autres professionnels »
ajoute-t-elle, tellement c’est lourd. Annabelle s’anime alors et
enchaîne : « Je pense que nous sommes beaucoup plus résilients
qu’on peut l’imaginer. On a l’impression qu’on ne voit pas le bout,
mais le professionnalisme que l’on a acquis dans notre formation
d’hygiéniste dentaire nous permet d’avancer, et de réaliser que l’on
est bon dans ce qu’on fait pour s’adapter et s’organiser pour fonctionner dans cette situation. Les choses n’ont pas été faciles au
début du déconfinement, mais quand on est récemment revenu en
alerte maximale, nous avons fait des blagues entre nous “Ça y est,
on ne va plus pouvoir respirer sous notre gros masque, on met la
visière”… Et il arrive parfois que l’on doute de soi — c’est mon cas
—, mais on réalise qu’on s’adapte, qu’on est capable de travailler et
qu’on est meilleur qu’on ne le pensait ; surtout quand on travaille en
équipe (secrétaire, hygiéniste dentaire et dentiste) ; c’est le sens de
nos réunions d’équipe au quotidien, le matin. C’est une entreprise ; il
faut être efficace pour que des revenus puissent rentrer… Et l’on est
interdépendant. Encore une fois, le travail d’équipe est essentiel. »
Et Annabelle conclut : « Je me souviens de certains de mes
professeurs qui m’ont transmis leur passion pour la profession, “le plus beau métier du monde”, et c’est vrai que je
n’en changerai pour rien au monde. Des fois, mon conjoint
me demande “Ça ne te tente pas de faire autre chose ?” et
je lui réponds “Non, car après que la porte de ma salle soit
fermée, je suis seule avec mon client, et j’aime ça. Le négatif
qui teinte quelque peu en ce moment notre métier ne doit pas
en occulter la beauté. J’ai l’impression que l’irruption du VIH a
créé un type d’anxiété comparable à ce que nous éprouvons
aujourd’hui. Voire pire dans la mesure où j’ai beaucoup plus
de risque de me piquer avec un instrument dans le cas du VIH
comparé avec la COVID-19 dont on ignore encore la charge
requise pour être contaminé quand on l’inhale.
Il faut se dire qu’il s’agit d’un coup à donner pendant sans
doute un an, et qu’après cela, un vaccin va finir par sortir,
et cela deviendra partie de notre routine et devrait s’accepter plus facilement. Être résilient, c’est la plus belle
qualité que peuvent partager les hygiénistes dentaires. »

Références :
1. Susan Badanjak, « La maîtrise de notre science grâce à des soins fondés sur des
données probantes », L’Explorateur, Vol. 28, n° 2, Automne 2018, p. 10-15.
2. Susan Badanjak, « Comprendre les preuves scientifiques », L’Explorateur, Vol. 28,
n° 2, Automne 2018, p. 18-22.
3. « La COVID-19 a bouleversé le monde des publications scientifiques », Découverte,
émission du 18 octobre 2020, ICI Télé, Radio-Canada, https://ici.radio-canada.
ca/tele/decouverte/site/episodes/487180/megantic-resiliance-santementale?isautoplay=true, (Consulté le 25 octobre 2020).
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GUYLAINE HARDY, H. D.

PROFESSIONNELLE
FIÈREMENT ESSENTIELLE
« Le père, inquiet, me dit “Pourriez-vous SVP appeler ma jeune ? La façon
dont vous l’expliquez, elle va comprendre ; mais moi, c’est comme une
bataille à chaque jour.” »

En janvier 2019, satisfaite du déroulement de sa carrière professionnelle, Guylaine Hardy a commencé à réfléchir au meilleur
moment pour prendre sa retraite. Elle était loin d’imaginer que ce
moment viendrait après avoir mené le combat d’une vie contre
la COVID-19.
Guylaine a obtenu son diplôme en mai 1980 (cégep Garneau)
et les seuls moments où elle s’est arrêtée sont ses congés de
maternité — son aîné est âgé de 32 ans et son cadet, 27. Elle
exerce tout d’abord sa profession en clinique dentaire privée pendant une dizaine d’années à temps complet. « J’ai eu la chance,
précise-t-elle, de côtoyer des équipes dentaires où la pratique
était variée : hygiène, orthodontie, parodontie. » Ensuite, pendant deux ans, elle travaille à temps partiel pour être capable
d’exercer également sa profession en santé dentaire publique.
« Le travail auprès des enfants des écoles m’intéressait beaucoup,
poursuit-elle ; le temps partiel me permettait d’apprivoiser les
activités de santé dentaire publique. J’aimais le travail d’équipe
en clinique dentaire ; c’était comme une préparation au travail en
collaboration avec différents professionnels que je découvrais au
CLSC de Portneuf. Dans ce nouveau milieu, j’interagissais avec des
infirmières, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes en fonction des cas particuliers d’élèves rencontrés, mais aussi pour des
projets interdisciplinaires. » Après 12 années de pratique privée,
Guylaine s’est totalement investie dans la santé dentaire publique
pour y consacrer la suite de sa vie professionnelle !

LA FORCE DU TRAVAIL COLLABORATIF EN SANTÉ…
DENTAIRE
Guylaine a longtemps été la seule hygiéniste dentaire au CLSC
de Portneuf chargée de mettre en œuvre le Programme national de santé publique. Ainsi que les hygiénistes dentaires le
savent, il s’agit de prévenir l’apparition des problèmes de santé
buccodentaire chez les enfants. Pour ces derniers, les services
dentaires préventifs sont offerts à l’école : dépistage des enfants
à risque élevé de carie dentaire, séances de suivi dentaire préventif, dépistage des enfants ayant un besoin évident de traitement
de la carie dentaire, application de scellant dentaire ainsi que le
brossage des dents1.

Choisir de travailler en milieu scolaire répond à la nécessité
impérieuse qu’a ressentie Guylaine d’améliorer les conditions
de santé et de vie des jeunes élèves.

Faire du dépistage, c’est identifier le besoin de soins d’un enfant
et le diriger si nécessaire vers le dentiste. « Dans ce cas, je communique avec les parents pour les informer, par téléphone ou
par lettre. Pour une bonne partie de notre clientèle, on va revoir
l’enfant plus tard et observer qu’il a reçu ses traitements. Mais il
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peut arriver que l’on constate que l’enfant n’a pas reçu les traitements signalés ; il peut alors se retrouver avec des douleurs,
avoir de la difficulté à manger, à dormir, à se concentrer à l’école.
J’interpelle à nouveau les parents, et c’est là que le travail en
équipe prend tout son sens : je vérifie dans le dossier de l’enfant
si la famille est suivie par un travailleur social. Si tel est le cas, et
selon l’intensité du suivi, je lui demande son aide pour amener
les parents à accompagner l’enfant chez le dentiste. Je collabore
avec le milieu scolaire, avec notre équipe au CLSC pour répondre
aux besoins de santé de l’enfant et également aux besoins de la
famille. L’impact peut être majeur, car dans ce cas l’intervention
est l’occasion d’une prise de conscience des parents qui profitera
aux autres enfants de la famille. Travailler auprès des enfants en
milieu scolaire, travailler auprès de clientèles vulnérables, être à
l’œuvre avec une équipe de professionnels variés, voilà ce qui
m’attirait énormément. »
Guylaine juge essentiel d’avoir connu le travail en clinique dentaire privée avant d’œuvrer en santé dentaire publique, car cela
lui a permis d’acquérir de l’expérience par rapport aux différents types de problèmes que l’on rencontre en santé dentaire.
« Je me sentais à l’aise avec les différentes activités de ma
pratique d’hygiéniste dentaire. J’ai même travaillé à une certaine période comme assistante dentaire et j’ai assisté à des
chirurgies ; j’ai travaillé aussi comme aide auprès d’un dentiste
qui faisait de l’orthodontie, un autre qui faisait de la parodontie. J’avais un bel éventail de pratique avant d’arriver en santé
dentaire publique. Ce bagage m’a été très précieux pour me
sentir à l’aise pour le travail en santé dentaire publique ; c’était
comme une base essentielle pour mes nouvelles activités : dépister les enfants à risque ; donner de l’information aux parents et
répondre à leurs questions ; répondre aux questions du personnel scolaire ; répondre aux questions des autres professionnels. »

RÉCEPTION DES RÉSULTATS DE DÉPISTAGE
Les écoles fermées, Guylaine ne pouvait à l’évidence plus dispenser ses services. Comme les hygiénistes dentaires font partie
de la grande équipe de la santé publique, de nouvelles tâches
multiples et variées leur ont été allouées dans la lutte collective
à la pandémie.
Guylaine témoigne : « Au début, mon travail a commencé dans
les bureaux de la santé publique à Québec ; quand a commencé
le dépistage, j’étais à la réception des résultats pour le tri et
l’ouverture des dossiers : résultats positifs ; résultats négatifs ;
signalement d’un médecin ; cas contact ; transfert vers la saisie
et les équipes d’enquête. » Ce travail de type administratif dans
le cas d’une nouvelle maladie à déclaration obligatoire a duré
jusqu’au déconfinement des écoles au mois de juin. Guylaine précise, calme et pondérée : « J’ai été heureuse de contribuer à cet
aspect de la lutte contre la pandémie.
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Bien sûr, il a fallu que je sois prête à me tourner de bord assez
vite, être capable de m’adapter, car il faut répondre à la demande ;
en informatique, moi, je ne suis pas comme mes enfants, qui ont
30 ans et qui sont très à l’aise ; j’avoue que ça m’a parfois créé
du stress, surtout qu’il y a eu continuellement des changements
pour recevoir et entrer les résultats. C’est un facteur de stress… »

APPELS TÉLÉPHONIQUES DE CAS CONTACTS
L’été arrivé, la situation pandémique s’est calmée. « J’ai repris mon
travail habituel en CLSC, poursuit Guylaine, en continuant d’intervenir en santé publique. Mais, j’étais partagée, car nous avions nos
bilans à produire, nos commandes à préparer pour la prochaine
année scolaire. » C’était préparer la rentrée scolaire de l’anxiété.

SOUTIEN AU MILIEU SCOLAIRE
Par la suite, expose Guylaine, « J’ai été rattachée à une équipe locale
dans mon secteur pour travailler en soutien au milieu scolaire.

J’intervenais à la demande pour aider à l’application des
mesures anti-COVID. Par exemple, rencontrer le personnel des établissements pour bien le renseigner sur les
mesures, la désinfection à faire, les produits à utiliser. Je
travaillais en collaboration avec l’équipe de santé au travail pour que les mesures soient bien appliquées pour la
sécurité de la clientèle scolaire et du personnel.

Ce rôle d’information pour la prévention et le contrôle des infections ramenait Guylaine dans une démarche avec laquelle elle
était professionnellement plus familière : « Dans l’ensemble, ça
s’est bien passé, mais c’est sûr que c’est beaucoup de détails
donc beaucoup d’ajustements. Par exemple, à un moment donné
dans un milieu, un produit pour désinfecter était utilisé qui créait
des vapeurs trop fortes pour le personnel et la clientèle ; il a fallu
rectifier, faire des recherches et recommander un autre produit
plus approprié. Ce produit aurait probablement été toxique pour
une utilisation à grande échelle, car en situation de pandémie, il
ne s’agissait pas de l’utiliser seulement une fois par jour ou par
semaine. » Modeste, elle poursuit : « C’est des petites choses ou
des petits détails comme ça qui faisaient que le quotidien des
personnes pouvait être amélioré par notre contribution. Il s’agissait de donner l’information à l’équipe de santé au travail habilitée
à gérer ce genre de situation. » Avec sa volonté naturelle de bien
faire, Guylaine a joué ce rôle pendant la durée du déconfinement
scolaire en répondant également par courriel ou par téléphone
aux demandes émanant des milieux scolaires.

« L’automne, c’est la période des grippes, c’est la période
des rhumes. Il y a souvent plein de petits virus qui vont
affecter les jeunes qui reprennent le chemin de l’école.
Et il y a la COVID-19. Ce n’est pas facile à gérer, ça amène
beaucoup de préoccupations, de réorganisation pour les
milieux scolaires et pour les parents. Quand on regarde
cette situation à plus grande échelle, ça veut dire qu’il y
avait beaucoup de gens vivant du stress. »

Puis, la recrudescence des cas est devenue manifeste. « J’ai été de
plus en plus sollicitée, enchaîne Guylaine. C’est dans ce contexte
que j’ai reçu une formation pour faire des appels téléphoniques pour
des enfants ayant été en contacts à l’école avec un élève infecté
par le virus. » Au départ, l’école avise les parents de la situation ;
une liste de cas contacts est ensuite dressée, accompagnée pour
chaque élève d’un formulaire indiquant qu’il a été jugé à risque
faible, modéré ou élevé selon qu’il se trouvait moins proche, proche
ou très proche de l’élève testé positif. « À partir de cette liste que
je reçois, explique Guylaine, je téléphone aux parents pour vérifier
si l’enfant présente des symptômes ; si c’est ce qui est malheureusement arrivé, je leur recommande de faire passer à leur enfant un
test de dépistage au plus vite. J’explique pourquoi il est nécessaire
de placer l’enfant en confinement, pour quelle durée et quelles sont
alors les mesures à prendre ; je réponds aussi aux questions que
posent les parents. Je me souviens d’un jeune au secondaire, ayant
un emploi pour lequel l’employeur n’était pas nécessairement prêt
à accepter qu’il arrête de travailler. C’était très facile pour moi d’expliquer gentiment la situation aux parents : “Vous avez reçu une
lettre de l’école : c’est la preuve qui justifie que votre jeune doit être
en confinement. C’est important de mettre des mesures en place
et que ça soit bien appliqué parce que sinon, on ne viendra pas à
bout de la pandémie.” Certains appels ne prennent qu’une dizaine de
minutes ; parfois, cela pouvait me prendre jusqu’à une demi-heure… »
Sans compter les cas particuliers — sans imaginer pour autant que
chaque jeune puisse être un cas rebelle particulier ! Guylaine évoque
alors un échange qui l’a marquée. « J’ai appelé un parent, un père
en l’occurrence, très réceptif à tout ce que je lui disais et qui m’a dit
“Pouvez-vous appeler ma jeune à la maison ? Parce qu’elle attend
juste que le résultat de son test soit négatif pour recommencer tout
de suite toutes ses activités !” » Puis, marquant une pause pour souligner la difficulté, bien réelle, que semble éprouver non seulement les
jeunes, mais aussi certains adultes, elle poursuit d’un ton très doux :
« Quand on a été en contact avec une personne positive au COVID19, le confinement est de 14 jours. Même si l’on passe le test et qu’il
est négatif, il faut faire ses 14 jours. Ce n’est pas facile à comprendre
et les gens se disent “Je ne l’ai pas, j’ai passé le test”, mais ça fait
seulement 5 jours qu’ils sont en confinement quand ils reçoivent ce
résultat négatif. Parfois la charge virale peut être trop faible lors
du test, la période d’incubation varie d’une personne à l’autre,
différents facteurs peuvent donner un résultat négatif, mais ça
ne veut pas nécessairement dire qu’il n’y a pas d’infection. Il y
a une “fenêtre” de 14 jours qu’il faut impérativement respecter. Pour
revenir à ce papa, il me dit : “Pourriez-vous SVP appeler ma jeune ?
La façon dont vous l’expliquez, elle va comprendre ; mais moi, c’est
comme une bataille à chaque jour.” J’ai donc pris le temps d’appeler
la jeune en question pour lui expliquer et elle a été réceptive. »
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L’aptitude de Guylaine à faire preuve d’une communication
humaine, mesurée — aimante dans le cas d’élèves
— s’appuie indéniablement sur sa riche expérience.

Car il faut un réel talent pour vulgariser, choisir les mots qui sauront convaincre d’adopter le comportement approprié. « J’ai aimé
faire ces appels parce que d’une certaine manière, ça ressemblait
aux appels que je devais faire dans mes tâches habituelles dans le
cas de situations dentaires problématiques. J’étais dans ma “zone
de confort”. Ce que je trouve très important, c’est l’écoute qu’on
a par rapport aux gens quand on fait nos appels téléphoniques ;
il faut avoir les informations pertinentes à leur transmettre et se
sentir à l’aise de répondre à leurs questions. Il est sûr que j’avais
reçu une petite formation dans le cadre de la COVID pour faire
des téléphones, mais je crois que si cette partie de mon nouveau
travail m’a été facile, c’est parce que j’avais ça en moi. »
Et la recrudescence a fait place à une préoccupante transmission
communautaire. « Il y a des cas qui sortent de partout. À cause de
mon travail, mais aussi comme personne dans la société ayant de
la famille, des amis, comme personne qui travaille, comme mère,
j’informe beaucoup les gens autour de moi ; je les invite à redoubler de prudence, à ne pas relâcher les mesures et à maximiser
leurs déplacements. Avant, je pouvais aller à l’épicerie 2 ou 3 fois
par semaine ; maintenant, mon conjoint et moi on essaie d’y aller
aux deux semaines ; même chose quand on va à la pharmacie.
Il faut s’épargner le plus de contacts parce que la transmission
maintenant atteint tout le monde. »

ESCOUADE COVID EN CENTRE COMMERCIAL
Pendant l’été, Guylaine a aussi participé à ce qu’on a appelé
« l’escouade COVID ». Le beau temps a favorisé un relâchement ; une nouvelle mission de sensibilisation à la prévention
s’est imposée aux autorités : l’escouade COVID, composée d’une
équipe de santé au travail et d’une équipe de santé publique.
« On pouvait être jumelé avec une hygiéniste dentaire ou
d’autres professionnels rattachés à la santé publique2 ; moi, je
l’ai fait avec une nutritionniste et nous sommes allées dans des
centres d’achat. Un rendez-vous était pris avec l’administration
du centre commercial.

Le jour “J”, on parcourait en dyade le centre d’achat puis
on jasait avec les gens. Au début les gens nous prenaient
un petit peu pour la police, mais nous les rassurions : “On
n’est pas la police ; on ne va pas vous donner une contravention parce que vous ne portez pas votre masque, mais
on est là pour vous informer de l’importance de le porter,
l’importance de se laver les mains, l’importance de la distanciation physique.”

Après ce rappel, on répondait à leurs questions. De son côté,
l’équipe de santé au travail était auprès des commerçants et
des travailleurs dans les boutiques et, nous, on était auprès
de la clientèle. L’équipe de santé au travail vérifiait la pose de
panneaux d’acrylique (“plexiglass”), le port de la visière, le port
du masque, la disponibilité d’un désinfectant pour les mains en
entrant dans le magasin, des indicateurs sur le plancher pour la
distance. D’autres dyades ont eu l’occasion de se rendre auprès
des restaurants sur Grande Allée ou dans le Vieux-Québec. »
Pour de nombreuses personnes à l’emploi de la direction à la
santé publique, la constitution d’équipes de travail pour lutter
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contre la pandémie a été l’occasion de rencontrer des professionnels d’autres secteurs et d’apprendre à se connaître ;
effectuer ensemble une mission vitale pour la société a permis
à Guylaine de créer des liens avec des collègues qu’elle n’aurait
peut-être jamais eu la chance de côtoyer.

QUELLES LEÇONS TIRER DE CETTE EXPÉRIENCE ?
Guylaine a consacré la plus grande partie de sa vie professionnelle
à appliquer le programme de santé dentaire publique ; à la veille
de prendre sa retraite sont arrivés la pandémie, le confinement…
et cette question : « Est-ce que c’est à cause de la COVID que
tu t’en vas ? » Sans hésiter, Guylaine répond : « Ma réflexion était
entamée depuis janvier 2019 et j’ai franchi les étapes une à une
avant d’arriver à prendre ma décision. Ce n’est pas la COVID
qui fait que je prends ma retraite. Comme professionnelle de la
santé, j’ai apporté ma contribution à la société en participant
aux tâches de la lutte contre la COVID. Et je suis heureuse de
l’avoir fait. Je ne suis pas en train de vous dire qu’il n’y a pas de
stress qui se vit à travers tout ça ; il faut faire preuve rapidement
d’une grande capacité d’adaptation. C’est sûr que mes aptitudes
personnelles et mes compétences professionnelles m’ont servi ;
mais cela ne veut pas dire que j’étais dans ma zone de confort
dans tout ce que j’ai eu à faire. Mais je vais avoir ça à raconter à
mes petits-enfants — parce que je suis grand-maman d’une petite
fille et j’espère avoir d’autres petits-enfants. »
La profession d’hygiéniste dentaire sera-t-elle transformée par ce
défi historique que la planète est en train de relever ? Guylaine
réfléchit un bref instant et répond : « On a comparé la pandémie
de COVID-19 à la grippe espagnole, dont mes grands-parents et
mes parents pensaient qu’on ne pourrait pas revivre un aussi grand
malheur. De fait, on découvre qu’on n’est jamais à l’abri de vivre
quelque chose de gros, même s’il y a beaucoup de moyens autour
de nous. C’est certain que si l’on regarde toutes les mesures à
appliquer en ce qui concerne le travail concret sur le terrain, je
pense que ça ne sera plus jamais pareil, et c’est une dimension très
tangible au quotidien. Mais je ne pense pas que ça change la profession relativement à l’accueil et l’écoute ; je dois en faire plus du
point de vue du soutien aux personnes, c’est donc un renforcement
pas seulement du point de vue de l’hygiéniste dentaire qui travaille
auprès d’une clientèle, mais aussi du point de vue de la personne
que je suis qui côtoie beaucoup de monde. Je trouve que ça amène
une dimension humaine. Sans prétention, je pense que j’ai toujours
eu des capacités d’empathie, d’humanité ; je pense que j’ai en moi
ces valeurs et que j’essaie de les transmettre et de les appliquer
au quotidien. Je pense que ça va les renforcer encore davantage
à traverser un épisode comme ça. Je pense également que je ne
suis vraiment pas la seule, il y a beaucoup d’autres personnes qui
se transforment ainsi dans cette épreuve. »
De par sa formation, l’hygiéniste dentaire a l’habitude de faire
des recherches, lire plusieurs sources d’information et faire un
tri pour fonder sa pratique sur des faits et des connaissances
avérés. « Moi, expose Guylaine, quand je lis, j’essaie de regarder
les sources, parce que je veux me renseigner à fond, dans un
contexte où il y a des gens qui vont aller moins à fond dans leur
recherche d’information. C’est sûr qu’en étant dans le domaine
de la santé, je reçois beaucoup d’information dont je sais qu’elle
est juste ; mais par contre, avec tout ce qui circule, on peut avoir
la bonne information, mais ça dépend aussi de ce qu’on est prêt
à entendre et de ce qu’on est prêt à aller chercher. »
Une crise sanitaire de cette ampleur n’est pas facile à assumer, car,
poursuit-elle, « en santé, cela signifie une reprise du travail à une
intensité très élevée. » Elle poursuit : « Je me rends compte que
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le premier ministre et la santé publique autour de lui c’est gros
gros gros. C’est incroyable, ces gens-là, je ne sais pas comment
ils réussissent à dormir et à avoir une vie qui ressemble à une
vie présentement. » Réfléchie, Guylaine affirme sa conviction :
« Quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, il faut
que chaque être humain apporte sa contribution à la société. »
Quand Guylaine a finalement décidé de partir à la retraite, un facteur a été déterminant : « Je voulais partir heureuse. Pour moi, il
a toujours été important d’être bien à mon travail. Aujourd’hui,
je suis satisfaite en tant qu’hygiéniste dentaire, tout comme
je suis heureuse dans la contribution que j’apporte à la lutte
contre la pandémie. Je suis fière de mon parcours et je pars
heureuse de mes 40 années tant au point de vue humain que
professionnel. Même si ce que nous vivons aujourd’hui est difficile,
je souhaite à toutes mes paires de connaître ce bonheur et cette
fierté professionnels ! »

Références :
1. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Activités et services offerts en santé
dentaire publique, https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-dentaire/
activites-et-services-sante-dentaire/enfants-de-4-ans-et-moins/ (Consulté le 16
septembre 2020).
2. Infirmières, hygiénistes dentaires, nutritionnistes, travailleurs sociaux, psychologues,
techniciens en hygiène du travail…
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Président de l’Ordre

L’année 2020 restera à tout jamais marquée d’un sceau bien
particulier dans l’histoire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du
Québec (l’Ordre). Comme pour ses membres et la population
québécoise, l’Ordre a vu son quotidien complètement bouleversé à la fin de l’hiver dernier. Le Conseil d’administration était
réuni en séance ordinaire les 13 et 14 mars, pour une dernière
fois en présentiel, comme le veut la nouvelle expression consacrée. La présidente, Diane Duval, H.D., et le directeur général
ont alors fait état des plus récents développements au sujet de
la pandémie et de la préparation de l’Ordre en fonction de ce
qu’annonçait le gouvernement du Québec. Rien ne permettait
toutefois de prédire la vitesse accélérée avec laquelle les événements se sont précipités… dès le lendemain !
« Protéger le public veut aussi dire qu’il faut parfois prendre
des décisions difficiles. Demander la fermeture des cliniques
dentaires pour les soins non urgents n’a pas été fait à la légère.
Il faut d’ailleurs se rappeler qu’il y avait très peu d’information
sur la COVID-19 en mars dernier. Les dirigeants des ordres professionnels des dentistes et des hygiénistes dentaires ont donc
dû agir avec célérité, au meilleur des connaissances disponibles,
dans l’intérêt du public, mais aussi pour la santé et la sécurité
de leurs membres. Le dimanche 15 mars 2020 fut certainement
l’une des journées les plus intenses de ma carrière ! »
Jacques Gauthier, directeur général et secrétaire
Afin de respecter la consigne gouvernementale incitant les organisations à favoriser le télétravail, l’équipe de la permanence de
l’Ordre a démontré une impressionnante capacité d’adaptation
pour que chaque membre du personnel puisse poursuivre ses
activités à son domicile. En deux jours à peine, toute l’équipe
était passée au télétravail et était fonctionnelle pour assurer la
continuité des activités courantes de l’Ordre. Chacune et chacun
a mis l’épaule à la roue pour modifier ses processus en conséquence de ce nouveau mode de travail, afin que les membres et le
public puissent continuer d’interagir avec l’Ordre le plus aisément
possible, et ce, en toute fin de période de réinscription au Tableau
des membres ! Il fallait non seulement maîtriser de nouvelles technologies de visioconférence, mais également développer notre
capacité à travailler en équipe, à distance !
Le soutien aux hygiénistes dentaires dans ce contexte de pandémie s’est également avéré un défi majeur durant cette phase initiale de l’urgence sanitaire. Étant donné la cessation de tous les
soins buccodentaires, à l’exception des traitements d’urgence, la
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AUPARAVANT !
grande majorité des hygiénistes dentaires s’est retrouvée soudainement sans emploi, avec beaucoup de questions concernant
leur pratique et l’éventuelle reprise des soins buccodentaires
préventifs. Dans ce contexte, l’Ordre a tenté transmettre à ses
membres l’information la plus complète possible, même si certains enjeux ne relèvent habituellement pas de son mandat,
comme l’information sur les programmes de nature financière
mis en place par les gouvernements fédéral et provincial.
Rapidement, l’Ordre s’est affairé à préparer un plan d’action
pour soutenir ses membres face aux grands défis qui se présentaient. Par exemple, l’Ordre a mis en place un courriel réservé
à la COVID-19 ainsi qu’une stratégie pour assurer le suivi des
questions reçues et des réponses transmises. La collaboration
de l’Ordre à diverses tables de travail du secteur buccodentaire
a également mobilisé grandement le personnel et la présidence.
Une collaboration avec la Fédération des hygiénistes dentaires
du Québec a aussi été établie afin de bien diriger les hygiénistes
dentaires vers les ressources les mieux placées pour les soutenir
durant cette période d’incertitude.
« Commencer un nouveau mandat dans ce contexte ne fût pas de
tout repos, mais extrêmement stimulant sur le plan professionnel.
Tout allait si vite que nous avons dû ajouter plusieurs séances
extraordinaires du Conseil d’administration afin de nous ajuster
rapidement aux impacts qu’avait cette pandémie sur les hygiénistes dentaires, tout en nous assurant de remplir pleinement la
mission de l’Ordre. Un bel exemple est probablement la mesure
d’exception que nous avons mise en place pour ne pas augmenter
la cotisation pour l’année prochaine, mais l’une des décisions les
plus difficiles aura été d’annuler et reporter le congrès 2020. »
Jean-François Lortie, président
Comme on peut s’en douter, cette période intense en activités a
nécessité de fréquentes communications avec les membres de
l’Ordre et le public pour les informer en temps opportun de tout
développement pertinent à leur situation. L’ensemble des plateformes de l’Ordre ont été mises à contribution, comme l’ouverture
d’une nouvelle section du site Web entièrement consacrée à la
COVID-19, avec comme effet positif une importante croissance
du nombre d’abonnés à la page Facebook de l’Ordre !
« Étant en vacances en Espagne lorsque tout s’est arrêté,
le télétravail aura été pour moi un peu en fuseau horaire !
Naviguer entre aider mes collègues sur certains aspects des
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communications et trouver un vol de retour fut une expérience, disons… hors du commun… Ce que je retiens surtout
de cette aventure, c’est le travail en équipe. C’est incroyable
ce qu’ensemble, en équipe, on peut accomplir dans ce genre
de situation ! »
Sophie Lecavalier, responsable des communications
« Être présente dans un temps de grande incertitude et
contribuer à la diffusion des messages de l’Ordre au moment
opportun, en valait vraiment le sacrifice ainsi que les heures
travaillées en soirée. »
Liliane Mukendi, commis-réceptionniste
Évidemment, il a fallu modifier rapidement le cours habituel des
activités de l’Ordre en raison de ce contexte. Plusieurs de nos
activités ont d’ailleurs dû être annulées ou reportées. L’inspection
professionnelle est passée temporairement en mode virtuel. Les
activités de formation continue en salle ont été suspendues et
le développement d’activités en ligne est devenu une priorité.
Toutes les réunions des comités de l’Ordre se déroulent maintenant en visioconférence afin d’assurer le maintien de toutes nos
activités de protection du public. Il faut d’ailleurs remercier tous
les membres des comités qui ont relevé ce défi haut la main et
qui ont tous maintenu leur contribution à la mission de l’Ordre,
malgré les bouleversements causés par la pandémie dans leur
vie personnelle et professionnelle. Et que dire de la tenue d’une
première assemblée générale annuelle en mode virtuel, un succès
retentissant avec au-delà de 450 hygiénistes dentaires présents !
« Toute une surprise nous attendait en ce début d’année 2020.
On a dû tous relever de gros défis et l’inspection professionnelle n’y a pas échappé. Moi qui parcours le Québec depuis 25
ans, ce fut tout un changement, ainsi que pour les hygiénistes
dentaires, de maintenant se voir à travers un écran. On a dû
tous s’adapter très rapidement à la nouvelle technologie. Mais,
c’est ce qui nous permet de continuer à travailler en ces temps
incertains et je m’en sens privilégiée. »

Et le travail n’est pas fini…
Depuis mars 2020, l’implication de l’Ordre dans la gestion des
multiples dossiers découlant de la pandémie demeure une priorité
qui accapare toujours une importante part du travail de l’équipe
de la permanence. Qu’il s’agisse des questions transmises par les
membres, les établissements ou les milieux d’enseignement, des
échanges avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
entourant la contribution des hygiénistes dentaires au dépistage
de la COVID-19 et à la vaccination, des rencontres bihebdomadaires du groupe de travail assurant le suivi et la mise à jour
des directives ministérielles pour les professionnels du domaine
buccodentaire, l’Ordre continue d’agir tous les jours pour assurer
la protection du public dans ce contexte de pandémie.

Comme en témoigne cette édition spéciale de vote revue
professionnelle, L’Explorateur, BRAVO et MERCI !
Plusieurs d’entre vous ont participé activement à la mise en place
de nouveaux protocoles dans les cliniques, et que dire de celles et
ceux qui ont été réaffectés à d’autres tâches dans le réseau de la
santé. Par votre contribution exceptionnelle, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, nous désirons souligner tous
les efforts que vous avez faits depuis le début de cette crise pour
la population du Québec et vous en remercier. Une de nos priorités
a toujours été de vous soutenir dans la réalisation de vos activités
professionnelles et sachez que votre Ordre continuera de vous
donner cet appui tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire.
En terminant, nous désirons offrir nos plus sincères condoléances
à tous les membres qui ont perdu un ou des proches en raison
de la pandémie. Recevez nos vives condoléances à l’occasion de
cette épreuve. ».

Carolle Bujold, inspectrice
S’il y a un mot qui peut qualifier le travail effectué au cours des
huit derniers mois dans ce contexte de pandémie, c’est certainement le mot « SOLIDARITÉ ». Le travail collaboratif des ordres
professionnels entre eux et avec leurs différents partenaires a été
marqué par une préoccupation commune de protéger le mieux
possible le public et les professionnels. L’évolution constante
des connaissances nous obligeait à une mise à jour continue des
directives et des conseils émis par les ordres et leurs partenaires.
Des échanges réguliers entre les dirigeants des ordres canadiens
en hygiène dentaire ont également permis de partager les expériences, propres aux contextes respectifs, les bons et moins bons
coups, afin de nous inspirer les uns les autres, au bénéfice des
populations des provinces et des membres.
D’ailleurs, il est nécessaire de souligner l’excellente collaboration
entre l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, l’Ordre des
dentistes du Québec et le ministère de la Santé et des Services
sociaux qui a certainement permis d’assurer la cohérence et l’uniformité des directives émises aux professionnels du domaine
buccodentaire. De nombreuses questions complexes ont pu être
résolues, avec le soutien d’experts, pour permettre aux cabinets
dentaires de reprendre et de poursuivre leurs activités en assurant
la sécurité et la santé de leurs patients et du personnel.
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CALENDRIER FORMATION CONTINUE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE
FORMATION CONTINUE ET DES
WEBCONFÉRENCES 2020-2021
SUJETS DE WEBCONFÉRENCES À VENIR EN 2021 (en lien avec l’adoption du projet de loi 29)
• L’exercice autonome de la profession d’hygiéniste dentaire
• La publicité professionnelle : les balises déontologiques
• Le débridement parodontal non chirurgical
• La gestion du changement en communication

FORMATIONS EN SALLE 2020-2021
FORMATION EN RCR – CARDIO SECOURS
ADULTES-ENFANTS/DEA
– Formation Langevin
(4 heures de formation continue)
DATE : voir tableau
HEURE : 8 h à 12 h
TYPE DE COURS : Théorique et pratique
NOMBRE MINIMAL DE PARTICIPANTS : 15
COÛT : 74,73 $ (taxes incluses)

5.

Dégagement des voies respiratoires

6.

Respiration artificielle

7.

Réanimation cardio-respiratoire

8.

Utilisation d’un DEA (défibrillation externe automatisée)

9.

Pratique de toutes les techniques sur
mannequins de réanimation.

Chaque candidat recevra une carte de réussite
et un manuel aide-mémoire.

Objectifs d’apprentissage

1.

Chaîne d’intervention et procédure d’appel aux
services d’urgence

2.

Reconnaissance des problèmes cardiaques
(angine, infarctus, arrêt cardio-respiratoire)

3.

Traitement des problèmes cardiaques (nitro, AAS)

4.

Prévention et facteurs de risque des problèmes cardiaques

NOTE IMPORTANTE :
En raison de la pandémie reliée à la COVID-19 ainsi qu’aux
mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, il se
pourrait que l’Ordre doive modifier le lieu de la tenue d’une
formation ou qu’il doive l’annuler. À cet effet, nous vous
recommandons de consulter le site de l’Ordre régulièrement.

Dates et lieux
Ville

Cégep ou hôtel

Date

Heure

Laval

COMPLET

Cégep Montmorency

16 janvier 2021

8 h à 12 h

Montréal

COMPLET

Cégep Dawson

6 février 2021

8 h à 12 h

St-Hyacinthe

COMPLET

Cégep de Saint-Hyacinthe

20 mars 2021

8 h à 12 h

Trois-Rivières

COMPLET

Cégep de Trois-Rivières

27 mars 2021

8 h à 12 h

Québec

COMPLET

Cégep Garneau

17 avril 2021

8 h à 12 h

Cégep de Chicoutimi

24 avril 2021

8 h à 12 h

Chicoutimi
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WEBCONFÉRENCES 2020-2021
NOUVELLE CLASSIFICATION DES PARODONTITES,
PÉRI-IMPLANTITES ET MUCOSITES PÉRI-IMPLANTAIRES
– Dr Jean-François Tessier, DMD, M. Sc.
(1,5 heure de formation continue)
DATE : 25 juillet 2020 au 25 juillet 2021
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrome
COÛT : 57,49 $ (taxes incluses)

Pertinence clinique
En 2018, l’American academy of periodontology et la Fédération
européenne de parodontologie ont statué sur une nouvelle
classification des maladies parodontales. Lors de l’Europerio 9
d’Amsterdam, cette nouvelle classification des parodontites, péri-implantites et mucosites a été présentée aux cliniciens en parodontie.
Les professionnels de la santé buccodentaires devront intégrer cette
nouvelle catégorisation dans leur pratique.

Description de la formation
La nouvelle classification des maladies parodontales et
péri-implantaires est élaborée en fonction de la sévérité des pathologies et leurs pronostics Elle permet une caractérisation plus précise de la maladie. Une description de cette nouvelle classification
sera explicitée et accompagnée de présentations de plusieurs cas
cliniques. En outre, Dr Tessier partagera son expérience dans la
mise en place de cette nouvelle classification dans sa pratique.
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Chaque participant à cette formation webinaire doit obligatoirement répondre à « l’examen de validation et de compréhension » (onglet Mes formations). Les réponses à ce questionnaire,
qui vise à évaluer votre compréhension, doivent être transmises à
Mme Dieuline Jean-Charles, H.D., B. Éd., responsable de l’admission
et de la formation continue à djean-charles@ohdq.com. La note
de passage est 80 %.

Objectifs du cours

1. Connaître et comprendre la nouvelle classification
des maladies parodontales et péri-implantaires;

2. Déterminer l’étiologie et les facteurs de risque des parodontites, péri-implantites et récessions gingivales;

3. Examiner les critères diagnostiques à l’aide de cas cliniques;
4. Identifier la progression et la sévérité des
maladies parodontales;

5. Redéfinir les pronostics des maladies parodontales;
6. Élaborer un plan de traitement en parodontie,
suivant la nouvelle classification des maladies parodontales;

7. Appliquer la nouvelle classification dans sa pratique.
À la suite de cette conférence, les participants et participantes
seront en mesure de mettre en pratique la nouvelle classification
des maladies parodontales dans leur milieu professionnel.
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LA DÉSINFECTION ET L’ASEPSIE DES SURFACES
– Jean Barbeau, Ph. D. (microbiologiste)

CONDUITES D’EAU DENTAIRES ET SYSTÈMES
D’ÉVACUATION
– Jean Barbeau, Ph. D. (microbiologiste)

(1 heure de formation continue)
DATE : 31 octobre 2018 au 31 décembre 2021
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrone
COÛT : 57,49 $ (taxes incluses)

Pertinence clinique
Parce que les microorganismes sont invisibles à l’œil nu, la présence
d’organismes pathogènes ne peut pas être établie avec certitude.
Par conséquent, les hygiénistes dentaires doivent appliquer des
mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections,
et ce, avant, pendant et après le rendez-vous de chaque patient.
Le but premier de telles procédures est d’offrir le plus haut niveau
possible de contrôle des infections et dans une manière sécuritaire,
efficace, simple et rapide, afin de réduire le risque de transmission
d’organismes pathogènes de façon bidirectionnelle. Ce webinaire
asynchrone porte plus précisément sur les mesures de désinfection
et d’asepsie des surfaces dans les salles de traitements.

(1 heure de formation continue)
DATE : 3 novembre 2018 au 31 décembre 2021
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrone
COÛT : 57,49 $ (taxes incluses)

Pertinence clinique
Parce que les microorganismes sont invisibles à l’œil nu, la présence d’organismes pathogènes ne peut pas être établie avec certitude. Par conséquent, les hygiénistes dentaires doivent appliquer
des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections, et ce, avant, pendant et après le rendez-vous de chaque
patient. Le but premier de telles procédures est d’offrir le plus haut
niveau possible de contrôle des infections et dans une manière
sécuritaire, efficace, simple et rapide, afin de réduire le risque de
transmission d’organismes pathogènes de façon bidirectionnelle.
Ce webinaire asynchrone porte plus précisément sur les conduites
d’eau dentaires et les systèmes d’évacuation.

Description de la formation

Description de la formation

Ce cours vise à fournir aux participants l’information la plus
récente sur la désinfection et l’asepsie des surfaces.

Ce cours vise à fournir aux participants l’information la plus
récente sur la désinfection des conduites d’eau dentaires et les
systèmes d’évacuation.

Chaque participant à cette formation doit obligatoirement
répondre à « l’examen de validation et de compréhension » (onglet
Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à évaluer leur compréhension, doivent être transmises à la responsable
de la formation continue, Mme Dieuline Jean-Charles, H.D., B. Éd.,
à djean-charles@ohdq.com. La note de passage est 80 %.

Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette conférence webinaire asynchrone, les participants
devraient être en mesure de (d’) :

1. Lister les critères liés à une pratique sécuritaire, efficace,
simple et rapide par rapport à la désinfection et l’asepsie
des surfaces ;

2. Expliquer la technique de désinfection
et l’asepsie des surfaces ;

3. Choisir un désinfectant selon les critères présentés;
4. Analyser les procédures de désinfection et asepsie
recommandées ;

5. Planifier des interventions pour diminuer
les risques d’infections ;

Chaque participant à cette formation doit obligatoirement
répondre à « l’examen de validation et de compréhension » (onglet
Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à évaluer leur compréhension, doivent être transmises à la responsable
de la formation continue, Mme Dieuline Jean-Charles, H.D., B. Éd.,
à djean-charles@ohdq.com. La note de passage est 80 %.

Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette conférence webinaire asynchrone, les participants
devraient être en mesure de (d’) :

1. Lister les critères liés à une pratique sécuritaire, efficace,
simple et rapide par rapport aux conduites d’eau dentaires
et les systèmes d’évacuation;

2. Expliquer la technique de désinfection des conduites d’eau
dentaires et les systèmes d’évacuation;

3. Choisir un désinfectant selon les critères présentés;
4. Analyser les procédures de désinfection recommandées;
5. Planifier des interventions pour diminuer les risques
d’infections;

6. Évaluer les méthodes de contrôle d’infections.

6. Évaluer les méthodes de contrôle d’infections.

Objectifs du cours

Objectifs du cours

• Identifier les tubulures et les conduits d’eau nécessitant la

Webinaire et examen :

• Identifier les surfaces nécessitant la désinfection;
• Reconnaître les meilleures pratiques liées
à la désinfection et l’asepsie;

• Catégoriser les méthodes de contrôle de
désinfection et de l’asepsie;

• Analyser les composants des désinfectants;

Webinaire et examen :
désinfection;

• Reconnaître les meilleures pratiques liées à la désinfection
des tubulures et les conduits d’eau;

• Catégoriser les méthodes de contrôle de désinfection des
tubulures et les conduits d’eau;

• Analyser les composants des nettoyants et désinfectants
utilisés pour les tubulures et les conduits d’eau;

• Développer une méthode sécuritaire, efficace, simple et rapide
pour faire la désinfection des conduites d’eau dentaires et les
systèmes d’évacuation;

• Développer une méthode sécuritaire, efficace, simple
et rapide pour faire la désinfection et l’asepsie des surfaces;

• Justifier la nécessité d’avoir un protocole d’asepsie détaillé.
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•

Justifier la nécessité d’avoir un protocole
de désinfection détaillé.
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LA RELATION ENTRE LES PIERCINGS BUCCAUX
ET LE RISQUE ACCRU DE COMPLICATIONS ORALES
ET SYSTÉMIQUES
– Dre Melanie Campese, D.M.D., FRCD(C), parodontiste
et spécialiste en implantologie

Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette conférence webinaire asynchrone, les participants devraient être en mesure de (d’) :

1. Lister les raisons motivant des individus à avoir des piercings buccaux ;

(1,5 heure de formation continue)
DATE : 18 septembre 2018 au 31 décembre 2021
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrone
COÛT : 57,49 $ (taxes incluses)

Pertinence clinique
En Amérique du Nord, les piercings buccaux sont devenus de plus
en plus populaires chez les adolescents et les jeunes adultes. Dans
le passé, cette tendance était fortement associée à des individus
ayant des comportements à risque ou étant en détresse émotionnelle. Les études récentes démontrent que cette tendance
est plutôt associée au désir d’art corporel ou qu’elle aide à favoriser l’expression individuelle. Par contre, il faut savoir qu’il y a
des risques et des complications associés aux piercings buccaux
et l’hygiéniste dentaire joue un rôle important dans le dépistage,
l’évaluation, le traitement et la prévention de ces complications.

Description de la formation
Ce cours vise à fournir aux participants l’information la plus
récente sur la relation entre les piercings buccaux et le risque
accru de complications orales et systémiques.
Chaque participant à cette formation doit obligatoirement
répondre à « l’examen de validation et de compréhension » (onglet
Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à évaluer leur compréhension, doivent être transmises à la responsable
de la formation continue, Mme Dieuline Jean-Charles, H.D., B. Éd.,
à djean-charles@ohdq.com. La note de passage est 80 %.
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2. Expliquer les principales complications locales
et systémiques des piercings buccaux ;

3. Établir le rôle de l’hygiéniste dentaire quant à la prévention
des infections causées par les piercings buccaux ;

4. Noter les effets secondaires associés aux piercings buccaux ;
5. Planifier les interventions pour diminuer les risques associés
avec les piercings buccaux ;

6. Recommander des interventions pour prévenir et soigner
les séquelles associées aux piercings buccaux.

Objectifs du cours
Webinaire et examen :

• Identifier les sites communs des piercings buccaux ;
• Reconnaître l’incidence et la prévalence
des piercings buccaux ;

• Catégoriser les complications associées avec
les piercings buccaux ;

• Faire corréler les complications aux piercings buccaux ;
• Développer un plan stratégique pour justifier l’enlèvement
des piercings buccaux
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RENSEIGNEMENTS AVANT DE VOUS INSCRIRE

Politique de remboursement

Pour un plein accès à la formatlon continue

Un remboursement vous sera accordé si votre demande écrite est
acheminée par courriel ou parvient au siège social 30 jours avant
la date du cours choisi. Le remboursement sera assujetti à une
retenue de 30 % pour frais administratifs. Votre demande devra
être adressée à Liliane Mukendi par courriel à info@ohdq.com.

Afin d’encourager et de soutenir le développement professionnel
de ses membres, I’OHDQ développe ses formations continues
de manière à offrir un contenu complet, diversifié et orienté vers
l’innovation, pour mieux s’adapter aux pratiques de demain :
nouvelles tendances socioéconomiques, démographiques, légales
ou encore en matière de pratiques cliniques. Votre Ordre œuvre
sans relâche pour que chaque membre maîtrise l’information
disponible, développe ses compétences en conséquence et soit
au plus près des enjeux qui lui sont propres.

Formations organisées par l’OHDQ
Dès votre inscription à un cours de l’OHDQ, les heures seront automatiquement comptabilisées à votre dossier de membre. Toutefois,
si vous êtes absent le jour de l’évènement et/ou omis de signer
le registre des présences, l’Ordre annulera les heures concernées.

Procédure d’inscription :

Modérateurs recherchés

• Le nombre d’inscriptions est limité pour chaque cours.
• Les cours sont sujets à annulation si le nombre d’inscriptions par conférence n’est pas atteint, et ce, jusqu’à un mois avant la tenue du cours.
• Les cours sont réservés aux membres de l’Ordre seulement.
• Les inscriptions se font en ligne seulement au www.ohdq.com. Aucune
inscription ne sera acceptée par téléphone. Aucune inscription ne peut
être effectuée sur place. Les inscriptions seront acceptées au plus tard
une semaine avant la date du cours choisi.
• Une confirmation de la transaction vous sera envoyée
par courriel.
• Vous recevrez une lettre de confirmation par courriel.
• L’attestation et le reçu seront transmis par courriel après les formations.
Seuls le formulaire d’appréciation et le registre des présences seront disponibles sur place. Aucun crayon ni tablette ne sont fournis sur les lieux.

L’Ordre est à la recherche de modérateurs pour chaque formation
à l’exception de la formation RCR.

• Pour la formation RCR, la carte de certification sera postée.

NB : Les notes de cours sont à la discrétion de chaque
conférencier.

Le rôle du modérateur consiste à présenter le conférencier, à s’assurer du bon déroulement de la logistique (pause-santé, dîner,
équipement audiovisuel), à remettre un formulaire d’appréciation à
chaque participant et à s’assurer que ceux-ci signent le registre des
présences à la fin de la formation. Le modérateur devra par la suite
retourner les formulaires d’appréciation, le registre des présences
ainsi que tout autre matériel à l’Ordre dans l’enveloppe fournie et
préaffranchie, au plus tard dans les 7 jours suivant la formation.
Les personnes qui sont intéressées peuvent communiquer avec
Mme Nadine Caron par courriel à ncaron@ohdq.com ou par téléphone au 514 284-7639, poste 205.
À noter qu’un membre qui agit comme modérateur peut assister
à la formation gratuitement.

L’assurance pensée pour vous
Avec plus de 30 ans d’expérience en assurance de groupe au
Québec, nous sommes fière d’offrir aux membres de l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec des protections personnalisées
pour leur assurance auto, habitation et entreprise.

ü

97 % de nos clients
renouvellent avec nous
chaque année. 1

ü

Service de réclamation
24 h, 7 jours.

ü

Avec l’application
La Personnelle, gérez vos
polices d’assurance et
profitez des programmes
de prévention.

Ayez l’esprit tranquille en sachant que vos biens
sont bien protégés grâce à La Personnelle.

Pour en savoir plus, visitez

lapersonnelle.com/ohdq
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
1
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Statistiques
internes
de La Personnelle : Taux approximatif de titulaires de police ayant renouvelé leur police à la fin du terme, de janvier à décembre 2018,
selon les statistiques
internes de La Personnelle. Ce taux ne comprend pas les annulations et résiliations en cours de terme.

MESSAGES OHDQ

MESSAGES DE L’ORDRE
BOURSES MÉRITAS 2020
Afin d’encourager la relève et de souligner l’excellence académique d’étudiants en hygiène dentaire, l’OHDQ octroie chaque
année la Bourse Méritas. Cette reconnaissance offre l’occasion
de découvrir de nouveaux talents, de valoriser l’excellence de
leur parcours collégial et de partager leur vision personnelle
de la profession.

2020

• Mme Anne-Laurie Martineau
Cégep Trois-Rivières
• Mme Marie-Claude Blanchette O’Connor
Cégep Garneau
• Mme Mévania Mendez-Portillo

Sur recommandation au Conseil d’administration, les
membres du comité des bourses Méritas 2020, réunis le jeudi
14 septembre 2020, ont attribué des mentions aux quatre
lauréates suivantes :

Anne-Laurie
Martineau

Marie-Claude
Blanchette O’Connor

Cégep Édouard-Montpetit
• Mme Stéphanie Leclerc
Cégep Édouard-Montpetit

Mévania
Mendez-Portillo

Stéphanie
Leclerc

Nous leur adressons toutes nos félicitions et leur souhaitons du succès dans leurs études!
Pour tous les détails de la Bourse Méritas, visitez le site Web de l’Ordre!

Nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter de joyeuses fêtes !
Nos bureaux seront fermés
du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
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PUBLIPOSTAGE
Services financiers de la Banque Nationale

LE PLAN FINANCIER,
UN OUTIL ESSENTIEL
POUR LA SANTÉ FINANCIÈRE
Réalisez vos objectifs à court terme et profitez pleinement
de votre retraite grâce au plan financier.
UN OUTIL ESSENTIEL

RENCONTRER SON CONSEILLER

« Le plan financier évalue vos objectifs et met en place des
moyens pour les atteindre », affirme Mohamed Wakkak, conseiller senior à la Banque Nationale.

Avec votre conseiller, vous commencerez par avoir une vue d’ensemble de votre bilan financier pour évaluer votre coût de vie :

Pour guider la discussion avec votre conseiller, réfléchissez à
votre budget personnel. Le plan financier et le budget sont complémentaires : le budget évalue vos revenus et vos dépenses, et
structure les finances du quotidien pour dégager un montant
à économiser. Le plan financier tient compte de vos objectifs à
long terme. Votre budget détaillé aiguillera l’expert de la Banque
Nationale dans son élaboration d’un plan réaliste.

RÉFLÉCHIR À SES PROJETS
« Entamez une réflexion sur votre style de vie souhaité à la
retraite. Comment entrevoyez-vous l’avenir ? Continuerez-vous
à travailler à temps partiel? Toutes ces questions orienteront la
discussion », explique Mohamed Wakkak. Notre calculatrice de
planification de retraite vous préparera aussi à votre rencontre
avec votre conseiller.

Votre actif – Il dressera la liste de vos biens : propriétés, véhicules,
comptes bancaires, épargne, assurance vie et invalidité, cotisations à un régime de pension et placements.
Votre passif – Parmi les dettes les plus courantes, il retiendra
l’hypothèque, les prêts étudiants, les prêts et marges de crédit
personnels et les cartes de crédit.
Vos revenus – Il consultera votre talon de paie et votre dernier relevé d’impôt pour y voir votre revenu net. Il inclura aussi
d’autres sources de revenus, comme les primes ou les pensions
alimentaires.
Vos dépenses courantes – Vous poursuivrez la discussion d’un
point de vue stratégique. Le but de l’exercice est d’établir si
vous aurez les revenus et la capacité d’épargne pour réaliser
vos objectifs.

ASSURER LE SUIVI DE SON PLAN D’ACTION
RASSEMBLER LES DOCUMENTS PERTINENTS
Voici les documents nécessaires à votre rendez-vous
(si applicable) :
• Relevé de fonds de pension
• Relevé de la Régie des rentes

« L’idéal est de rencontrer votre conseiller une fois l’an, surtout
si la date de votre retraite approche. Vous verrez si votre valeur
nette a changé et si votre bilan a évolué au point d’en affecter
votre plan financier. Si un événement important survient (perte
d’emploi, séparation, promotion), parlez-en. Enfin, retenez que
votre plan n’est pas immuable, mais un outil qui évolue dans le
temps », conclut Mohamed Wakkak.

• Relevé de placements
• Budget personnel
• Bilan financier annuel
• Déclaration de revenus
• Avis de cotisation
• États financiers des trois dernières années (entrepreneurs)

COMBIEN COÛTE UN PLAN FINANCIER?
En général, les clients n’ont pas à débourser de frais pour rencontrer un conseiller, c’est inclus dans l’offre de services de la
Banque Nationale. Toutefois, des coûts peuvent être exigés dans
certains cas, notamment si votre dossier et votre portefeuille
d’actifs sont très complexes et nécessitent de faire appel à un
fiscaliste ou à un notaire.

Notre offre pour les hygiénistes dentaires devient encore plus avantageuse. Découvrez vos nouveaux privilèges à bnc.ca/speclialiste-sante
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Kerry Lepicek, HDA (ON)
En tant qu’hygiéniste dentaire agréée, je suis sollicitée quotidiennement pour donner des conseils sur comment
éliminer la sensibilité dentaire. Nous savons que la gingivite aﬀecte 55 % des adultes1*. La gingivite peut mener à une
parodontite, laquelle peut engendrer la récession gingivale et de la sensibilité dentaire lorsque la racine est exposée2,3.
Nos objectifs sont de réduire l’accumulation de bioﬁlm, de modiﬁer sa composition et de décroître son impact sur les
gencives et les dents. Lorsque les dents font mal, les clients évitent de consommer certains aliments ou certaines boissons
pour essayer d’éliminer l’inconfort. Nous savons que 80 % de la sensibilité commence à la marge gingivale à cause de
la récession ou de l’érosion dentaire dues à l’acidité ou au fait de brosser trop vigoureusement, lesquels exposent les
tubules dentinaires2,3. L’hypersensibilité dentaire aﬀecte la santé buccodentaire et la qualité de vie de nos clients.

Au premier signe de gingivite, de récession ou de sensibilité, nous
devons intervenir. Une perception erronée est de croire que tous les
ﬂuorures sont égaux. Le ﬂuorure stanneux (SnF2) est unique parmi
les composés de ﬂuorure, car il oﬀre des avantages multiples lorsqu’on
le compare au ﬂuorure de sodium ou au sodium monoﬂuorophosphate.
Alors que les trois composés oﬀrent des bienfaits anticarie, le SnF2
stabilisé a démontré une protection plus large et considérablement
plus importante que les autres ﬂuorures en réduisant la gingivite
induite par la plaque.
L’exposition à du SnF2 stabilisé décroît la croissance
bactérienne, l’adhésion, la production d’acide et les
autres toxines métaboliques qui contribuent à la gingivite.
Utiliser un dentifrice comme moyen de procurer les
bienfaits améliorés du SnF2 aide à promouvoir une
bonne santé buccodentaire tout en désensibilisant.

Avant Après

d’agir. Nous devons modiﬁer notre point de mire pour un diagnostic,
une intervention et une éducation du patient eﬀectués plus tôt. Les
études démontrent qu’utiliser du SnF2 dans les dentifrices peut altérer
le bioﬁlm et contrôler la sensibilité dentaire de façon chimiothérapique.
Nos clients recherchent des options qui fonctionnent et des résultats
qui durent. Il a été cliniquement démontré que 99 % des sujets ont
connu une réduction de l’inﬂammation gingivale à la ﬁn de l’essai
comparativement au départ, comme l’indique leur résultat sur l’Indice
gingival modiﬁé de Lobene (IGM). Chez environ les deux tiers des
sujets, l’inﬂammation gingivale a diminué de 10 % ou plus5.

‡

CREST

Dans 18 essais contrôlés randomisés auprès de 2 890 sujets évaluant
le dentifrice avec SnF2 comparativement à un témoin négatif ou
positif, la moyenne du nombre de zones de saignement a diminué
de 51 % et de 31 %, respectivement4.
Les multiples bienfaits en matière de santé buccodentaire de
l’utilisation de Crest Gum & Sensitivity sont validés par l’ADC pour le
contrôle de la gingivite, de la sensibilité, de l’érosion de l’émail causée
par l’acidité, de la plaque et des caries. Cela se produit parce que le
SnF2 peut pénétrer en profondeur dans le bioﬁlm et la dentine aﬁn
d’aider à neutraliser la gingivite tout en traitant la sensibilité de la
racine. Crest Gum & Sensitivity :
1. Il peut combattre la plaque pendant 12 heures
2. Il est éprouvé en clinique pour réduire la gingivite et l’inﬂammation
3. Il occlut les tubules exposés pour procurer un soulagement
longue durée de la sensibilité de la racine en protégeant la
dentine exposée et en créant une couche protectrice qui
soulage la sensibilité de la racine†
Les bactéries pathogènes du bioﬁlm ont été associées aux aﬀections
systémiques comme la maladie cardiovasculaire, l’Alzheimer et même
diﬀérents types de cancers. Malheureusement, plusieurs professionnels
des soins buccodentaires attendent d’observer de la destruction, des
saignements, une perte osseuse, de l’érosion et de la récession avant

Nous devons éduquer et faire le point de mire de l’impact protecteur
que le SnF2 peut avoir sur la composition, la reminéralisation et
l’absorption du ﬂuorure de la salive et son action antibactérienne.
Le tout, jumelé avec le contrôle du bioﬁlm et le fait de parler du
pH de plusieurs de nos boissons préférées comme le café, le thé
ainsi que certaines eaux aromatisées, peut contribuer à l’augmentation
de l’érosion qui mène à la sensibilité. Plusieurs de mes clients ne
sont pas au courant que ces acides cachés attaquent ni de la façon
qu’ils contribuent à la sensibilité de leurs dents. De plus, oﬀrir
des dépliants et des graphiques est très utile pour motiver les
changements de comportement.

Un des outils que j’utilise avec tous mes clients est la méthode
montrer, dire et mettre en pratique. Je leur montre le problème, je les
informe des options pour les aider avec le problème, puis ils peuvent
le faire à la maison avec les bons produits et outils. Ce peut être aussi
simple que cela! Si nous faisons le point sur ce qui cause le problème,
nous pourrons prévenir la gingivite tout en contrôlant la maladie
parodontale, la sensibilité des dents et la récession.

Pour en savoir plus sur le dentifrice
Crest Gum & Sensitivity, veuillez visiter le
ou balayer le code QR.

* qui pourrait mener à une récession de la gencive et causer la sensibilité de la racine. † avec un brossage des dents deux fois par jour. ‡ Bienfaits en matière de santé buccodentaire validés par l’ADC : gingivite, sensibilité,
érosion de l’émail causée par l’acidité, plaque et caries.
Références : 1. LI Y et coll. Prevalence and severity of gingivitis in American adults. American Journal of Dentistry 2010;23(1):9-13. 2. Bahşi E et coll. An analysis of the aetiology, prevalence and clinical features
of dentine hypersensitivity in a general dental population. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Aug;16(8):1107-16. 3. West N et coll., Prevalence of dentine hypersensitivity and study of associated factors: A European
population-based cross-sectional study. J of Dent, 2013 Oct; 41(10): 841-851. 4. A. Biesbrock A, et coll. The Eﬀects of Bioavailable Gluconate Chelated Stannous Fluoride Dentifrice on Gingival Bleeding: Meta-Analysis
of Eighteen Randomized Controlled Trials J Clin Periodontol, Dec 2019. 5. Goyal CR et coll. Reduction in gingival bleeding and inﬂammation following use of a novel stabilized stannous ﬂuoride dentifrice for 2
months. Données recueillies par P&G.

© P&G, 2020 ORAL-27515 PGOCA-201193
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Vice-présidente, Activités d’hygiène
buccodentaire | 123Dentist
1

La gingivite affecte déjà 55 % des adultes ,
mais en raison des événements récents en
santé publique, les périodes prolongées entre
les visites au cabinet ont ajouté des défis en ce qui concerne les
activités d’hygiène buccodentaire.
Les hygiénistes dentaires se soucient de la santé buccodentaire
de leurs clients et savent que lorsque nous recommandons un
régime amélioré, cela peut transformer et améliorer la santé
des patients. Prévenir la formation de biofilm est la clé pour
préserver la santé des gencives. Un piètre entretien peut causer
une dysbiose du biofilm qui entraîne une réaction inflammatoire
pouvant mener à des maladies des tissus durs et mous. Un
meilleur entretien du biofilm peut aider à améliorer la santé
buccodentaire des clients en donnant des résultats prévisibles.
Cette façon de faire peut également rendre les rendez-vous
d’hygiène buccodentaire plus faciles et moins éprouvants. Nous
pouvons aider à atteindre un entretien optimal du biofilm grâce
à un régime de soins à domicile novateur, étayé par des données
probantes et composé de la brosse à dents électrique Oral-B
iO et des dentifrices de la gamme Crest Gum.

Le nouvel entraînement magnétique de la brosse à dents
Oral-B iO offre une technologie éprouvée d’oscillo-rotations, mais avec les avantages des microvibrations.
L’énergie concentrée est donc dirigée vers les pointes
des soies pour un nettoyage en profondeur. Son
détecteur de pression intelligent change de couleur en
fonction de la force de brossage et aide l’utilisateur à
conserver une pression constante, dans la fourchette
idéale de 0,8 à 2,5 N, grâce à un renforcement positif. La
brosse à dents Oral-B iO est conçue pour une meilleure
expérience et une meilleure assiduité du client. Il n’y a
jamais eu de meilleur moment pour éduquer les clients
sur cette incroyable technologie de pointe.
Des études récentes ont démontré que les utilisateurs
de la brosse à dents Oral-B iO avaient 4,5 fois plus de chances
de passer à des gencives saines comparativement aux utilisateurs
de la Sonicare DiamondClean2 et 14,5 fois plus de chances de
passer à des gencives saines comparativement aux utilisateurs
de brosse à dents manuelle3.


i



i

Nos clients ont besoin d’être éduqués pendant leur rendez-vous
d’hygiène buccodentaire sur l’importance du dentifrice. Crest
a mené l’évolution des dentifrices afin de perfectionner une
formule au fluorure stanneux stabilisé (SnF2) qui fonctionne en
pénétrant plus profondément dans le biofilm pour offrir une
protection des tissus mous et renforcer les tissus durs.
La mousse activée du dentifrice Crest Gum Detoxify pénètre
jusqu’à 4 mm sous la marge gingivale, là où le SnF2 aide à
neutraliser les bactéries qui causent la gingivite. Sa substantivité
peut aller jusqu’à 12 heures.
La formule InstaShield du dentifrice Crest Gum & Sensitivity
traite rapidement et prévient§ la sensibilité de la racine en créant
une couche résistante aux acides pour protéger la dentine
exposée. Elle aide également la guérison de la gingivite en
tuant les bactéries responsables de la plaque, un risque pour la
récession gingivale qui est une des causes de la sensibilité de la
racine.
En utilisant les dentifrices de la gamme
Crest Gum, vos clients ont 3,7 fois
plus de chances de passer à des
gencives généralement saines (< 10 %
de saignement) comparativement à
l’utilisation d’un dentifrice au fluorure
de sodium4.
*

Quand la brosse à dents Oral-B iO et les dentifrices de la
gamme Crest Gum sont combinés, nous pouvons aider à
ramener 100 % des clients qui souffrent de gingivite à des
gencives saines5! Employer des méthodes innovantes peut
être crucial afin d’aider à transformer l’hygiène buccodentaire
des clients pour un meilleur entretien du biofilm, une meilleure
assiduité et des résultats plus prévisibles. Il est impératif que les
recommandations que nous faisons à nos clients proviennent
de la dentisterie basée sur des données probantes et d’essais
cliniques. La recherche scientifique qui appuie la brosse à
dents Oral-B iO et les dentifrices de la gamme Crest Gum nous
donnent la confiance nécessaire pour recommander ce régime à
nos clients afin qu’ils puissent obtenir des résultats positifs sur le
plan de la santé buccodentaire.

Balayez le code QR pour en savoir plus sur
la brosse Oral-B iO et ses avantages pour
les clients
Balayez le code QR pour en savoir plus sur
les dentifrices Crest de la gamme Gum à
base de SnF2

† < 10 % de zones de saignement ‡ à la semaine 8; § Commence à agir immédiatement en bloquant les tubules, pour un soulagement en quelques jours; * Les dentifrices de la
gamme Crest Gum et la brosse Oral-B iO sont validés par l’ADC pour les avantages suivants sur le plan de la santé buccodentaire : gingivite, sensibilité, érosion de l’émail causée
par l’acidité, plaque et caries
Références : 1. LI Y et coll. Prevalence and severity of gingivitis in American adults. American Journal of Dentistry 2010;23(1):9-13. 2. Adam R, Ram Goyal C, Qaqish J, Grender J.
Evaluation of an oscillating-rotating toothbrush with micro-vibrations versus a sonic toothbrush for the reduction of plaque and gingivitis: results from a randomized controlled
trial. Int Dent J. 2020;70 Suppl 1:S16-S21. 3. Grender J, Ram Goyal C, Qaqish J, Adam R. An 8-week randomized controlled trial comparing the effect of a novel oscillating-rotating
toothbrush versus a manual toothbrush on plaque and gingivitis. Int Dent J. 2020;70 Suppl 1:S7-S15; 4. A. Biesbrock A, et coll. The Effects of Bioavailable Gluconate Chelated
Stannous Fluoride Dentifrice on Gingival Bleeding: Meta-Analysis of Eighteen Randomized Controlled Trials J Clin Periodontol, déc. 2019. 5. Adam R, Grender J, Timm H, Qaqish
J, Goyal CR. L’efficacité des propriétés contre la gingivite et la plaque d’une routine d’hygiène buccodentaire effectuée à l’aide d’une brosse à dents électrique oscillo-rotative
Oral-B iO, d’un dentifrice au fluorure stanneux, d’un rince-bouche au CPC et de soie dentaire : Résultats d’un essai de 12 semaines. Données internes de P&G
© P&G, 2020 ORAL-27522 PGOCA-201194
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NETTOYAGE
SENSAT NNEL
VOICI NOUVEAU

Combine la brossette arrondie emblématique de Oral-B
aux rotations, aux oscillations et aux microvibrations pour des
dents plus propres, des gencives plus saines* et une expérience
incroyable à laquelle les clients ne pourront résister.

OFFRES EXCLUSIVES AUX PROFESSIONNELS

119,

99 $

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 65 %
OPTEZ POUR VOTRE
COULEUR PRÉFÉRÉE
†

134,99 $
par
unité

ONYX
NOIR

ESSAYEZ UNE BROSSE ORAL-B
ALBÂTRE
BLANC

QUARTZ
ROSE

POUR VOIR LA DIFFÉRENCE

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI À DENTALCARE.CA/FR-CA/IO

* vs une brosse à dents manuelle ordinaire
† Brosse à dents électrique Oral-B iO – bienfaits en matière de santé buccodentaire validés par l’ADC : déloge la plaque, réduit et prévient la gingivite
L’offre prend fin le 30 juin 2021. Voir les détails à dentalcare.ca.
© P&G, 2020. PGOCMW-20173
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