
https://ohdq.com/


https://ohdq.com/
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/professionnels-sante/sciences-sante.html




4    L’EXPLORATEUR VOL. 31 N° 1

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 :
•  en s’assurant que les hygiénistes dentaires offrent des services de haute qualité ;
•  en participant à l’amélioration de la santé buccodentaire des Québécois ;
•  en contribuant à l’accessibilité aux soins préventifs en hygiène dentaire.

Pour ce faire, il encadre et réglemente la pratique professionnelle et soutient le leadership de ses membres dans l’exercice de leur profession.

VISION DE L’OHDQ
•  Un acteur essentiel en matière de santé buccodentaire ;
•  Une pratique professionnelle rigoureusement encadrée ;
•  Une profession qui rayonne dans la société ;
•  Une confiance renouvelée du public envers les hygiénistes dentaires ;
•  Des membres fiers de leur ordre professionnel et de leur profession.

LES VALEURS PRIVILÉGIÉES POUR LA PROFESSION D’HYGIÉNISTE DENTAIRE 
La rigueur – L'engagement – Le respect  – La collaboration  – Intégrité

COMMENT ALLEZ-VOUS ? COMMENT SE PORTENT VOS CLIENTS ?

Autrefois sujet tabou, la santé mentale est maintenant un enjeu de société de premier plan. 
Mais comment se présente-t-elle dans votre pratique professionnelle ? Nous vous présentons 
un dossier bien rempli sur un sujet inépuisable. 

Au cours des dernières décennies, le modèle biomédical a été sévèrement critiqué et sa 
prépondérance a été remise en question. C’est pourquoi la notion de dentisterie centrée sur 
la personne a intégré le discours professionnel et est devenue une préoccupation croissante. 
Nous vous proposons donc l’article « Vers une approche biopsychosocial en dentisterie : 
le modèle Montréal-Toulouse » qui décrit la dentisterie sociale et cette approche centrée 
sur le client. Également, nous vous proposons une étude visant à évaluer la santé dentaire 
et parodontale chez des patientes atteintes d’anorexie nerveuse et de boulimie nerveuse. 

En juin 2020, le gouvernement a adopté une loi qui modifiait, entre autres, la Loi sur le  
curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes.  
En conséquence, toute personne est présumée apte à consentir à des soins, même celle qui 
est protégée par un régime de protection ou un mandat ; et cette aptitude doit être vérifiée 
chaque fois qu’un soin est proposé. L’hygiéniste se doit de bien comprendre les particularités 
des diverses mesures de protection afin de savoir, en cas d’inaptitude à consentir aux soins, 
qui est la personne qui détient l’autorité pour ce faire. C’est ce que nous rappelle le feuillet 
de présentation de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le 
curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes ».

Dans le même esprit, nous vous présentons l’intégralité du document « Faire un signalement 
au DPJ, c’est déjà protéger son enfant – Quand et comment signaler ? » En tant que profes-
sionnel, vous assumez un rôle de protection de premier plan pour repérer les enfants qui 
présentent de grandes difficultés et leur venir en aide. Se voulant un outil de sensibilisation 
et d’information, ce texte répond aux questions les plus fréquemment posées lorsque l’on 
veut « Être à l’écoute de l’enfant et rompre le silence » pour faire un signalement au directeur 
de la protection de la jeunesse (DPJ).

ET VOUS, COMMENT ALLEZ-VOUS ?

À l’évidence, l’épidémie de COVID-19 a été un facteur de détérioration de la santé mentale 
de la population, adultes et enfants confondus. Après l’épuisement physique des équipes 
de soignants, la fatigue psychologique a fait de nombreuses victimes. Les hygiénistes  
dentaires, comme tout autre membre d’un ordre professionnel, peuvent être affectées par la 
maladie mentale, surtout en temps de pandémie. Peut-être ressentez-vous de l’épuisement  
et un grand besoin de vous reposer ? Nous vous invitons à lire l’article « Prendre soin de 
sa santé psychologique, c’est aussi déontologique ! » Ensuite, si vous n’êtes pas tout à fait 
convaincues, découvrez le résumé de la recherche « Éthique, santé et bien-être au travail 
des professionnels du réseau de la santé ». Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans certaines 
réponses de cette étude ? 

Finalement, peut-on encore être heureux au travail ? Oui, bien sûr ! Pour vous en convaincre, 
nous vous invitons à lire le portrait d’Isabelle Gemme, hygiéniste dentaire au Service den-
taire de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, hôpital spécialisé en soins psychiatriques. Une entrevue 
empreinte d’humanité !

N’oubliez surtout pas de lire les « Lignes directrices de l’OHDQ en cas d’urgences médicales 
pour la trousse d’urgence et pour la trousse de premiers soins, pour les cabinets d’hygiénistes 
dentaires ». Cet outil indispensable présente les lignes directrices pour toute hygiéniste dentaire 
qui travaille dans un cabinet. Une version pour imprimer est également disponible sur le site 
de l’Ordre à www.ohdq.com dans la section « Normes ».

L’été, déjà bien présent, permet à la majorité d’entre nous de prendre des vacances.  
Au nom de la rédaction, nous vous souhaitons de belles vacances et un repos bien mérité ! 

Bonne lecture !
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Une solution formulée expressément pour les problèmes 
concomitants de sensibilité et de gencives

Le dentifrice double soulagement SENSODYNE Sensibilité & Gencives est éprouvé en clinique. 
Il aide les patients à soulager la sensibilité et à gérer la gingivite simultanément.

Il est scientifi quement prouvé que SENSODYNE Sensibilité & Gencives procure :

SENSODYNE Sensibilité & Gencives
Un dentifrice au fl uorure stanneux 
offrant un double soulagement

Consultez gskhealthpartner.com pour recevoir des échantillons

Aidez vos patients à choisir de traiter leurs deux problèmes en 
même temps : recommandez SENSODYNE Sensibilité & Gencives

VOICI

Une amélioration continue 

du soulagement de la 
sensibilité sur 24 semaines2† 

63 % d’amélioration du 
soulagement de
 la sensibilité1* 

Une amélioration de 
la santé des gencives 

de 40 %3‡

PM-CA-SENO-20-00042Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2021 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

*  Amélioration en pourcentage de la cote Schiff comparativement au dentifrice au monofl uorophosphate de sodium après 8 semaines, 
test comparant le dentifrice au fl uorure stanneux à 0,454 % p/p avec le dentifrice de contrôle au monofl uorophosphate de sodium. 
Les différences du seuil tactile entre le dentifrice d’essai et le contrôle étaient de 7,5 g après 4 semaines et de 27,2 g après 8 semaines. 

† Étude menée avec un dentifrice au fl uorure stanneux à 0,454 % p/p; évaluation selon la cote Schiff et le questionnaire QEHD. 
‡ Amélioration en pourcentage de l’indice de saignement après 24 semaines, test comparant le dentifrice au fl uorure stanneux à 

0,454 % p/p avec le dentifrice de contrôle au monofl uorophosphate de sodium. L’étude a aussi démontré une amélioration de 19 % 
de l’indice gingival modifi é entre le dentifrice d’essai et le dentifrice de contrôle, à la semaine 24. Ces deux mesures indiquent une 
amélioration de la santé des gencives. 

1. Parkinson CR, et al. Am J Dent 2015;28(4):190-6. 2. Données internes de GSK. Numéro de l’étude 204930. 2017. 
3. Données internes de GSK. Étude RH01515, résumé. 2014.

https://www.gskhealthpartner.com/fr-ca/
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Vous êtes plusieurs hygiénistes dentaires à avoir démarré votre 
cabinet d’hygiène dentaire et une question que l’on nous pose 
régulièrement à l’adresse pl29@ohdq.com concerne la trousse 
d’urgence et de premiers soins que vous devez détenir. Il nous 
fallait donc créer une trousse d’urgence correspondant à nos 
activités réservées, ainsi qu’une trousse de premiers soins selon 
les lignes directrices de la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Vous trouve-
rez dans ce numéro, mais également sur notre site internet, la 
toute première édition des Lignes directrices de l’OHDQ en cas 

d’urgences médicales pour les hygiénistes dentaires exerçant 
dans un lieu sans la présence d’un dentiste.

Toujours sous le même thème de la santé et de la sécurité 
pour les hygiénistes dentaires exerçant en cabinet d’hygiène 
dentaire, nous avons eu la confirmation des principaux labora-
toires spécialisés indépendants offrant le service de vérification 
biologique des stérilisateurs qu’ils acceptent d’offrir également 
leurs services aux hygiénistes dentaires autonomes. 

Impossible pour moi de terminer ce Mot sans dire un 
gros BRAVO et MERCI aux hygiénistes dentaires qui 
prennent de leur temps personnel pour aller prêter 
main-forte au réseau de la santé afin de lutter contre 
la COVID-19. D’ailleurs, à l’initiative du Collège des 
médecins du Québec, vous pouvez suivre deux grandes 
campagnes de valorisation à la collaboration interpro-
fessionnelle mettant en vedette les différentes pro-
fessions qui participent à la campagne massive de 
vaccination. Les hygiénistes dentaires ont été à l’hon-
neur du #ProsDeLaVaccination le 13 juin dernier et le 
seront encore pour la campagne #BDFierté à la fin du 
mois de juin. Votre contribution change véritablement 
les choses.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été.

JEAN-FRANÇOIS LORTIE, H.D., B. Éd.  
Président de l’Ordre

MOT DU PRÉSIDENT

AVEC OPTIMISTE ET FIERTÉ 
–  JEAN-FRANÇOIS LORTIE, H.D., B. Éd.

Avec l’arrivée de l’été et l’allègement 
des paliers d’alertes pour l’ensemble 
des régions au Québec, l’espoir de 
revoir ceux et celles qui nous sont 
chers et de reprendre nos activités 
sportives et culturelles frappe à nos 
portes. Ce vent d’optimisme arrive à 
point après cette année hors de l’or-
dinaire, alors profitons-en pour refaire 
le plein d’énergie et pour prendre le 
temps d’apprécier toutes ces petites 
choses de la vie que nous tenions 
pour acquises. 

Il est un peu trop tôt pour dresser le bilan de cette crise sanitaire 
et humanitaire, mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer que 
certaines et certains d’entre nous ont été grandement affectés 
au cours des quinze derniers mois. D’où l’importance de profiter 
de nos vacances estivales pour prendre une pause et penser à 
nous, à notre bien-être physique et psychologique.

Dans ce numéro de L’Explorateur, nous avons choisi un thème 
d’actualité que nous abordons rarement dans notre domaine, 
soit la santé mentale. Vous trouverez des textes variés traitant 
cet enjeu de santé sous l’angle de la mise à jour scientifique pour 
vous aider dans votre pratique et, sous un angle plus personnel, 
pour vous permettre de poser un regard neuf sur votre propre 
santé mentale. 

Également dans cette édition, nous vous présentons les résultats 
d’une recherche en éthique, santé et bien-être au travail des pro-
fessionnels dans le réseau de la santé des services sociaux qui a 
été réalisée auprès de cinq ordres professionnels, celui des dont 
les hygiénistes dentaires. Même si les hygiénistes dentaires du 
réseau ne sont pas très représentées en nombre absolu par rap-
port à d’autres professionnels, leur taux de participation à l’étude 
a été très élevé, près de 53 %, ce qui est très bon en recherche. Le 
modèle utilisé par le groupe de recherche démontre clairement 
les liens entre les ressources organisationnelles, occupationnelles 
et l’exigence du travail par rapport à la présence plus ou moins 
grande de détresse psychologique et d’atteintes physiologiques.

MODERNISATION ET COLLABORATION 

INTERPROFESSIONNELLE

Après plus de neuf mois de travail intense pour mettre en œuvre 
la modernisation des professions du domaine buccodentaire, 
je peux vous témoigner de la grande collaboration interprofes-
sionnelle qui règne auprès de l’Ordre des dentistes du Québec 
(ODQ), l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ), l’Ordre 
des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec 
(OTPADQ) et notre Ordre. Nos équipes respectives travaillent 
à définir leurs activités réservées pour l’écriture d’un guide 
explicatif ; par ailleurs, les présidents tiennent également des 
rencontres afin de mettre sur pied une table de concertation 
des ordres de la santé buccodentaire. L’un de ses objectifs est 
de poursuivre cette belle collaboration interprofessionnelle une 
fois que le guide sera complété.

mailto:pl29@ohdq.com
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sécurité du travail (CNESST). In this issue, and on our website, 
you’ll find the first edition of the Lignes directrices de l’OHDQ 
en cas d’urgences médicales for dental hygienists practising in a 
location without a dentist.

In keeping with the theme of health and safety for dental hygie-
nists practising in dental hygiene offices, the major independent 
specialized laboratories offering biological verification service for 
sterilizers have confirmed that they’re also willing to offer their 
services to independent dental hygienists. 

I can’t end this word without saying a big BRAVO and 
THANK YOU to the dental hygienists who take time out 
of their busy schedules to help the health care system 
fight COVID-19. In fact, at the initiative of the Collège des 

médecins du Québec, you can follow two major campaigns 
promoting interprofessional collaboration and featuring 
the various professions participating in the mass vacci-
nation campaign. Dental hygienists were featured in the 
#ProsDeLaVaccination campaign on June 13 and will be 
featured again in the #BDFierté campaign at the end of 
June. Your contribution makes a real difference.

Happy reading, and have a wonderful summer!

JEAN-FRANÇOIS LORTIE, H.D., B. Éd. 
President

A WORD FROM THE PRESIDENT

WITH OPTIMISM AND PRIDE 
–  JEAN-FRANÇOIS LORTIE, H.D., B. Éd.

With the arrival of summer and 
the lowering of the alert levels for 
all regions in Quebec, the hope of 
seeing our loved ones and resuming 
our sports and cultural activities is 
knocking at our doors. This wind of 
optimism comes at the right time 
after this extraordinary year, so let’s 
take advantage of it to recharge our 
batteries and pause to appreciate 
all those little things in life that we 
took for granted. 

 
It’s a bit too early to take stock of the health and humanitarian 
crisis, but we can already say that some of us have been greatly 
affected over the past 15 months. Hence the importance of taking 
advantage of our summer vacation to kick back and think about 
ourselves, about our physical and psychological well-being.

In this issue of L’Explorateur, we have chosen a current theme 
that we rarely address in our field: mental health. You’ll find a 
variety of texts addressing this health issue from a scientific 
update perspective to help you in your practice—and, from a 
more personal perspective, to let you take a fresh look at your 
own mental health. 

Also in this issue, we present the results of a research project on 
ethics, health and well-being in the workplace of health and social 
services network professionals, which was carried out among 
five professional orders, including the OHDQ. Although dental 
hygienists in the network aren’t well represented in numbers com-
pared to other professionals, their participation rate in the study 
was very high, close to 53%, which is very good in research. The 
model used by the research group clearly demonstrates the links 
between organizational and occupational resources and work 
demands in relation to the presence of varying degrees of psy-
chological distress and physiological impairment.

MODERNIZATION AND INTERPROFESSIONAL 

COLLABORATION

After more than nine months of intense work to implement 
the modernization of the oral health professions, I can attest 
to the great interprofessional collaboration that exists among 
the Ordre des dentistes du Québec (ODQ), the Ordre des den-

turologistes du Québec (ODQ), the Ordre des technologues en 

prothèses et appareils dentaires du Québec (OTPADQ) and 
the OHDQ. Our respective teams are working to define their 
reserved activities for writing an explanatory guide; in addi-
tion, the presidents are also holding meetings to set up an 
issue table of the oral health orders. One of their goals is to 
continue this great interprofessional collaboration once the 
guide is completed.

Many of you have started your own dental hygiene practice, 
and one question we get asked regularly at pl29@ohdq.com 
is about the emergency and first aid kit you should have. We 
therefore needed to create an emergency kit for our reserved 
activities, as well as a first aid kit according to the guidelines 
of the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

mailto:pl29@ohdq.com
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TENIR À JOUR SON DOSSIER 
–  JACQUES GAUTHIER, erg., M.A.P., ASC

Le secrétaire de l’Ordre vous rappelle 
l’importance primordiale de tenir à jour 
son dossier de membre, et ce, tout au 
long de l’année.  

En effet, cette obligation légale ne  
s’applique pas seulement au moment de 
renouveler votre inscription annuelle. Que 
l’on pense à votre domicile professionnel 
ou à vos lieux d’exercice, comme à toute 
autre déclaration obligatoire en vertu 
du Code des professions, il est de votre  

responsabilité d’informer l’Ordre de tout changement, et ce, le plus 
rapidement possible et à l’intérieur des délais prescrits par la loi. Cela 
est vrai pour les hygiénistes dentaires comme pour tous les membres 
d’autres ordres professionnels.

Nous vous invitons à consulter régulièrement votre dossier 
membre en ligne et à vous poser la question à savoir si les  
informations déclarées à l’Ordre sont bien à jour. Une omission, 
même involontaire, pourrait avoir des conséquences et entacher 
votre dossier disciplinaire. 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

Type de renseignements Délai à respecter Procédure à suivre

Changement du domicile professionnel 30 jours

Modifier les renseignements à partir du 

formulaire situé dans Mon dossier de la 

zone des membres du site Web.

Changement de coordonnées, 

changement ou ajout d’un lieu 

d’exercice

30 jours

Changement de l’adresse courriel 30 jours

Déclaration d’un sinistre en 

responsabilité professionnelle

10 jours de la connaissance d’une  

telle réclamation ou de la transmission 

d’une telle déclaration de sinistre  

à l’assureur

Remplir le formulaire Divulgation d’une 

réclamation ou d’une déclaration de 

sinistre à l’égard de sa responsabilité 

professionnelle et le transmettre au 

secrétaire de l’Ordre (par la poste ou 

par courriel)*

Décision judiciaire de nature criminelle, 

disciplinaire ou pénale

10 jours à compter de celui  

où l’hygiéniste dentaire en est  

lui-même informé

Informer le secrétaire de l’Ordre (par 

la poste ou par courriel) qui vous 

précisera la documentation requise 

dans votre situation particulière*

Poursuite pour une infraction 

punissable d’une peine de 5 ans ou plus 

d’emprisonnement

10 jours à compter de celui où 

l’hygiéniste dentaire en est lui-même 

informé

Informer le secrétaire de l’Ordre (par 

la poste ou par courriel) qui vous 

précisera la documentation requise 

dans votre situation particulière*

*  Transmettre la documentation à l’attention de : Jacques Gauthier, Directeur général et secrétaire Ordre des hygiénistes dentaires  
du Québec. 700-606, rue Cathcart, Montréal, Québec  H3B 1K9  |  jgauthier@ohdq.com 

AIDE-MÉMOIRE POUR LA MISE À JOUR CONTINUE DE SON DOSSIER DE MEMBRE  

DE L’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC 

mailto:jgauthier@ohdq.com
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VERS UNE APPROCHE  
BIOPSYCHOSOCIALE EN DENTISTERIE :  
LE MODÈLE MONTRÉAL-TOULOUSE
–  CHRISTOPHE BEDOS,*,1 NAREG APELIAN2 ET JEAN-NOËL VERGNES1,3

Reproduction autorisée de « Towards a biopsychosocial approach in dentistry : the Montreal-Toulouse Model »  
British dental journal | volume 228 no 6 | 27 mars 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32221451/

RÉSUMÉ

Au cours des dernières décennies, le modèle biomédical a été sévèrement critiqué et sa prépondérance a été remise en question. C’est pourquoi 
la notion de dentisterie centrée sur la personne a intégré le discours professionnel et elle est devenue une préoccupation croissante pour notre 
profession. En outre, les dentistes ont été invités à tenir davantage compte de l’environnement des patients et à s’attarder sur les déterminants 
sociaux de leur santé, de leur maladie et de leur accès aux soins. Malheureusement, les dentistes comprennent encore mal l’approche centrée 
sur la personne de même que la dentisterie sociale et ils ont des difficultés à mettre en œuvre les approches biopsychosociales. Pour répondre 
à ces problématiques, nous proposons le modèle biopsychosocial Montréal-Toulouse appliqué à la dentisterie, qui englobe l’approche centrée 
sur le patient et la dentisterie sociale. Notre modèle présente trois types de tâches (la compréhension, la prise de décisions et l’intervention) 
que les dentistes devraient accomplir à chacun de trois niveaux interdépendants (l’individu, la communauté et la société). Nous proposons 
également une « liste de questions », un outil original conçu pour aider les professionnels dentaires à adopter ce modèle et à réfléchir à leurs 
interventions. Cette liste de questions comprend des questions clés visant à susciter la réflexion des dentistes et à étayer leur pratique biopsy-
chosociale de la dentisterie. Nous invitons les professionnels dentaires à adopter une approche biopsychosociale et à se servir du modèle 
Montréal-Toulouse comme guide. Nous les encourageons également à utiliser notre liste de questions et à l’adapter à leur contexte de pratique.

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, le modèle biomédical a été sévè-
rement critiqué et sa prépondérance a été remise en question. Les 
éducateurs et les chercheurs en soins dentaires ont en effet déploré 
le réductionnisme de ce modèle, notamment son accent mis sur les 
maladies, et le manque d’intérêt des cliniciens pour la maladie telle 
que ressentie par le patient et pour la personne dans son ensemble. 
Les patients ont également exprimé leur insatisfaction par rapport 
à leurs interactions avec les dentistes et leur méfiance générale à 
l’égard de la profession dentaire. En bref, tout en contestant les 
modèles traditionnels « centrés sur la maladie » et « centrés sur le 
professionnel », des voix ont appelé au développement d’approches 
biopsychosociales en dentisterie1.

C’est pourquoi les termes « dentisterie centrée sur le patient » et 
« dentisterie centrée sur la personne » ont intégré le discours pro-
fessionnel ces dernières années et sont devenus une préoccupation 
croissante dans l’enseignement des soins dentaires. Le nouveau 
cadre éducatif canadien, par exemple, définit les soins centrés sur 
le patient comme l’une des cinq compétences que les futurs den-
tistes devraient acquérir2. Au sens large, la dentisterie centrée sur 
le patient, et plus encore la dentisterie centrée sur la personne, 
mettent l’accent sur les besoins, les préoccupations, les craintes 
et les attentes de chaque patient ; cela implique une relation plus 
équilibrée entre dentistes et patients en matière de communication 
et de prise de décisions3.

DOSSIER

POINTS CLÉS

Décrit une approche biopsychosociale pour  
les professionnels dentaires (le modèle  
Montréal-Toulouse).

Cette approche, une solution de rechange aux 
méthodes biomédicales, englobe l’approche 
centrée sur le patient et la dentisterie sociale.

Propose une liste de questions ouvertes pour aider 
les professionnels dentaires à mettre en œuvre 
cette approche et à réfléchir à leur pratique.

Parallèlement, plusieurs chercheurs en santé publique ont exhorté 
les dentistes à prendre davantage en compte l’environnement 
des patients, et à s’attarder sur les déterminants sociaux de leur 
santé, de leurs maladies et de leur accès aux soins4. Autrement 
dit, ils recommandent aux dentistes de s’attaquer aux conditions 
sociales qui rendent les personnes et les communautés malades, 
par exemple en prescrivant des interventions sociales aux patients 
et en militant pour la santé buccodentaire. Cette approche de « den-
tisterie sociale » implique de la part des dentistes qu’ils élargissent 
leurs horizons et qu’ils étendent la portée de leurs interventions à 
l’échelle biopsychosociale.

Malheureusement, le modèle biomédical demeure prépondérant 
et les dentistes (y compris les éducateurs et les étudiants en soins 
dentaires) comprennent encore mal la notion d’approche centrée 
sur la personne5 et de dentisterie sociale6. L’objectif de cet article 
est de les aider à adopter ces nouvelles approches et à y réfléchir. 
Dans les paragraphes suivants, nous décrirons le modèle biopsy-
chosocial Montréal-Toulouse appliqué à la dentisterie, qui englobe 
l’approche centrée sur le patient et la dentisterie sociale. Nous 
présenterons également une « liste de question », un outil original 
conçu pour aider les professionnels dentaires et les éducateurs en 
soins dentaires à mettre en œuvre ce modèle dans leur pratique.

1 Division santé buccodentaire et société, Faculté de médecine dentaire, Université McGill, 2001, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3A 1G1, Canada ;  
2 Centre Dentaire Jean Talon, 524 rue Jean Talon O, Suite 1, Montréal (Québec) H3N 1R5, Canada ;  
3 Département d’épidémiologie et de santé publique, UFR d’Odontologie de Toulouse/Hôpital de Toulouse, 3, Chemin des Maraîchers, 31062 Toulouse Cedex, France.

*Pour toute correspondance : Christophe Bedos Adresse courriel : christophe.bedos1@mcgill.ca
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Participer aux processus 
décisionnels des politiques et 

programmes locaux en matière  
de santé (par le biais de  

partenariats avec les autorités  
et les organisations locales)

Comprendre la communauté locale,  
y compris ses caractéristiques sociales  

et démographiques, ses besoins en  
matière de santé et de ressources  
médicales et non médicales, ainsi  

que les structures qui déterminent la  
santé buccodentaire des individus  

et l’accès aux soins dentaires

Comprendre les structures  
sociales et politiques qui  

déterminent la santé buccodentaire  
de la population et les inégalités  

sociales en matière de santé 
buccodentaire et d’accès  

aux services dentaires

Participer aux processus  
décisionnels des politiques  

en matière de santé à l’échelle  
sociétale (par le biais de la  

présence au sein d’organisations 
professionnelles et non  

professionnelles)

Promouvoir le  
développement  

de politiques et de  
programmes liés à la  
santé communautaire  

et y contribuer

Plaider en faveur de  
politiques publiques saines  

et de la réduction des inégalités  
en matière de santé buccodentaire  
et d’accès aux services dentaires

Adapter l’organisation et 
l’environnement de la clinique 

dentaire aux besoins de la 
communauté locale (clinique 
adaptée à la communauté)

INTERVENIR

tenir compte des craintes,  
du rythme et des attentes du  

patient (comprend la promotion 
 et le soutien des intérêts des  

patients et la concertation  
avec les ressources locales  

pour aborder les déterminants  
de la santé buccodentaire  

du patient)

PRISE DE DÉCISIONS

en fonction des résultats  
escomptés, des valeurs et de  

la tolérance au risque du patient  
et du dentiste (comprend la décision 

d’intervenir sur le plan des  
déterminants sociaux de la santé 

buccodentaire du patient  
et de son accès aux services)

COMPRENDRE

La maladie telle que ressentie  

par le patient et la maladie telle que  

perçue par le médecin

(inclut la compréhension des  
déterminants sociaux et des  

facteurs de risque liés à la santé 
buccodentaire du patient)N
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Le modèle biopsychosocial Montréal-Toulouse appliqué à la dentisterie

Le modèle Montréal-Toulouse s’inspire de deux cadres originaux que nous avons produits au cours des dernières années : le premier 
décrit les grands principes des soins dentaires centrés sur la personne7,8 et se concentre principalement sur la relation dentiste-patient 
à l’échelle de l’individu ; le deuxième cadre présente la dentisterie sociale9 et décrit les mesures que doivent prendre les dentistes à 
l’échelle individuelle, communautaire et sociétale pour agir sur le plan des déterminants sociaux de la santé. Nous avons actualisé 
et fusionné ces deux cadres complémentaires pour proposer le modèle Montréal-Toulouse appliqué à la dentisterie (fig. 1).

Figure 1 – Le modèle biopsychosocial Montréal-Toulouse appliqué à la dentisterie
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prescrire une intervention sociale à leurs patients, comme nous 
l’avons déjà mentionné, mais ils leur permettent également de 
participer aux processus décisionnels ayant trait aux politiques de 
santé locales et d’intervenir dans la communauté. Ces interven-
tions pourraient prendre différentes formes, comme par exemple 
encourager les écoles à subventionner des collations saines, plaider 
pour des programmes de santé buccodentaire dans les maisons de 
retraite, ou promouvoir des politiques locales qui favorisent l’inclu-
sion sociale et la sécurité4. Intervenir signifie également adapter les 
aspects humains et non humains des cliniques dentaires aux besoins 
spécifiques de la population locale ; en d’autres termes, les rendre 
« conviviales » et « centrées sur la communauté », en particulier pour 
les groupes sociaux défavorisés, stigmatisés ou exclus.

À l’échelle sociétale, le clinicien biopsychosocial tente de comprendre 
et d’identifier les structures sociales, politiques et économiques qui 
façonnent la santé buccodentaire de la population en général

— ainsi que la communauté au sein de laquelle la clinique dentaire 
est intégrée — et peut produire ce que Freeman et al. appellent 
une « mauvaise santé buccodentaire » (qui correspond à des 
taux extrêmes de morbidité)15. L’apprentissage des déterminants 
sociaux de la santé et d’une mauvaise santé buccodentaire ne doit 
pas se limiter à l’acquisition de connaissances de base ; il requiert 
également l’examen des lois, des politiques et des programmes 
du pays qui, directement ou indirectement, peuvent influencer 
la santé buccodentaire de la population. En d’autres termes, il 
s’agit par exemple de s’informer sur les programmes de santé 
publique ou les règlements sanitaires, mais aussi sur les politiques 
sociales et les politiques du travail pouvant avoir un impact sur la 
santé buccodentaire de la population, ainsi que sur la communauté 
locale des dentistes et sur les patients. Le clinicien socialement 
engagé cherche à influencer les systèmes et les infrastructures de 
plus grande envergure et il acquiert ainsi des connaissances sur la 
manière dont les décisions sont prises à l’échelle sociétale afin d’y 
participer. Cela peut se faire entre autres de manière individuelle en 
participant au dialogue public et en contactant les représentants 
élus, ou de manière collective en faisant partie d’organisations 
professionnelles et non professionnelles. Le dentiste peut alors 
intervenir en faveur de lois sur la fluoration de l’eau, par exemple, 
ou plaider en faveur de politiques de lutte contre la pauvreté.

Le modèle présente trois types de mesures à prendre par les 
dentistes (comprendre, prendre des décisions et intervenir) à 
chacun de trois niveaux interdépendants (l’individu, la commu-
nauté et la société).

Au niveau individuel, qui représente la rencontre avec un patient, 
le clinicien biopsychosocial tente de comprendre la personne et ce 
que celle-ci juge important de partager ; cela inclut son ressenti (et 
pas seulement la maladie en soi), ainsi que des aspects plus géné-
raux de la vie de la personne, y compris les déterminants sociaux 
de sa santé buccodentaire10. Comprendre signifie également que 
le clinicien évalue attentivement la stigmatisation dont la personne 
peut faire l’objet et l’impact qu’elle peut avoir sur sa santé buccoden-
taire et sur ses relations cliniques11,12. Le professionnel invite et aide 
également le patient à s’engager dans le  processus décisionnel et 
à participer pleinement à l’élaboration conjointe d’un plan de trai-
tement. Enfin, toujours en collaboration avec le patient, le dentiste 
intervient tout en tenant compte de ses préoccupations, ses craintes 
et ses attentes. Ces interventions peuvent inclure des interventions 
chirurgicales, telles que des extractions, des nettoyages et des res-
taurations, des actions non chirurgicales, telles que l’information ou 
l’accompagnement de la personne, et même des mesures prises en 
amont, telles que la promotion et le soutien des intérêts des patients 
et la prescription de services sociaux fournis par des ressources non 
médicales locales. La prescription sociale signifie que le dentiste 
est en contact avec les ressources locales, telles que les travailleurs 
sociaux ou les centres communautaires, pour fournir des services 
supplémentaires au patient13. Il convient de noter que le processus 
décisionnel peut également conduire, dans certains cas, à l’abs-
tention thérapeutique, une option qui est également soutenue par 
l’approche par la « médecine réaliste » de Calderwood14.

Au niveau communautaire, le dentiste biopsychosocial vise à explo-
rer et à comprendre la communauté locale ; cela implique la collecte 
d’informations sur son profil épidémiologique en matière de santé 
buccodentaire, mais aussi l’identification de ses caractéristiques 
démographiques, sociales et politiques9. Cela implique également 
l’établissement de liens, voire de partenariats, avec les ressources 
médicales locales, notamment les médecins, et les ressources non 
médicales, telles que les travailleurs sociaux, les organisations com-
munautaires et les autorités locales. Ces liens sont importants, car 
ils élargissent la sphère d’influence des dentistes ; ils les aident à 
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Tableau 1  : Liste de questions pour les étudiants et les praticiens des soins dentaires (inspirée de Ventres16)

Niveau

Niveau individuel

Comprendre

Quelles sont les préoccupations (et les préoccupations cachées) de mon patient ?

Quelles sont les attentes (et les attentes cachées) de mon patient ?

D’après mon patient, quelles sont les causes de ses problèmes de santé buccodentaire ? 

D’après moi, quelles sont les causes de ses problèmes de santé buccodentaire ? (y compris les facteurs de risque et les causes ou déterminants sociaux)

Est-ce que mon patient et moi partageons ces modèles explicatifs ? (Est-ce que nous comprenons mutuellement nos points de vue ?)

Quelles idéologies, quels stéréotypes ou préjugés personnels ai-je envers mon patient et comment peuvent-ils influencer notre relation* ?

Prise de décisions

À quel degré mon patient veut-il participer au processus décisionnel ? 

Est-ce que nous collaborons à la rédaction d’une liste de problèmes et d’un plan d’intervention ?

Est-ce que nous essayons de remédier aux facteurs de risque liés aux problèmes de santé buccodentaire de mon patient ?

Est-ce que nous essayons d’aborder les causes ou les déterminants sociaux des problèmes de santé buccodentaire de mon patient ? 

Quelles sont les ressources médicales et sociales qui pourraient, directement ou indirectement, aider à résoudre les problèmes de santé buccodentaire de mon patient ?

Intervenir

Pendant les interventions cliniques, est-ce que je tiens compte des craintes, du rythme et des attentes de mes patients ?

Devons-nous réévaluer le plan de traitement initial et l’ajuster ? 

Est-ce que nous nous penchons sur la maladie telle que ressentie par le patient et sur la maladie telle que perçue par le médecin ?

Est-ce que nous nous attaquons aux facteurs de risque liés aux problèmes de santé buccodentaire de mon patient ?

Est-ce que nous remédions aux causes ou aux déterminants sociaux des problèmes de santé buccodentaire de mon patient ? 

(Y a-t-il des prescriptions sociales que je pourrais mettre en place ?)

Est-ce que nous construisons une bonne relation fondée sur une confiance mutuelle ?

Niveau communautaire

Compréhension

Quelles sont les caractéristiques (sociales, démographiques, politiques) de ma communauté ? 

Quels sont les besoins de ma communauté en matière de santé buccodentaire ? 

(Quelles sont les personnes ou quels sont les groupes qui ont une santé buccodentaire médiocre ou « mauvaise » ?)

Quelles sont les principales ressources médicales et non médicales de ma communauté ?

Quelles sont les structures locales qui déterminent la santé buccodentaire des gens et leur accès aux soins dentaires ?

Prise de décisions
Est-ce que j’ai des partenariats avec des ressources médicales locales (médecins, etc.) ?

Est-ce que j’établis des partenariats avec des ressources non médicales locales (travailleurs sociaux, services juridiques, groupes communautaires, autorités locales, etc.) ?

Est-ce que je participe aux processus décisionnels concernant les politiques et les programmes locaux de santé buccodentaire ?

Intervention

Ma clinique offre-t-elle un environnement inclusif et convivial pour mon patient et pour ma communauté locale ? 

(En particulier pour les personnes et les groupes défavorisés, stigmatisés ou exclus ?)

Est-ce que je contribue à l’élaboration de politiques et de programmes communautaires en matière de santé? 

Suis-je reconnu et digne de confiance au sein de la communauté ?

Échelle sociétale

Compréhension

Est-ce que je comprends les processus selon lesquels les structures sociales et politiques influencent la santé buccodentaire de la population  
(et son accès aux soins dentaires) ?

Est-ce que je connais les règlements et les lois qui influencent la santé buccodentaire de la population ?

Est-ce que je connais les processus selon lesquels sont prises les décisions clés concernant la santé buccodentaire de la population ?

Prise de décisions
Est-ce que je participe aux processus décisionnels concernant la santé buccodentaire de la population?  
Quel est mon rôle dans les organisations professionnelles et autres ?

Intervention
Est-ce que je plaide pour des politiques publiques saines et pour la réduction des inégalités en matière de santé buccodentaire?  

Est-ce que je milite pour des services dentaires financièrement plus accessibles ?

Est-ce que j’influence les décisions qui favorisent la santé buccodentaire au sein de notre société ?

*Question adaptée de Ventres16

Une liste de questions pour aider les dentistes à mettre 

en œuvre le modèle Montréal-Toulouse

Les listes de questions sont des outils que Ventres16 a propo-
sés comme solution de rechange ou complément aux listes de 
contrôle de Gawande17. Les listes de contrôle aident à guider les 
cliniciens lors d’interventions chirurgicales complexes de manière 
séquentielle et systématique, mais elles sont moins intéressantes 
en ce qui concerne les interactions humaines, qui constituent le 
cœur de la pratique médicale générale. Ventres a donc proposé 
des listes de questions pour aider les médecins à évaluer « l’orien-
tation bio-psycho-sociale-spirituelle de la pratique généraliste ». 
Les listes de questions comprennent des questions clés visant 
à aider les cliniciens à « se rappeler et à examiner les concepts 
essentiels à l’exploration et à la prise en charge de situations 
courantes et de situations difficiles avec les patients »16.

La pratique dentaire est particulière dans le sens où elle englobe 
des interventions chirurgicales et techniques, pour lesquelles les 

listes de contrôle sont appropriées, et des processus biopsycho-

sociaux, auxquels les listes de questions sont davantage adaptées. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les professionnels 

dentaires pour mettre en œuvre les approches biopsychosociales, 

nous avons élaboré une liste de questions visant à soutenir leur 

« pratique réfléchie » centrée sur le patient et intégrant la den-

tisterie sociale. Cette liste de questions s’adresse aux dentistes 

dans différents contextes, y compris celui de la pratique privée ; 

il est également pertinent pour les éducateurs et les étudiants en 

soins dentaires, qui y trouveront un guide de réflexion pour leurs 

premières expériences cliniques.

La liste de questions reflète le modèle Montréal-Toulouse et, par 

conséquent, comprend des questions clés à propos de ses principales 

caractéristiques — la compréhension, la prise de décisions et l’inter-

vention — pour chacun des trois niveaux : l’individu, la communauté 

et la société (tableau 1).
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Nous encourageons les professionnels dentaires à faire preuve 
de souplesse dans l’utilisation de cette liste de questions. Tout 
d’abord, ils peuvent l’appliquer à différents moments dans leur 
pratique et pas seulement comme un guide, au cours d’une  
rencontre clinique. Par exemple, ils peuvent choisir de  
s’auto-interroger à la fin d’une visite dentaire pour réfléchir à son 
déroulement, identifier ce qui s’est bien passé et ce qui peut être 
amélioré, et préparer les prochaines visites du patient. La liste de 
questions pourrait ainsi servir à structurer les sessions de débreffage, 
qui sont particulièrement appropriées dans l’enseignement des soins 
dentaires, où les éducateurs et les étudiants réfléchissent ensemble 
à des cas cliniques. Par exemple, en demandant « est-ce que vous 
et votre patient avez partagé des modèles explicatifs de la maladie 
telle qu’il la ressent et telle que vous la percevez et compris mutuel-
lement vos points de vue ? », le formateur en soins dentaires peut 
encourager une réflexion constructive sur la façon d’interagir avec 
les patients et de partager la prise de décisions avec eux.

Les cliniciens pourraient également utiliser cette liste de ques-
tions de manière ponctuelle pour réfléchir à leur pratique den-
taire. À l’échelle individuelle, les dentistes pourraient, par exemple, 
se demander régulièrement si « en général ils sont capables de 
connaître les préoccupations de leurs patients » et de cerner leurs 
« préoccupations cachées ». En se remémorant leurs rencontres 
cliniques les plus récentes, les dentistes pourraient favoriser la 
réflexion et l’amélioration de leur approche clinique. En ce qui 
concerne le niveau communautaire et le niveau sociétal, les cli-
niciens peuvent se poser régulièrement des questions sur divers 
aspects de leurs activités, comme « ai-je fait de ma clinique un 
environnement inclusif pour ma communauté locale ? » ou « ai-je 
plaidé en faveur de politiques publiques saines ? » Cette réflexion 
peut également être motivée par des événements extérieurs, tels 
que des élections politiques, des mouvements sociaux ou des 
débats publics. Deuxièmement, les cliniciens sont libres d’igno-
rer les questions qui ne sont pas pertinentes lors de certaines 
rencontres cliniques ou dans certains contextes de pratique. Par 
exemple, demander « avons-nous collaboré à la rédaction d’une 
liste de problèmes et d’un plan d’intervention ? » est approprié 
pour le processus de prise de décisions, mais peut ne pas être 
nécessaire lors des visites suivantes du même épisode de soins 
— il peut alors être plus utile de demander « avons-nous réévalué 
le plan de traitement initial et l’avons-nous ajusté, si nécessaire ? »

En bref, les dentistes ne doivent pas systématiquement poser toutes 
les questions en une seule fois ; ils doivent plutôt être sélectifs et 
supprimer des questions ou même en ajouter en fonction de leurs 
besoins spécifiques et des situations auxquelles ils sont confrontés.

CONCLUSION

Nous invitons les professionnels et les éducateurs en soins den-
taires à adopter des approches biopsychosociales et à se servir 
du modèle Montréal-Toulouse comme guide. Notre modèle préco-
nise la « santé buccodentaire d’inclusion », qui « se concentre sur 
le développement de solutions intersectorielles novatrices pour 
lutter contre les inégalités dont souffrent les personnes ayant une 
mauvaise santé buccodentaire15 ».

Nous encourageons également les professionnels dentaires à utili-
ser notre liste de questions et à se sentir libres de l’adapter à leur 
contexte de pratique ou de l’enrichir en fonction de leurs propres 
besoins et de leur vision. Nous pensons que dans le contexte de 
l’enseignement des soins dentaires cette liste de questions est 
particulièrement adaptée à servir de guide aux étudiants dans le 
cadre de leurs premières expériences cliniques. Cet outil devrait 
susciter la réflexion des étudiants et les aider dans l’interaction 
avec leurs patients et leurs enseignants.
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Le modèle Montréal-Toulouse devrait également inciter les ensei-
gnants en soins dentaires à réfléchir à leurs approches pédago-
giques et les écoles de dentisterie à consolider leurs programmes 
de formation de premier cycle, de deuxième cycle et de forma-
tion continue. Les professionnels dentaires doivent être formés 
non seulement à la compréhension des déterminants sociaux 
de la santé et à l’identification des processus d’exclusion sociale 
conduisant à une « mauvaise santé buccodentaire », mais aussi à 
la mise au point d’interventions en amont et structurelles.
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RÉSUMÉ

Objectifs : Cette étude visait à évaluer la santé dentaire et parodontale chez des patientes atteintes d’anorexie nerveuse et de 
boulimie nerveuse. 

Méthodes : Soixante-dix femmes atteintes de troubles de l’alimentation (36 d’anorexie nerveuse) et fréquentant un service de 
psychiatrie et addictologie d’un hôpital public ont été comparées à des témoins de même âge (n = 70). L’examen complet de la 
bouche et les comportements d’hygiène buccodentaire ont été enregistrés pour toutes les participantes.

Résultats : Des consultations dentaires et un brossage des dents plus fréquents ont été observés chez les patientes atteintes de 
troubles de l’alimentation comparativement aux témoins (p < 0,01), tandis qu’un indice de plaque et un saignement au sondage 
moindres ont été observés chez les témoins comparativement aux patientes (p ≤ 0,03). Les pourcentages de sites présentant une 
récession gingivale > 2 mm étaient plus élevés chez les patientes atteintes de troubles de l’alimentation que chez les témoins 2,3 ± 
4,1 contre 0,0 ± 0,1 ; p < 0,01. Les scores BEWE > 2 étaient significativement plus fréquents chez les patientes atteintes de boulimie 
nerveuse que chez les patientes atteintes d’anorexie nerveuse (76,5 % contre 41,7 % ; p < 0,01). En ce qui concerne les paramètres 
parodontaux, l’indice de plaque moyen, le saignement au sondage et la perte d’attache clinique étaient plus élevés chez les patientes 
atteintes d’anorexie nerveuse que chez les patientes atteintes de boulimie nerveuse.

Conclusions : Les données actuelles donnent à penser que des approches de santé buccodentaire différentes seraient nécessaires 
chez les patients atteints de troubles de l’alimentation en fonction de leur type de diagnostic.

Signification clinique : La santé parodontale et dentaire doit être rigoureusement prise en compte chez les patients atteints de 
troubles de l’alimentation. Des recommandations et des traitements d’hygiène buccodentaire personnalisés peuvent être donnés en 
fonction du type de trouble de l’alimentation.

Mots-clés :

Troubles de l’alimentation

Anorexie nerveuse

Boulimie nerveuse

Usure dentaire érosive

Récession gingivale

Gingivite
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16    L’EXPLORATEUR VOL. 31 N° 1

1. INTRODUCTION

Les troubles de l’alimentation (TA), qui affectent plus de 13 % 
des adolescents et des jeunes adultes1, sont des pathologies 
graves liées à des comportements alimentaires persistants qui 
ont un impact négatif sur la santé sociale, mentale et physique2. 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine des TA, notamment 
la génétique, la biologie du cerveau, les traits de personnalité 
et les idéaux culturels3. L’anorexie nerveuse (AN) et la bouli-
mie nerveuse (BN) sont les deux principaux types de TA définis 
dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,  
5e édition (DSM-5)4. L’AN se caractérise par la restriction de l’ap-
port énergétique, conduisant à un poids corporel significative-
ment bas dans le contexte de l’âge, du sexe, de la trajectoire de 
développement et de la santé physique. Les patients atteints 
d’AN ressentent une peur intense de prendre du poids ou de 
devenir gros et la forme de leur corps, ainsi que leur poids ont 
une influence démesurée sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes4. La 
BN est caractérisée par des épisodes récurrents d’hyperphagie 
avec un manque de maîtrise perçu sur l’alimentation pendant ces 
épisodes, des comportements compensatoires inappropriés tels 
que les vomissements, le surexercice et la purge pour empêcher la 
prise de poids, et une influence démesurée de la forme du corps 
et du poids sur l’auto-évaluation4. Les TA peuvent affecter les 
personnes des deux sexes à n’importe quel stade de la vie, mais 
ils sont le plus souvent signalés chez les adolescents et chez les 
jeunes femmes. La prévalence à vie à l’âge de 20 ans est estimée 
à 0,8 % pour l’AN et à 2,6 % pour la BN1.

Il existe des données probantes solides indiquant que les per-
sonnes atteintes de TA sont en moins bonne santé que les 
personnes non atteintes de la maladie, en raison de facteurs 
biologiques et comportementaux tels que la malnutrition et les 
dépendances5,6. Cependant, il y a très peu de données sur la santé 
parodontale et dentaire des personnes atteintes d’AN et de BN. 
Un risque élevé de caries dentaires et d’usure dentaire érosive 
(tant occlusale que cervicale) a été mis en évidence chez les 
patients atteints de TA7. En ce qui concerne la santé parodontale, 
peu d’études cliniques ont été publiées et des résultats contro-
versés ont été rapportés, soit sans aucune différence dans les 
paramètres parodontaux entre les patients atteints de TA et les 
témoins8,9, soit avec une prévalence plus élevée de gingivite, de 
parodontite et de récession gingivale10,11. En outre, il n’existe pas 
de données sur la relation entre les comportements d’hygiène 
buccodentaire, la santé dentaire et la santé parodontale chez les 
patients atteints de TA. Il est largement admis que l’inflamma-
tion gingivale combinée à un mauvais contrôle de la plaque den-
taire et à un mouvement horizontal lors du brossage des dents 
peut entraîner une récession gingivale12–14. Les TA étant souvent 
associés à l’automutilation, il est important de contrôler soigneu-
sement les comportements d’hygiène buccodentaire chez ces 
patients15. Enfin, il a été suggéré que les restaurations cervicales 
multiples contribuent à l’inflammation gingivale et aux récessions 
gingivales généralisées15. En raison de l’usure dentaire érosive, 
les patients atteints de TA ont souvent besoin de traitements 
multiples pour des lésions cervicales non carieuses utilisant des 
techniques adhésives qui peuvent être considérées comme des 
facteurs de risque locaux d’inflammation parodontale et de sur-
venue de récessions gingivales.

Une étude cas-témoins a été conçue pour évaluer la santé den-
taire et parodontale chez des patientes atteintes d’anorexie ner-
veuse ou de boulimie nerveuse. Notre hypothèse était que les 
caractéristiques buccodentaires des patientes atteintes de TA 
peuvent être différentes, et possiblement conduire à une pré-
vention personnalisée en fonction du type de diagnostic établi.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Population de l’étude

Les patientes adultes consécutives présentant des TA et dirigées 
vers le Service de psychiatrie et addictologie de l’hôpital Paul 
Brousse (Villejuif, France) entre octobre 2014 et juin 2017 ont été 
considérées pour participer à l’étude. Les patientes hospitalisées 
et en consultation externe âgées de moins de 65 ans et ayant 
un TA diagnostiqué depuis au moins 5 ans étaient admissibles à 
l’étude. Le questionnaire MINI (Mini International Neuropsychiatric 

Interview) a été utilisé pour identifier les types de TA tels que 
l’AN, la BN, les troubles de l’alimentation non précisés autrement 
tels que l’hyperphagie boulimique, l’AN infraliminaire et la BN 
infraliminaire16. Seules les patientes atteintes de l’un des deux 
principaux types de TA, l’AN et la BN, ont été considérées pour 
l’inscription à l’étude. Les femmes du groupe témoin étaient des 
volontaires non atteintes de TA, recrutées par le biais d’annonces 
sur le Web. Les participantes admissibles ont été exclues si  
elles : 1) n’étaient pas inscrites à l’assurance sociale nationale ; 2) 
ne parlaient pas le français et/ou étaient incapables de lire et/
ou de comprendre le formulaire d’information ; 3) étaient des 
professionnelles dentaires ou des étudiantes en soins dentaires ; 
4) étaient diabétiques, enceintes ou allaitaient ; 5) avaient reçu 
un traitement à action générale ou locale susceptible d’inter-
férer avec leur état parodontal, tel que des antibiotiques, des 
anti-inflammatoires, un détartrage et un surfaçage radicu-
laire, et un traitement orthodontique, 3 mois avant l’examen  
clinique ; 6) avaient moins de 10 dents.

Le comité d’éthique de la région Paris Ile de France a approuvé 
le protocole de l’étude (numéro CPP 13588), et toutes les parti-
cipantes ont donné leur consentement éclairé. Cette étude a été 
enregistrée sur clinicaltrials.gov sous le numéro NCT0296015.

2.2. Collecte de données

Des entretiens semi-structurés basés sur des données médicales 
et sur le mode de vie ont été menés par les examinatrices (A.P. et 
A.K.) au fauteuil. L’âge, les médicaments utilisés et la présence de 
tabagisme ont été enregistrés. Les comportements autodéclarés 
en matière de santé buccodentaire comprenaient la fréquence 
des visites chez le dentiste (≥ deux fois par an, une fois par an, 
plus d’une fois tous les trois ans, ou une fois tous les trois ans ou 
moins) et la fréquence du brossage des dents (une fois par jour, 
deux fois par jour, ou > deux fois par jour). La taille et le poids 
ont été évalués le jour de l’examen par le personnel infirmier du 
Service de psychiatrie et addictologie (hôpital Paul Brousse) pour 
les patientes atteintes de TA, et par les examinatrices du Service 
d’odontologie (hôpital Rothschild) pour les témoins. Le poids 
corporel a été mesuré à 0,1 kg près, les sujets portant des vête-
ments d’intérieur, mais sans chaussures. La taille a été mesurée à 
0,5 cm près avec un stadimètre mural, dans les mêmes conditions. 
L’indice de masse corporelle (IMC) a ensuite été calculé. Chez les 
patientes atteintes de TA, la durée de la maladie et la présence 
de phases de restriction alimentaire, d’épisodes d’hyperphagie 
et de vomissements auto-induits au cours des deux dernières 
années ont été enregistrées.

Les dossiers d’examens dentaires comprenaient le nombre de 
dents manquantes, l’indice CAOD (indice des dents cariées, 
absentes et obturées) évaluant les caries dentaires17, et le score 
BEWE (Basic Erosive Wear Examination) évaluant l’usure dentaire 
érosive18. Le score BEWE est un système de notation partielle 
qui permet l’évaluation de la surface buccale, occlusale ou lin-
guale la plus gravement touchée dans chaque sextant, et le score 
cumulatif guide la prise en charge de l’usure dentaire érosive. 
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Les critères de notation de l’usure érosive étaient les suivants : 
0) aucune usure dentaire érosive ; 1) perte initiale de la texture 
de surface  ; 2) défaut distinct, perte de tissu dur sur < 50 % de 
la surface ; 3) perte de tissu dur sur ≥ 50 % de la surface. Outre 
l’émail, la dentine est souvent touchée en présence d’un score 
BEWE de 2 ou 3. Les examinatrices (A.P. et A.K.) ont été formées 
par un examinateur clinique senior (P.C.) à l’examen et à la nota-
tion des surfaces sèches buccales, occlusales et linguales pour 
chaque dent (à l’exception des troisièmes molaires) sous un bon 
éclairage, sans grossissement.

Un examen parodontal classique de toute la bouche a été effec-
tué sur six sites par dent, à l’exception des troisièmes molaires, à 
l’aide d’une sonde parodontale manuelle (sonde Hu Friedy PCP 
UNC 15, Chicago, IL, É.-U.). Le contrôle de la plaque a été évalué 
à l’aide d’un indice de plaque dichotomisé19, et l’inflammation 
gingivale à l’aide du saignement au sondage20. La profondeur de 
sondage (PS) et la récession gingivale (REC) ont été mesurées en 
millimètres. Le niveau d’attache clinique a été calculé en addition-
nant la PS et la REC. Avant l’étude, les deux examinatrices ont été 
formées et calibrées par rapport à un examinateur de référence 
(P.B.). La fiabilité de l’examinatrice pour les paramètres parodon-
taux était acceptable si le coefficient de corrélation intraclasse 
(ICC) était ≥ 0,9.

Le calcul de la taille de l’échantillon a été basé sur la prévalence 
des sites présentant une perte d’attache > 2 mm chez les femmes 
françaises, précédemment établie à 19,62 ± 2,09 pour la tranche 
d’âge 35 à 39 ans21. Pour détecter une différence de prévalence 
de 75 % entre le groupe atteint de troubles de l’alimentation et le 

groupe témoin, avec un test bilatéral, une erreur alpha de 5 % et 
une erreur bêta de 20 %, il fallait qu’il y ait 64 participantes par 
groupe (progiciel epiR [0,9 à 96]). Pour garantir l’appariement 
(pas de différence de plus de 2 ans entre chaque cas et témoin 
apparié), on a décidé d’inclure 70 participantes par groupe.

2.3. Analyse des données

Les fréquences, les distributions, les moyennes et les écarts types 
chez les patientes atteintes de TA et les témoins ont été calculés. 
Les participantes ayant été appariées selon l’âge, les différences 
entre les patientes atteintes de TA et les témoins ont été évaluées 
au moyen de tests Chi2 de McNemar et de tests t pour échantil-
lons appariés. Lorsqu’il y avait des différences entre les patientes 
atteintes de TA et les témoins pour les paramètres buccoden-
taires, des comparaisons ont été effectuées en fonction des types 
de TA (AN par rapport à BN par rapport aux témoins) avec des 
analyses de variance (ANOVA). En cas de différence significa-
tive, de nombreuses comparaisons ont été effectuées avec des 
analyses a posteriori. Enfin, la durée de la maladie, les variables 
comportementales et les variables biologiques ont été comparées 
entre les patientes atteintes d’AN et de BN à l’aide de tests t de 
Student et de tests Chi2. Les valeurs p ≤ 0,05 ont été considérées 
comme étant statistiquement significatives. Les données man-
quantes ont été écartées des analyses. Toutes les analyses ont été 
réalisées à l’aide du logiciel R (version 2.14.0, R Core Development 
Team, 2010). Le rapport de l’étude a été rédigé conformément 
aux recommandations de l’initiative STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology) (données 
supplémentaires).

Toutes les participantes n = 140 Patientes atteintes de TA n = 70 Témoins n = 70 Valeur p

Données autodéclarées (moyenne ± É.-T. ou n [%])

Âge (ans) 31,1 ± 7,3 32,1 ± 9,1 30,2 ± 4,7 0,1

Tabagisme

Fumeuses actuelles 48 (34,3) 29 (41,4) 19 (27,2) < 0,01

Anciennes fumeuses 8 (5,7) 0 (0) 8 (11,4) < 0,01

N’ayant jamais fumé (réf.) 84 (60,0) 41 (58,6) 43 (61,4) -

Médicament(s) psychotrope(s) (≥ 1 par jour) 52 (37,1) 49 (70,0) 3 (4,3) < 0,01

Micronutriment(s) (≥ 1 par jour) 40 (28,6) 39 (55,7) 1 (1,4) < 0,01

Fréquence des consultations dentaires

Une fois tous les 3 ans et moins 21 (15,0) 9 (12,9) 12 (17,2) < 0,01

Une fois tous les 1 à 3 ans 30 (21,4) 8 (11,4) 22 (31,4) < 0,01

Au moins une fois par an (réf.) 89 (63,6) 53 (75,7) 36 (51,4) -

Fréquence du brossage des dents

Moins de deux fois par jour 17 (12,1) 7 (10,0) 10 (14,3) 0,77

Deux fois par jour 88 (62,9) 33 (47,1) 55 (78,6) < 0,01

Plus de deux fois par jour (réf.) 35 (25,0) 30 (42,9) 5 (7,1) -

Données cliniques (moyenne ± É.-T. ou n [%])

Indice de masse corporelle (kg/m-2) 20,0 ± 3,7 17,6 ± 2,7 22,3 ± 3,0 < 0,01

Nombre de dents restantes 27,0 ± 1,8 26,9 ± 1,9 27,1 ± 1,7 0,58

Indice CAOD 6,3 ± 6,5 7,9 ± 7,5 4,7 ± 4,8 < 0,01

Score BEWE

≤ 2 99 (70,7) 29 (41,4) 70 (100,0) s.o.

3 à 8 20 (14,3) 20 (28,6) 0 (0) -

9 à 13 8 (5,7) 8 (11,4) 0 (0) -

≥ 14 13 (9,3) 13 (18,6) 0 (0) -

Indice de plaque (% des sites) 62,3 ± 25,5 71,5 ± 26,8 53,0 ± 20,4 < 0,01

Saignement au sondage (% des sites) 26,0 ± 23,1 30,2 ± 26,3 21,8 ± 18,7 0,03

NAC > 2 mm (% des sites) 14,3 ± 19,2 28,6 ± 18,1 0 ± 0 < 0,01

MSP > 3 mm (% des sites) 1,8 ± 5,4 0,5 ± 1,7 3,1 ± 7,3 < 0,01

REC > 2 mm (% des sites) 1,2 ± 3,1 2,3 ± 4,1 0,0 ± 0,1 < 0,01

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques générales et buccodentaires entre les patientes atteintes de troubles de l’alimentation et les témoins

Test Chi2 de McNemar et test t pour échantillons appariés, participantes non atteintes de TA par rapport à celles atteintes de TA. MSP : mesure au sondage parodontal, NAC : niveau d’attache 
clinique, REC : récession gingivale. s.o. : sans objet. Les valeurs en gras représentent la signification statistique.
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3. RÉSULTATS

3.1.  Paramètres dentaires et parodontaux chez les 

patientes atteintes de troubles de l’alimentation 

par rapport aux témoins

Soixante et onze femmes atteintes de TA et 71 femmes n’en 
étant pas atteintes étaient admissibles à l’étude. Pour des rai-
sons de non-concordance, une femme atteinte de TA et une 
autre non atteinte de TA ont été exclues. Enfin, 70 femmes 
atteintes de TA (cas) et 70 femmes n’en étant pas atteintes 
(témoins) ont été inscrites à l’étude (figure supplémentaire 1).

La description de l’échantillon est rapportée dans le tableau 1 
en ce qui touche les caractéristiques générales et buccoden-
taires. L’âge moyen était de 31,1 ± 7,3 ans. L’indice de masse 
corporelle se situait dans la fourchette des poids normaux 
pour les témoins, tandis qu’il était inférieur au seuil de 18,5 kg/
m2 (poids insuffisant) chez les patientes atteintes de TA. Les 
patientes atteintes de TA étaient plus souvent des fumeuses 
actuelles que les témoins (41,4 % contre 27,2 %, p < 0,01). 
Aucune ancienne fumeuse n’a été trouvée dans le groupe TA. 
Comme prévu, la consommation de médicaments psychotropes 
et de micronutriments était considérablement plus élevée chez 
les patientes atteintes de TA que chez les témoins (70 % contre 
4,3 % et 55,7 % contre 1,4 %, respectivement ; p < 0,01). La fré-
quence des consultations dentaires et du brossage des dents 
était plus élevée chez les patientes atteintes de TA que chez les 
témoins : plus de 75 % des patientes atteintes de TA ont déclaré 
avoir consulté un dentiste au moins une fois par an, et près de 
63 % se brossaient les dents au moins deux fois par jour, contre 
51,4 % et plus de 85 %, respectivement, chez les témoins.

En ce qui concerne les paramètres de santé buccodentaire, 
les patientes atteintes de TA étaient plus susceptibles de 
subir des caries dentaires, comme en témoigne un indice 
CAOD plus élevé que celui observé chez les témoins (7,9 ± 
7,5 contre 4,7 ± 4,8 ; p < 0,01). Les données parodontales indi-
quaient que les pourcentages moyens de sites présentant de 
la plaque dentaire et des saignements au sondage étaient 
plus élevés chez les participantes atteintes de TA que chez 
les témoins (71,5 ± 26,8 et 30,2 ± 26,3 contre 53,0 ± 20,4 et 
21,8 ± 18,7 ; p < 0,01 et p = 0,03, respectivement). Les patientes 
atteintes de TA présentaient une récession gingivale d’au moins  
3 mm dans plus de 2 % des sites, alors qu’aucune des témoins 
n’avait de récession gingivale dépassant les 2 mm. Par consé-
quent, les patientes atteintes de TA présentaient des pour-
centages significativement plus élevés de sites présentant un 
niveau d’attache clinique d’au moins 3 mm que les pourcen-
tages observés chez les témoins (28,6 ± 18,1 contre 0 ± 0 ; p 
< 0,01). Il est intéressant de noter que la fréquence des PS 
d’au moins 4 mm, qui définissent les poches parodontales, 
était inférieure chez les patientes atteintes de TA que chez les 
témoins (0,5 ± 1,7 contre 3,1 ± 7,3 ; p < 0,01).

3.2.  Variables dentaires et parodontales chez les 

témoins et les patientes en fonction du type de 

diagnostic de TA

Les différences entre les paramètres buccodentaires selon les 
types de diagnostic de TA, AN par rapport à BN, sont pré-
sentées au tableau 2. Les patientes atteintes d’AN se bros-
saient les dents plus fréquemment que les patientes atteintes 
de BN, bien que ces dernières se brossaient tout de même 
les dents plus fréquemment que les témoins. Aucune diffé-
rence n’a été constatée pour les caries dentaires, tandis que 
la prévalence et la gravité de l’usure dentaire érosive étaient 
significativement différentes entre les patientes atteintes d’AN 
et celles atteintes de BN. Un score BEWE ≥ 3 a été observé 
chez 76,5 % des patientes atteintes de BN, contre 41,7 % des 
patientes atteintes d’AN (p < 0,01). En ce qui concerne les 
paramètres parodontaux, le pire contrôle de la plaque a été 
observé dans le groupe AN avec un indice de plaque de près 
de 80 % contre environ un de 60 % dans le groupe BN (et un 
de 50 % dans le groupe témoin). Le pourcentage moyen de 
sites présentant un saignement au sondage, qui caractérise 
l’étendue de l’inflammation gingivale, était plus élevé chez les 
patientes atteintes d’AN par rapport aux patientes atteintes 
de BN (41,3 ± 27,2 contre 18,5 ± 19,5 ; p < 0,01) et aux témoins  
(41,3 ± 27,2 contre 21,8 ± 18,7 ; p < 0,01). Il est intéressant 
de noter que l’indice de plaque et l’indice gingival chez les 
patientes atteintes de BN n’étaient pas différents de ceux des 
témoins (p = 0,08 et p = 0,73, respectivement). Bien que les 
pourcentages moyens de sites présentant une PS ≥ 4 mm et 
une REC ≥ 3 mm ne soient pas différents parmi les patientes 
atteintes de TA selon le type de diagnostic, les patientes 
atteintes d’AN présentaient significativement plus de sites avec 
un niveau d’attache clinique ≥ 3 mm que les patientes atteintes 
de BN (33,9 ± 18,6 % contre 22,9 ± 15,8 % ; p < 0,01).
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Patientes atteintes 

d’anorexie 

nerveuse n = 36

Patientes 

atteintes 

de boulimie 

nerveuse n = 34

Témoins n 

= 70

Tous les 

groupes 

Témoins1

Anorexie 

nerveuse par 

rapport aux 

Témoins2

Boulimie 

nerveuse par 

rapport aux 

Témoins2

Anorexie nerveuse 

par rapport 

à la boulimie 

nerveuse2

Données autodéclarées (moyenne ± É.-T. ou n [%]) Fréquence des consultations dentaires

Une fois tous les 3 ans et moins 4 (11,1) 5 (14,7) 12 (17,2) - - - -

Une fois tous les 1 à 3 ans 6 (16,7) 2 (5,9) 22 (31,4) 0,02 0,1 0,05 0,69

Au moins une fois par an (réf.) 26 (72,2) 27 (79,4) 36 (51,4) - - - -

Fréquence du brossage des dents

Moins de deux fois par jour 1 (2,8) 6 (17,7) 10 (14,3) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Deux fois par jour 17 (47,2) 16 (47,1) 55 (78,6) - - - -

Plus de deux fois par jour (réf.) 18 (50,0) 12 (35,2) 5 (7,1) - - - -

Données cliniques (moyenne ± É.-T. ou n [%])

Nombre de dents restantes 27,1 ± 1,3 26,7 ± 2,4 27,1 ± 1,7 0,5 - - -

Indice CAOD 8,2 ± 7,3 7,5 ± 7,8 4,7 ± 4,8 0,01 < 0,02 0,08 0,91

Score BEWE

≤ 2 21 (58,3) 8 (23,5) 70 (100) < 0,01 0,08 < 0,01 < 0,01

3 à 8 6 (16,7) 14 (41,2) 0 (0) - 0,73 - -

9 à 13 3 (8,3) 5 (14,7) 0 (0) - < 0,01 - -

≥ 14 6 (16,7) 7 (20,6) 0 (0) - - - -

Indice de plaque (% des sites) 78,8 ± 19,7 63,7 ± 31,1 53,0 ± 20,4 < 0,01 < 0,01 0,08 0,02

Saignement au sondage (% des sites) 41,3 ± 27,2 18,5 ± 19,5 21,8 ± 18,7 < 0,01 0,03 0,73 < 0,01

NAC > 2 mm (% des sites) 33,9 ± 18,6 22,9 ± 15,8 0 ± 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MSP > 3 mm (% des sites) 0,8 ± 2,2 0,2 ± 0,6 3,1 ± 7,3 0,09 < 0,01 0,03 0,89

REC > 2 mm (% des sites) 2,8 ± 3,6 1,8 ± 4,6 0,0 ± 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,37

Tableau 2 :  Comparaison des caractéristiques buccodentaires entre les patientes atteintes de troubles de l’alimentation  
(selon le type de diagnostic) et les témoins.

1Analyses de la variance et test Chi2, témoins par rapport à patientes atteintes d’anorexie nerveuse par rapport à patientes atteintes de boulimie nerveuse.  
2 Analyses a posteriori. MSP : mesure au sondage parodontal, NAC : niveau d’attache clinique, REC : récession gingivale.
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4. DISCUSSION

Le présent rapport révèle une fréquence et une gravité plus éle-
vées de l’usure dentaire érosive chez les patientes atteintes de BN 
que chez les patientes atteintes d’AN, tandis que la fréquence et 
la gravité de la gingivite étaient plus élevées chez les patientes 
atteintes d’AN que chez celles atteintes de BN. Dans l’ensemble, 
une moins bonne santé parodontale et dentaire a été observée 
chez les patientes atteintes de TA que chez les témoins.

Nous avons observé un profil de maladies buccodentaires consi-
dérablement différent parmi les patientes en fonction du type de 
diagnostic de TA. Les patientes atteintes d’AN présentaient des 
maladies parodontales plus graves avec une accumulation de 
plaque dentaire, une inflammation gingivale et une perte d’at-
tache clinique plus élevées que les patientes atteintes de BN. 
Les patientes atteintes d’AN ont également déclaré se brosser 
les dents plus fréquemment que les patientes atteintes de BN  
(p < 0,01). Nous supposons que les patientes atteintes d’AN sont 
moins efficaces que les patientes atteintes de BN dans le contrôle 
de la plaque dentaire, induisant ainsi de la gingivite22,23. D’autre 
part, les patientes atteintes de BN présentaient un état de santé 
dentaire moins bon, avec une fréquence et une gravité d’usure 
dentaire érosive plus élevées que les patientes atteintes d’AN 
et les témoins. Les patientes atteintes de BN ont signalé des 
vomissements de manière significativement plus fréquente que 
les patientes atteintes d’AN, 26 patientes sur 29 contre 7 patientes 
sur 32, respectivement (données supplémentaires). L’usure den-
taire érosive est un processus chimique et mécanique qui entraîne 
la perte cumulative de tissu dentaire dur non causée par des 
bactéries, et elle se caractérise par la perte de la morphologie 
naturelle de la surface et du contour des dents24. Associé à des 
comportements en matière d’hygiène buccodentaire (technique, 
moment, durée et fréquence) inadéquats, le changement de pH 
dans l’environnement buccal est impliqué dans la voie pathogène, 
entraînant une usure dentaire érosive chez les patientes atteintes 
de TA7. Toutefois, une étude cas-témoins de grande envergure 
menée auprès de patientes présentant une usure dentaire éro-
sive d’origine alimentaire n’a montré aucun lien entre l’usure 
dentaire érosive et le moment du brossage des dents (rapport 
de cotes [RC] de 1,41, IC à 95 % : 0,82-2,42)25. Dans notre étude, 
les patientes atteintes de BN présentaient davantage d’usure 
dentaire érosive, vomissaient plus souvent, mais se brossaient 
les dents moins fréquemment que les patientes atteintes d’AN. 
Donc, l’effet synergique potentiel du brossage des dents com-
biné à l’attaque acide sur la dent nécessite d’autres études plus 
approfondies, en particulier chez les patientes atteintes de BN et 
d’AN. Enfin, une hypothèse couramment proposée pour expliquer 
la fréquence élevée du brossage des dents chez les patientes 
atteintes de TA est la nécessité d’éliminer le goût désagréable 
de l’acide gastrique après les vomissements auto-induits26. Des 
études qualitatives ont également montré que le brossage com-
pulsif des dents pouvait être une technique de distraction par 
rapport à l’alimentation, un comportement d’automutilation ou 
un comportement visant à provoquer des vomissements27,28. Les 
patientes atteintes de TA qui s’automutilent ont des antécédents 
de traitement plus longs que ceux qui ne le font pas29. Dans notre 
étude, il convient de noter que la durée des TA est significative-
ment plus élevée chez les patientes atteintes d’AN que chez celles 
atteintes de BN : 16,3 ± 9,8 ans comparativement à 12,1 ± 5,0 ans ; 
p = 0,03 (données supplémentaires).

Si l’on considère l’ensemble des patientes atteintes d’AN et de BN, 
plus de 40 % d’entre elles affirment se brosser les dents au moins 
trois fois par jour, alors que seulement 7 % environ des témoins 
se brossent les dents aussi fréquemment. Une routine d’hygiène 
buccodentaire complète répétée plus de trois fois par jour a été 

rapportée par les patientes atteintes de TA lors des sondages30,31. 
Ces comportements de type obsessionnel peuvent avoir des 
effets négatifs sur le parodonte. Une méta-analyse récente a 
conclu que des fréquences élevées de brossage des dents ainsi 
que des méthodes de brossage horizontales et traumatiques sont 
indicatrices de risque de récession gingivale32. Dans la présente 
étude, bien qu’aucune donnée sur les méthodes de brossage des 
dents ne soit disponible, les résultats obtenus confirment que 
le brossage compulsif des dents et la récession gingivale sont 
significativement plus fréquents chez les patientes atteintes de TA 
que chez les témoins non atteints de TA. Les résultats que nous 
avons obtenus indiquent également une fréquence inférieure de 
sites avec une PS > 3 mm chez les patientes atteintes de TA que 
chez les témoins non atteints de TA. Néanmoins, les patientes 
atteintes de TA ont consulté un dentiste plus régulièrement que 
les autres patientes. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure 
que le débridement sous-gingival d’une PS > 3 mm effectué régu-
lièrement soit bénéfique pour les patientes atteintes de TA et 
explique les différences observées. En outre, la parodontite chez 
les patients atteints de TA demeure un résultat controversé dans 
la littérature, puisque trois études cliniques n’indiquent pas de 
parodontite chez les patients atteints de TA26,33,34 et qu’une seule a 
conclu à une fréquence plus élevée de cas de parodontite chez les 
patients atteints de TA que dans un groupe témoin11. Cependant, 
toutes ces études ont utilisé des paramètres parodontaux partiels 
et des définitions différentes de la parodontite.

Dans l’ensemble, les résultats que nous avons obtenus démontrent 
le risque plus élevé à la fois de gingivite et de récession gingivale 
et confirment le risque accru de caries dentaires et d’usure den-
taire érosive chez les personnes atteintes de TA, comparativement 
à celles non atteintes de TA7,34,35.

La présente étude présente plusieurs points forts. À notre 
connaissance, il s’agit de la première étude à comporter des 
examens parodontaux de toute la bouche pour évaluer la santé 
parodontale chez les patients atteints de TA. L’utilisation du ques-
tionnaire MINI, avec un seuil permettant de faire la distinction 
entre les sous-types AN et BN, a limité les possibilités d’occur-
rence de biais d’inclusion. Compte tenu de la faible prévalence à 
vie estimée de l’AN (< 1 %) et de la BN (< 3 %)1, la taille de l’échan-
tillon était suffisante pour comparer la santé buccodentaire des 
patientes atteintes de TA en fonction des types de diagnostic. 
Enfin, les professionnelles dentaires ou les étudiantes en soins 
dentaires ont été exclues de l’étude pour éviter tout biais de 
sélection. Cependant, nous reconnaissons que l’étude présente 
plusieurs limites. Premièrement, aucune information n’était dis-
ponible sur les méthodes de brossage des dents, le nettoyage 
des faces proximales et le phénotype parodontal. Deuxièmement, 
toutes les patientes ont fréquenté une unité psychiatrique d’un 
hôpital où elles ont été surveillées pour d’éventuelles carences en 
nutriments. Plus de la moitié des patientes recevaient des supplé-
ments de vitamines et de micronutriments. Nous pouvons pré-
sumer que les patientes atteintes de TA peuvent être différentes 
de celles qui n’ont pas reçu de diagnostic ou qui sont traitées en 
médecine générale. Troisièmement, le groupe témoin incluait des 
femmes ayant répondu en ligne à une offre d’examen dentaire 
gratuit. Elles sont potentiellement plus sensibilisées à la santé 
dentaire que les femmes de la population générale. Finalement, la 
signification clinique de la catégorie ayant obtenu un score BEWE 
entre 9 et 13 pourrait être faible en raison de la taille réduite de 
l’échantillon (n = 3 pour les patientes atteintes d’AN contre n = 5 
pour les patientes atteintes de BN).
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5. Conclusions

Outre l’impact reconnu des TA sur la santé dentaire, les présents 
résultats appuient l’impact néfaste des TA sur le parodonte, avec 
des récessions gingivales et une gingivite fréquentes. Cependant, 
aucune augmentation de la fréquence des poches parodontales 
n’a été observée. Les patients atteints d’AN sont plus affectés sur 
le plan parodontal que les patients atteints de BN. Ils doivent être 
considérés comme présentant un risque plus élevé de gingivite 
et de récessions gingivales que les patients atteints de BN. Étant 
donné que la gingivite et les récessions gingivales sont des mala-
dies et des troubles largement silencieux, les patients atteints 
d’AN peuvent être moins conscients de l’impact buccodentaire de 
leur TA que les patients atteints de BN. La fréquence du brossage 
des dents doit être rigoureusement surveillée chez les patients 
atteints de TA, en particulier chez ceux de type AN. Nous pro-
posons d’adapter la prévention des maladies buccodentaires en 
fonction du type de diagnostic de TA. Les professionnels den-
taires doivent : 1) informer les jeunes femmes en particulier des 
risques associés aux TA sur le plan dentaire et parodontal ; 2) 
vérifier la présence de TA chez les jeunes femmes présentant des 
récessions gingivales ou une usure dentaire érosive.
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Être à l’écoute de l’enfant et rompre le silence

Les enfants abandonnés, négligés, victimes de mauvais traitements psychologiques, 

abusés sexuellement ou physiquement ou aux prises avec des troubles de comportement 

sérieux conservent souvent au fond d’eux-mêmes leurs secrets et leurs souffrances, 

craignant parfois les conséquences de révéler ce qu’ils vivent. Certains réussissent  

à parler de leur situation à un adulte, alors que d’autres adoptent des attitudes et des 

comportements qui sont autant d’indices de leurs problèmes. Malheureusement, 

plusieurs enfants demeurent victimes de leur silence ou du silence de leur entourage.

La protection d’un enfant relève d’abord de ses parents, mais elle relève également des 

personnes de son entourage, des membres de sa communauté ainsi que de l’ensemble 

de la collectivité.

Comme membre de la famille ou de l’entourage d’un enfant, vous avez un rôle important 

à jouer pour assurer sa protection. Si vous travaillez dans un milieu de garde, une école, 

un hôpital, un centre intégré* ou un organisme communautaire, ou si vous êtes policier, 

vous avez un rôle important à jouer pour repérer les enfants qui présentent de grandes 

difficultés et leur venir en aide.

Le présent guide est destiné à l’ensemble de la population et particulièrement à toutes 

les personnes qui travaillent auprès des enfants. Se voulant un outil de sensibilisation 

et d’information, il répond aux questions les plus fréquemment posées lorsque l’on veut 

faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

Le signalement au DPJ est l’élément clé du système de protection des enfants. Faire un 

signalement au DPJ, c’est rompre le silence entourant la situation d’un enfant.

*  L’appellation « centre intégré » désigne à la fois les centres intégrés de santé et de services 

sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).
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Faire un signalement au DPJ,  
c’est déjà protéger un enfant.
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6

Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et 
à l’attention que ses parents ou les personnes qui en 

tiennent lieu peuvent lui donner. Tout être humain dont 
la vie est en péril a droit au secours.

(Charte des droits et libertés de la personne, art. 39 et 2.)
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À qui s’applique la Loi sur la protection de la jeunesse ?

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) s’applique aux enfants qui vivent des situations qui compromettent 

ou peuvent compromettre leur sécurité ou leur développement. Il s’agit d’enfants que l’on considère en grande 

difficulté et qui ont besoin de protection.

La Loi sur la protection de la jeunesse désigne un enfant comme étant une personne âgée de moins de 18 ans.  

Les adolescents sont donc, eux aussi, visés par cette loi.

De plus, la LPJ complète les dispositions du Code civil portant sur l’adoption d’un enfant. Ces dispositions  

ne seront pas abordées dans la présente brochure.

Qui est chargé de l’application de la LPJ ?

Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est chargé de l’application de la LPJ. Cependant, il n’agit pas 

seul. Il est entouré d’une équipe d’intervenants qui exercent plusieurs responsabilités, dont celles-ci : recevoir  

le signalement, décider si le signalement doit être retenu pour évaluation, procéder à l’évaluation de la situation, 

déterminer et appliquer les mesures pour corriger la situation et réviser la situation de l’enfant.

L’intervention du DPJ auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la 

sécurité ou le développement de l’enfant et éviter qu’elle se reproduise, et ce, dans l’intérêt de l’enfant et dans le 

respect de ses droits.

Il y a un DPJ dans chacune des régions du Québec. Il travaille au sein d’un centre intégré offrant des services  

de protection de la jeunesse et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.

L’article 37.5 de la LPJ autorise le gouvernement à conclure avec une nation autochtone une entente établissant 

un régime particulier de protection de la jeunesse afin de mieux adapter les modalités d’application de la LPJ aux 

réalités autochtones.

Par exemple, en février 2018, le gouvernement du Québec et le Conseil de la Nation Atikamekw ont conclu 

une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse pour les enfants atikamekw des 

communautés de Manawan et de Wemotaci. La directrice de la protection sociale (DPS) atikamekw joue le rôle de 

DPJ. Ce régime particulier de protection de la jeunesse est appelé Système d’intervention d’autorité atikamekw 

(SIAA).

Pour plus d’information sur le SIAA, veuillez consulter le site Web du Conseil de la Nation Atikamekw à l’adresse 

www.atikamekwsipi.com/fr/services/service-sociaux-atikamekw-onikam/services/systeme-dintervention-

dautorite-atikamekw-siaa.

D’autres ententes entre le gouvernement du Québec et une nation autochtone établissant un régime particulier  

de protection de la jeunesse à l’égard des enfants de la nation pourraient être conclues dans l’avenir.
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Dans quelles situations le DPJ doit-il intervenir ?

Bien que les parents soient les premiers responsables de la protection de leur enfant, ils peuvent être aux prises 

avec certaines difficultés qui les empêchent d’assumer leurs responsabilités.

La LPJ prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant EST considéré comme compromis dans  

les situations :

 d’abandon ;

 de négligence ;

 de mauvais traitements psychologiques ;

 d’abus sexuels, incluant l’exploitation sexuelle ;

 d’abus physiques ;

 de troubles de comportement sérieux ;

 de risque sérieux d’être victime de négligence, d’abus sexuels ou d’abus physiques.

De plus, la LPJ prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant PEUT ÊTRE considéré comme compromis 

dans les situations :

 de fugue ;

 de délaissement de l’enfant par ses parents à la suite d’un placement en vertu de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux.

Ces deux situations sont traitées de façon différente, car elles ne présument pas automatiquement d’une atteinte 

à la sécurité ou au développement de l’enfant et d’un besoin de protection pour lui. Toutefois, ces situations 

peuvent requérir l’intervention du DPJ, selon les circonstances.

La LPJ précise qu’aucune considération, qu’elle soit d’ordre idéologique ou autre, y compris une 

considération qui serait basée sur une conception de l’honneur, ne peut justifier une situation 

qui compromet ou peut compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.

Les situations1 qui suivent sont accompagnées d’exemples d’indices qui peuvent vous guider pour signaler  

la situation d’un enfant. Dans la plupart des cas, c’est un ensemble d’indices qui vous permettra de croire que la 

sécurité ou le développement de l’enfant est ou peut être compromis. Toutefois, il est important de souligner que 

la présence d’un seul indice peut justifier un signalement.

1.  Pour chacune des situations, le texte en italique se réfère au texte des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la protection de la 

jeunesse, qui définissent les motifs de compromission.
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Abandon (art. 38 a)

Lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, 

dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une 

autre personne.

Quelques indices :

 l’enfant ne vit plus avec ses parents et n’a pas de domicile fixe ;

 l’enfant dit avoir été mis à la porte de chez lui ;

 les parents sont décédés et aucune autre personne n’assume les responsabilités parentales.

Négligence (art. 38 b)

1º   Lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux :

i soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, 
vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources ;

ii soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins  
que requiert sa santé physique ou mentale ;

iii soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne 
prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, 
pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue à la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3) ou à toute autre loi applicable ;

2º   lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas  

à ses besoins fondamentaux de la manière prévue dans le sous-paragraphe 1° (soit sur les plans physique,  

de la santé et éducatif).

Quelques indices :

Négligence sur le plan physique

 absence ou insuffisance de nourriture ou nourriture inadéquate ;

 quête de nourriture de la part de l’enfant ;

 manque constant d’hygiène ;

 vêtements inadéquats selon la saison ;

 insalubrité du milieu de vie de l’enfant ;

 conditions du milieu de vie inadéquates ou présentant des risques  
de blessures pour l’enfant ;

 substances ou objets dangereux accessibles à l’enfant ;

 absence de domicile familial.

Un enfant négligé, au 

sens de la LPJ, est un 

enfant privé de ce dont 

il a absolument besoin 

pour se développer 

normalement.
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Négligence sur le plan de la santé

 malnutrition sévère qui risque d’entraîner des problèmes de santé ;

 maladies non traitées, blessures non soignées ;

 refus ou négligence des parents ou de la personne qui a la garde de l’enfant de consulter un 
professionnel de la santé pour des besoins essentiels de l’enfant (ex. : problèmes de santé mentale, 
caries dentaires, retard de développement, déficiences visuelles, auditives, motrices) ;

 mauvais usage de médicaments pouvant entraîner des conséquences graves pour l’enfant.

Négligence sur le plan éducatif par manque de surveillance ou d’encadrement

 manque de stimulation de l’enfant sur les plans langagier, moteur, social ou intellectuel, compte tenu  
de son groupe d’âge ;

 choix du gardiennage non approprié ;

 absence d’une routine de vie stable ;

 absence d’encadrement de la part des parents ou de la personne qui a la garde de l’enfant ;

 manque de surveillance, en fonction des besoins de l’enfant, de la part des parents ou de la personne 
qui en a la garde.

Négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction que l’enfant  

reçoit ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire2

 l’enfant est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ;

 l’enfant s’absente fréquemment de l’école sans raison et ses 
apprentissages s’en trouvent limités ;

 l’instruction que reçoit l’enfant à la maison ou dans un autre milieu ne  
lui permet pas de faire les apprentissages nécessaires à son intégration  
à la société.

La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que tous les enfants du Québec doivent fréquenter 

l’école à partir de l’âge de 6 ans jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle ils atteignent 

l’âge de 16 ans*.

Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour faire en sorte que leur enfant remplisse 

son obligation de fréquentation scolaire.

Avant de faire un signalement, le directeur de l’école doit :

 s’assurer que l’enfant fréquente assidûment l’école ou un autre milieu conformément 
à la LIP ;

 prendre les moyens pour mobiliser l’enfant et ses parents afin de corriger la situation.

Avant de faire un signalement, la commission scolaire doit :

 effectuer des démarches auprès des parents pour connaître la situation de l’enfant et 
régulariser la situation.

* Les enfants autochtones peuvent être soumis à d’autres lois.

2.  Le DPJ intervient uniquement dans les situations où les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour que 

l’enfant reçoive une instruction adéquate et qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire.

La notion de risque 

sérieux fait référence 

à la forte probabilité 

que l’enfant soit  

victime de négligence.
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Mauvais traitements psychologiques (art. 38 c)

Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de 

la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour 

mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, 

du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est 

forcé de faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale  

ou familiale.

Quelques indices :

 l’enfant se déprécie constamment ou dit souvent qu’il n’est bon à rien ;

 l’enfant dit qu’il n’a pas le droit d’avoir des amis, il semble isolé socialement ;

 l’enfant dit qu’il se sent rejeté par ses parents ;

 l’enfant paraît triste et pleure souvent ;

 l’enfant exprime souvent l’idée de la mort (en paroles ou en dessins) ;

 l’enfant dit qu’il est fatigué et qu’il doit travailler à la maison ;

 l’enfant s’inquiète constamment de la réaction de ses parents ou exprime avoir peur de l’un d’eux ou 
d’une personne qui demeure avec lui ;

 l’enfant est exposé à la violence conjugale ou familiale (violence verbale, physique ou psychologique) ;

 l’enfant est témoin d’activités criminelles à la maison ;

 une adolescente ne peut participer à aucune activité à l’extérieur de la maison sans être accompagnée ;

 les parents dénigrent fréquemment l’enfant (ex. : ils lui font constamment des reproches, ne lui 
attribuent que des défauts, font des comparaisons dévalorisantes, lui donnent des surnoms négatifs) ;

 les parents menacent constamment l’enfant de l’abandonner ou de le placer.

Dans les situations où un enfant est victime de mauvais traitements psychologiques de la part d’une autre personne 

que ses parents, le DPJ intervient uniquement lorsque les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour 

que cessent les mauvais traitements psychologiques.
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Abus sexuels (art. 38 d)

1º   Lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme 

d’exploitation sexuelle de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les 

moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ;

2º   lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact 

physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle de la part de ses parents ou d’une autre personne  

et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.

Quelques indices :

 l’enfant dit que des gestes sexuels ont été commis à son endroit ;

 l’enfant dit avoir des douleurs aux organes génitaux ;

 l’enfant a un comportement sexuel précoce ;

 l’enfant a des connaissances non appropriées pour son âge sur des comportements sexuels ;

 un jeune enfant présente une infection transmise sexuellement (ITS) ;

 l’enfant évoque des activités pornographiques ;

 l’enfant a peur de retourner à la maison, il préfère demeurer à l’école ou au milieu de garde ;

 l’enfant dit que son parent ne respecte pas son intimité personnelle ;

 l’enfant refuse de se soumettre à un examen médical ;

 l’enfant craint un adulte en particulier ;

 l’enfant manifeste des changements brusques de comportement par rapport à ce que l’on connaît  
déjà de lui (ex. : baisse subite de son rendement scolaire, perte de l’appétit) ;

 l’enfant présente des problèmes d’incontinence, de maux de ventre,  
de vomissements fréquents, de cauchemars, d’insomnie ;

 l’enfant possède des objets ou de l’argent dont on ignore  
la provenance ;

 l’adolescent fugue régulièrement de la maison ;

 un adulte démontre un intérêt inhabituel à l’endroit de l’enfant.

Il est normal dans le développement de l’enfant qu’il découvre sa sexualité. Parfois, 

les enfants peuvent faire des jeux sexuels d’exploration. Dans ces situations, il ne 

s’agit pas nécessairement d’indices laissant croire à un abus sexuel.

Les abus sexuels n’ont pas à être récents ou présents pour être signalés au DPJ. Ils peuvent être signalés même s’ils 

sont survenus il y a un certain temps. Le DPJ évaluera si les conséquences actuelles de ces abus compromettent 

la sécurité ou le développement de l’enfant ainsi que le risque que l’enfant subisse d’autres abus sexuels. Dans 

certains cas, le DPJ pourrait évaluer le risque qu’un autre enfant soit également victime d’abus sexuel.

Les situations d’enfants que l’on croit victimes d’abus sexuels ou d’abus physiques doivent 

être signalées au DPJ par toute personne, peu importe l’auteur des abus et les moyens pris par  

les parents.

La notion de  

risque sérieux fait 

référence à la forte 

probabilité que l’enfant 

soit victime d’abus 

sexuels, notamment 

d’exploitation sexuelle.
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Abus physiques (art. 38 e)

1º   Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables  

de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens 

nécessaires pour mettre fin à la situation ;

2º   lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes 

éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent 

pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.

Quelques indices :

 l’enfant présente des traces de coups, des lésions corporelles, des ecchymoses inexpliquées ;

 l’enfant a une ou des fractures inexpliquées, des blessures à répétition ;

 l’enfant dit que ses parents le frappent lorsqu’il ne les écoute pas ou lorsque ça ne va pas bien à l’école ;

 l’enfant dit que ses parents ont blessé un autre enfant de la famille ;

 l’enfant a des pleurs inexpliqués ;

 l’enfant a peur de retourner à la maison, il préfère demeurer à l’école ou au milieu de garde ;

 l’enfant se protège lorsque vous vous approchez rapidement comme s’il pensait que vous alliez le 
frapper ;

 l’enfant est agressif avec les adultes ou ses pairs ;

 l’enfant refuse de se soumettre à un examen médical ;

 l’enfant manifeste des changements brusques de comportement par rapport à ce que l’on connaît déjà 
de lui (ex. : baisse subite de son rendement scolaire, perte de l’appétit) ;

 les parents emploient des moyens déraisonnables pour éduquer ou corriger leur enfant (ex. : utilisation 
d’objets tels qu’une ceinture ou un bâton, isolement dans un lieu fermé pendant de longues périodes) ;

 les parents donnent des réponses évasives ou contradictoires sur les blessures  
ou les comportements de l’enfant ;

 les parents tentent de cacher les blessures de l’enfant.

Dans les situations où un enfant est victime d’abus sexuels ou d’abus physiques de la part d’une 

autre personne que ses parents, le DPJ intervient uniquement lorsque les parents ne prennent 

pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.

La notion de risque 

sérieux fait référence 

à la forte probabilité 

que l’enfant soit  

victime d’abus physiques.
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Troubles de comportement sérieux (art. 38 f)

Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique 

ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin  

à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.

Quelques indices :

 l’enfant s’isole constamment (ex. : passivité, absence d’amis, repli sur soi) ;

 l’enfant manifeste de l’agressivité et de la violence de façon fréquente et incontrôlable ;

 l’enfant consomme de façon abusive des drogues ou de l’alcool, il présente des problèmes de jeu 
compulsif ;

 l’enfant a des problèmes d’automutilation ;

 l’enfant a des idées ou des comportements suicidaires ;

 l’enfant adopte des comportements alimentaires problématiques (ex. : anorexie, boulimie) ;

 l’enfant a des comportements sexuels non appropriés ou à risque ;

 l’enfant fugue à répétition ;

 l’enfant fait du taxage ou d’autres formes d’intimidation ;

 l’enfant fréquente des personnes qui l’influencent négativement et qui accentuent ses problèmes  
de comportement ;

 les parents présentent des limites personnelles (ex. : trop grande permissivité, inconstance, rigidité) ;

 les parents nient ou banalisent la situation ;

 les parents ont démissionné face aux comportements de leur enfant.

Le DPJ intervient uniquement dans les situations où des indices de troubles de comportement sérieux  

sont présents

et  lorsque les parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin à la situation et assurer sa protection

ou  lorsque l’enfant de 14 ans et plus s’oppose aux services d’aide proposés.

Le DPJ peut également intervenir dans les situations suivantes :

Fugue (art. 38.1 a)

Si un enfant quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil ou une installation maintenue par un 

établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n’est pas prise 

en charge par le directeur de la protection de la jeunesse.

Délaissement de l’enfant par ses parents à la suite d’un placement en vertu de la loi sur les 
services de santé et les services sociaux (art. 38.1 c)

Si les parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont à l’égard de leur enfant 

ou ne s’en occupent pas d’une façon stable, alors qu’il est confié à un établissement ou à une famille d’accueil  

depuis un an.
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Quoi faire si un enfant me fait des confidences ?

 Demeurer calme devant l’enfant.

 Écouter l’enfant ouvertement et ne pas le juger.

 Être rassurant pour lui.

 Lui dire qu’il a pris la bonne décision en vous parlant de ses difficultés.

 Lui faire comprendre que vous le croyez ou que vous prenez très au sérieux ce qu’il vous dit.

 Ne pas lui promettre que vous garderez secret ce qu’il vous a raconté.

 Laisser l’enfant parler librement, ne pas l’interroger indûment, particulièrement dans les situations 
d’abus sexuels et d’abus physiques, car des questions suggestives pourraient influencer l’enfant ou 
créer de la confusion et ainsi nuire à l’intervention du DPJ.

 Noter dès que possible les paroles de l’enfant.

Qu’est-ce qu’un signalement au DPJ ?

Faire un signalement signifie communiquer avec le DPJ pour lui faire part d’une situation que vous considérez 
inquiétante compte tenu des confidences de l’enfant, des attitudes et des comportements manifestés par celui-ci 
ou par ses parents et qui vous font croire que l’enfant est en danger ou que son développement est compromis.

Il peut arriver que vous ayez des inquiétudes pour un enfant, mais que vous ne soyez pas certain de devoir ou non 
faire un signalement. Dans un tel cas, vous pouvez communiquer avec le DPJ, qui pourra répondre à vos questions 
et vous guider dans les démarches à entreprendre.

Ai-je l’obligation de signaler ?

Prendre la décision de signaler la situation d’un enfant peut générer son lot 
d’émotions. Si vous avez des raisons de croire que la sécurité ou le développement 
d’un enfant est ou peut être compromis parce qu’il se trouve dans une ou plusieurs 
des situations déjà décrites, il est important de communiquer avec le DPJ.

Toutefois, l’obligation de signaler une situation diffère selon la catégorie de signalant 
et la situation. La LPJ (art. 39 et 39.1) prévoit que :

Les professionnels travaillant auprès des enfants, les employés des établissements du réseau de la santé et des 

services sociaux, les enseignants, les personnes œuvrant dans un milieu de garde et les policiers :

 doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, signaler au DPJ toutes les situations visées par la LPJ ;

 doivent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler toutes les situations d’abus 
sexuels et d’abus physiques, et ce, même s’ils jugent que les parents prennent des moyens pour mettre 
fin à la situation ; c’est au DPJ d’évaluer si ces moyens sont adéquats ;

 peuvent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler les autres situations pouvant 
compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.

Le DPJ peut intervenir 

pour assurer  

la protection d’un 

enfant uniquement 

si sa situation lui est 

signalée.
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Les autres personnes :

 doivent signaler toutes les situations d’abus sexuels et d’abus physiques, et ce, même si elles jugent 
que les parents prennent des moyens pour mettre fin à la situation ; c’est au DPJ d’évaluer si ces 
moyens sont adéquats ;

 peuvent signaler les autres situations pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un 
enfant.

L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat ou au 

notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des renseignements concernant une situation pouvant 

compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.

Il est possible de communiquer des faits nouveaux concernant la situation de l’enfant au DPJ, même après que 

celui-ci ait décidé de retenir le signalement.

Il est important de souligner que tout adulte a l’obligation d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire 

signaler sa situation ou celle de ses frères et sœurs ou d’un autre enfant qu’il connaît (art. 42 LPJ).

L’identité du signalant est-elle confidentielle ?

La LPJ protège l’action de signaler une situation. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la 

personne qui a fait un signalement (art. 44 LPJ). La personne qui choisit de s’identifier peut être assurée que son 

identité ne sera pas dévoilée sans son consentement.

Puis-je être poursuivi en justice pour avoir fait un signalement ?

La LPJ assure qu’aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre une personne qui a fourni de bonne foi 

des renseignements lors d’un signalement (art. 43 LPJ).

Quand dois-je faire un signalement ?

Pour effectuer un signalement au DPJ, il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude qu’un enfant est en besoin de 

protection. Lorsque vos propres observations ou les propos et les confidences de l’enfant vous donnent des motifs 

raisonnables de croire que sa sécurité ou son développement est ou peut être compromis, vous devez signaler, 

sans délai, la situation au DPJ, selon les obligations de la LPJ (voir page 15).
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Comment faire un signalement ?

Vous pouvez, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, faire un signalement au DPJ par téléphone ou par écrit.  

Les coordonnées du DPJ de votre région figurent à la fin de cette brochure.

Lors d’un signalement, on vous demandera des renseignements. Votre collaboration est des plus précieuses,  

c’est pourquoi l’aide-mémoire à la page 22 vous aidera à préciser l’information à transmettre au DPJ.

 On vous demandera votre nom et vos coordonnées en tant que signalant. Ces renseignements 
demeureront confidentiels et ne pourront pas être dévoilés. Bien qu’un signalement puisse être 
anonyme, connaître l’identité de la personne qui signale une situation facilite la tâche du DPJ lors  
de l’évaluation et lui permet, par exemple, d’obtenir de l’information additionnelle sur la situation  
de l’enfant.

 On vous demandera tous les renseignements que vous connaissez et qui permettent d’identifier 
l’enfant.

 On vous demandera de transmettre les renseignements que vous connaissez sur la situation que vit 
l’enfant et qui vous portent à croire que sa sécurité ou son développement est ou peut être compromis.

Vous avez fait un signalement au DPJ, que se passe-t-il ensuite ?

Vous vous demandez ce qui se passe une fois que vous avez fait un signalement ? Les explications qui suivent vous 

permettront de comprendre les démarches effectuées à partir du moment où vous avez communiqué avec le DPJ.

Pour guider ses décisions, le DPJ doit analyser les renseignements qui lui sont présentés en prenant notamment 

en considération les facteurs suivants (art. 38.2 LPJ) :

 la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;

 l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;

 la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le 
développement de l’enfant ;

 les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.

Dans le cas d’un signalement pour une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction que 

reçoit un enfant ou en lien avec son obligation de fréquentation scolaire, le DPJ prendra également en considération 

les facteurs suivants (art. 38.2.1 LPJ) :

 les conséquences de la non-fréquentation scolaire ou de l’absentéisme scolaire sur l’enfant ;

 le niveau de développement de l’enfant en fonction de son âge et de ses caractéristiques personnelles ;

 les actions posées par les parents pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate, notamment la 
supervision donnée à l’enfant sur le plan scolaire et la collaboration offerte aux ressources du milieu, 
dont celles du milieu scolaire ;

 la capacité des ressources du milieu de soutenir et les parents dans l’exercice de leurs responsabilités  
et d’aider l’enfant à progresser dans ses apprentissages.

Le DPJ reçoit le signalement, procède à son analyse sommaire, décide s’il doit être retenu pour évaluation  

et détermine le degré d’urgence de l’intervention.



L’EXPLORATEUR    39VOL. 31 N° 1

18

À la suite de cette analyse, deux décisions sont possibles :

 le signalement n’est pas retenu ;

 le signalement est retenu pour évaluation.

Que se passe-t-il si le signalement n’est pas retenu ?

Cela signifie qu’en fonction des facteurs déjà nommés, la situation rapportée ne requiert pas l’intervention du DPJ. 
Dans un tel cas, le DPJ met fin à son intervention. Il doit vous aviser de sa décision de ne pas retenir le signalement. 
Les renseignements que vous avez fournis sont importants et seront conservés pour une période de 2 ans  
ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.

Toutefois, si des faits nouveaux vous amènent à craindre pour la sécurité ou le développement de l’enfant, vous 
pouvez à tout moment effectuer un autre signalement au DPJ.

Que se passe-t-il si le signalement est retenu ?

Le DPJ devra procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou 
son développement est compromis.

À la suite de cette évaluation, deux décisions sont possibles :

 la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis ;

 la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.

Lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, le DPJ met fin à son intervention. Il doit 
vous aviser, ainsi que l’enfant et ses parents, de sa décision. Les renseignements recueillis seront conservés pour 
une période de 5 ans ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.

Lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, le DPJ prend la situation de l’enfant en 
charge et doit déterminer les mesures à mettre en place pour assurer sa protection et aider ses parents à corriger  
la situation.

Si vous êtes un professionnel travaillant auprès des enfants, un employé d’un établissement du réseau de la santé 
et des services sociaux, un enseignant, une personne œuvrant dans un milieu de garde ou un policier, et avez fait 
le signalement, le DPJ doit vous informer que la situation de l’enfant est prise en charge.

Lorsque le signalement n’est pas retenu ou que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est 
pas compromis, il est possible que l’enfant ou ses parents aient besoin d’aide. Si tel est le cas, 
le DPJ doit les informer des ressources disponibles dans leur milieu – centre local de services 
communautaires (CLSC), organismes communautaires ou autres  – ainsi que des modalités 
permettant d’y avoir accès. De plus, le DPJ doit assurer la liaison avec ces ressources, de façon 
personnalisée, si l’enfant et ses parents y consentent.
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Qu’est-ce que l’Entente multisectorielle3 ?

L’Entente multisectorielle consiste en l’engagement d’agir en concertation, car certaines situations peuvent exiger 

non seulement l’intervention du DPJ, mais également celle de la police, du milieu judiciaire ou d’autres partenaires 

comme le milieu scolaire ou le milieu de garde. C’est le cas lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que 

la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis et qu’un acte criminel a été commis à son endroit.  

Ces situations concernent :

 les enfants victimes d’abus sexuels, incluant l’exploitation sexuelle ;

 les enfants victimes d’abus physiques ;

 les enfants victimes de négligence grave.

Dans ces situations, l’Entente multisectorielle est appliquée. Cette entente exige une concertation et nécessite 

une collaboration entre le DPJ et tous les acteurs concernés afin d’assurer une réponse adéquate et continue aux 

besoins d’aide et de protection des enfants.

Quel est le rôle du commissaire aux plaintes et à la qualité  

des services ?

Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité des services reçus, vous pouvez vous adresser au commissaire aux plaintes 

et à la qualité des services du centre intégré qui s’occupe de votre situation.

Le commissaire a le mandat de recevoir et de traiter les plaintes qui concernent les services offerts. Il peut s’agir 

de difficultés touchant notamment :

 l’accessibilité aux services ;

 la qualité des services donnés ;

 les relations avec les intervenants ;

 le respect des droits des usagers.

Il ne peut cependant pas intervenir dans les décisions du DPJ de retenir ou non un signalement et lorsqu’il décide 

si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Toutefois, le commissaire peut s’assurer du respect 

des procédures qui ont mené aux décisions. Il a le pouvoir de recommander toute mesure visant l’amélioration de 

la qualité des services offerts à un usager en particulier ou à l’ensemble des usagers.

Pour obtenir les coordonnées du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, vous pouvez vous adresser 

au centre intégré qui s’occupe de votre situation.

3.  L’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une 

absence de soins menaçant leur santé physique, MSSS, 2001.
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Quel est le rôle de la Commission des droits de la personne  

et des droits de la jeunesse dans le cadre d’un signalement ?

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a le mandat de veiller au respect des 

droits des enfants, tels que reconnus par la LPJ et par la Charte des droits et libertés de la personne.

Elle intervient lorsqu’elle a raison de croire que les droits d’un enfant ne sont pas respectés, entre autres dans  

le cadre d’un signalement.

Elle peut recommander toute mesure visant à corriger la situation.

Elle peut saisir le tribunal lorsque les recommandations n’ont pas été suivies dans le délai imparti ou lorsque  

les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.

Pour toute question relative aux droits des enfants ou pour faire une demande d’intervention, vous pouvez 

communiquer avec la CDPDJ en composant le 514 873-5146 (région de Montréal) ou le 1 800 361-6477 (ailleurs 

au Québec), ou visiter le site cdpdj.qc.ca.

https://cdpdj.qc.ca/fr
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Où s’adresser pour faire un signalement ?

Services de protection de la jeunesse et de réadaptation pour les jeunes  
en difficulté d’adaptation

Bas-Saint-Laurent
1 800 463-9009
418 723-1255

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean
1 800 463-9188
418 543-3006

Capitale-Nationale
1 800 463-4834
418 661-6951

Mauricie–  
Centre-du-Québec
1 800 567-8520
819 378-5481

Estrie
1 800 463-1029
819 566-4121

Montréal 
services en français 
514 896-3100

services en anglais (Batshaw)
514 935-6196
514 989-1885

Outaouais
1 800 567-6810
819 776-6060

Abitibi-Témiscamingue
1 800 567-6405
819 825-0002

Côte-Nord
1 800 463-8547
418 589-9927

Nord-du-Québec
Secteur est, Chapais  
et Chibougamau 
voir le numéro du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

Secteur ouest 
voir le numéro de l’Abitibi- 
Témiscamingue

Gaspésie–  
Îles-de-la-Madeleine
1 800 463-0629 
418 368-1803

Chaudière-Appalaches
1 800 461-9331

Laval
1 888 975-4884
450 975-4150
450 975-4000

Lanaudière
1 800 665-1414
450 756-4555

Laurentides
1 800 361-8665
450 431-6885

Montérégie
1 800 361-5310
514 721-1811

Nunavik
Baie d’Ungava 
819 964-2905

Baie d’Hudson 
1 877 535-2345
819 988-2191 (jour)
819 988-2957 (nuit)

Terres-Cries-de- 
la-Baie-James
Chisasibi
1 800 409-6884
819 855-2844 (jour)

Waswanipi
1 800 409-6884
819 753-2324 (jour)

Conseil de la Nation Atikamekw
(Communautés de Manawan  
et de Wemotaci)
1 866 477-3933

En cas d’urgence,  
composez le 911.
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Aide-mémoire pour faire un signalement

L’aide-mémoire ci-dessous se veut un outil d’accompagnement dans votre démarche pour faire un signalement. 

Il vous aidera à recueillir et à préciser le maximum de renseignements à transmettre au moment où vous 

communiquerez avec le DPJ.

Il n’est pas nécessaire de pouvoir répondre à l’ensemble des questions formulées ci-dessous pour faire un 

signalement ; celles-ci vous sont proposées uniquement à titre indicatif.

Quelles sont les coordonnées de l’enfant ?

 Quel est le nom de l’enfant ? 

 Quelle est sa date de naissance ou quel est son âge ? 

 Quelle est son adresse ? 

 Quel est son numéro de téléphone ? 

 Quel est le nom de sa mère ? 

 Quel est le nom de son père ? 

 Avec qui demeure l’enfant ? 

 Quelle école ou quel milieu de garde fréquente l’enfant ? 

 Y a-t-il d’autres enfants concernés par la situation ? 

 Si oui, quels sont leurs noms, prénoms et dates de naissance ou âge ? 

Quels sont les faits qui vous inquiètent ?

 Les propos ou les confidences de l’enfant 

 Les gestes ou les attitudes de l’enfant ou de ses parents 

 Les blessures ou les marques observées sur l’enfant 

Quelles sont les caractéristiques de ces faits ?

 Les faits sont-ils fréquents ? 

 Les faits sont-ils actuels ou passés ? 

 Est-ce que les faits que vous rapportez se produisent depuis longtemps ? 

 Croyez-vous qu’il y ait un danger pour l’enfant ? 

 Avez-vous été témoin de ces faits ?



https://cdpdj.qc.ca/fr
https://www.msss.gouv.qc.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
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Pour en savoir plus 
Québec.ca

https://www.quebec.ca/
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ceux qui en ont besoin

LOI

modifiant le Code civil,
le Code de procédure civile,
la Loi sur le curateur public
et diverses dispositions
en matière de protection
des personnes

Projet de loi 18 adopté le 2 juin 2020 
Entrée en vigueur d’ici 18 à 24 mois
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Curateur public du Québec
600, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)  H3B 4W9

Sans frais : 1 844 LECURATEUR (532-8728)
curateur.gouv.qc.ca

En juin 2020, le gouvernement a adopté une loi qui modifiait, entre autres, la Loi sur le curateur public1 et diverses dispositions 
en matière de protection des personnes. L’impact pour l’hygiéniste dentaire vient du fait que les principes directeurs de la loi 
prévoient, notamment, un respect accru des volontés et préférences ainsi que l’introduction de mesures de protection adaptées 
à chaque situation. Rappelons que toute personne, même celle qui est protégée par un régime de protection ou un mandat, est 
présumée apte à consentir à des soins et que cette aptitude doit être vérifiée chaque fois qu’un soin est proposé. L’hygiéniste 
se doit de bien comprendre les particularités des diverses mesures de protection afin de savoir, en cas d’inaptitude à consentir 
aux soins, qui est la personne qui détient l’autorité pour ce faire.

La période transitoire est en cours et l’entrée en vigueur de la loi est prévu d’ici juin 2022. Vous êtes invités à consulter le site 
internet du Curateur public et à visionner la série vidéo « On a tous un rôle à jouer », qui permet de suivre l’auteure Kim Thúy, 
nouvelle ambassadrice du Curateur public, qui fait découvrir les impacts positifs de la loi ou à vous abonner à l’infolettre : 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html

Références :

1- Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
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PRÉSUMER DE LA CAPACITÉ 

JURIDIQUE DE TOUS

RESPECTER LES DROITS, 

LES VOLONTÉS ET LES 

PRÉFÉRENCES DE LA 

PERSONNE ET VALORISER 

SON AUTONOMIE

PRÉVENIR LES ABUS ET

LA MALTRAITANCE

PRINCIPES

DIRECTEURS
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INTRODUIRE DES MESURES 

DE PROTECTION OU 

D’ASSISTANCE ADAPTÉES 

À LA SITUATION DE LA 

PERSONNE

DONNER PRÉSÉANCE 

AUX PROCHES, SAUF EN 

PRÉSENCE D’UN RISQUE 

D’ABUS OU D’UN POSSIBLE 

CONFLIT D’INTÉRÊTS

 

SIMPLIFIER LE DISPOSITIF  

DE PROTECTION POUR 

LES PERSONNES ET LES 

ORGANISATIONS

Curateur public du Québec
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FAITS SAILLANTS

1. MESURE D’ASSISTANCE

2. REPRÉSENTATION TEMPORAIRE

5. TUTELLE AU MINEUR

3. SIMPLIFICATION DES RÉGIMES DE PROTECTION

4. BONIFICATION DU MANDAT DE PROTECTION

• Cette mesure s’adressera aux personnes qui, en raison d’une difficulté, souhaitent être accompagnées pour prendre soin
d’elles-mêmes, administrer leurs biens ou exercer leurs droits.

• L’assistant choisi par la personne souhaitant bénéficier de cette mesure pourra agir comme intermédiaire auprès de tiers,
par exemple des banques, des ministères et des organismes gouvernementaux, mais ne pourra pas signer de documents
ni prendre de décisions au nom de la personne.

• Le Curateur public approuvera la demande de reconnaissance d’un assistant et aura un pouvoir d’enquête relativement à
cette mesure.

• Le nom de l’assistant sera inscrit dans un registre public pour une période de trois ans.

• Cette mesure permettra au tribunal d’autoriser une personne à accomplir un acte précis au nom d’une personne inapte,
comme la renonciation à une succession.

• Les organismes publics, les compagnies d’assurances et les liquidateurs de succession devront aviser le Curateur public
15 jours avant de transmettre des biens ou de payer une indemnité à un mineur, sauf dans les cas prévus par la loi.

• La tutelle sera le seul régime de protection pour une personne inapte.
• Le tribunal devra tenir compte des facultés de la personne inapte pour déterminer si la tutelle doit être modulée. La

décision permettra de déterminer son degré d’autonomie et les actes qu’elle peut poser seule.
• Le tribunal devra déterminer, pour chaque personne sous tutelle, les délais dans lesquels les réévaluations médicale et

psychosociale devront être effectuées. Ils ne pourront pas excéder cinq ans.
• Le tuteur devra tenir compte des volontés et des préférences de la personne inapte et la faire participer aux décisions

prises à son sujet.

• Le mandataire aura dorénavant l’obligation de faire un inventaire des biens de la personne inapte dans les 60 jours
suivant l’homologation du mandat.

• Le mandataire aura dorénavant l’obligation de faire une reddition de comptes à la personne désignée au mandat.
• Le mandataire devra :

• prendre les décisions dans l’intérêt du mandant, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant
compte de ses volontés et préférences;

• tenir compte de la condition du mandant, de ses besoins et de ses facultés ainsi que des autres circonstances dans
lesquelles il se trouve afin d’assurer son bien-être moral et matériel;

• maintenir une relation personnelle avec le mandant, le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir
informé.

Curateur public du Québec



L’EXPLORATEUR    51VOL. 31 N° 1

AUJOURD’HUI

3 RÉGIMES DE PROTECTION
CONSEILLER AU MAJEUR
• Destiné à une personne généralement apte à prendre 

soin d’elle-même et à gérer ses biens, mais qui a parfois 
besoin d’aide pour prendre certaines décisions

• Nomination d’un conseiller pour l’assister ou la conseiller
dans l’administration de ses biens

• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Intervention du conseiller pour tous les actes dépassant la 

simple administration
• Réévaluations médicale et psychosociale tous les trois ans

TUTELLE
• Destinée à une personne dont l’inaptitude est partielle ou 

temporaire
• Nomination d’un tuteur pour assurer la protection de la

personne et/ou administrer ses biens et exercer ses droits
civils

• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Possibilité pour le tribunal de permettre à la personne 

inapte d’accomplir seule certains actes, afin de tenir 
compte de ses capacités

• Pouvoirs de simple administration accordés au tuteur
• Réévaluations médicale et psychosociale tous les trois ans

CURATELLE
• Destinée à une personne dont l’inaptitude est totale et 

permanente
• Nomination d’un curateur pour assurer la protection de la

personne, administrer ses biens et exercer ses droits civils
• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Pouvoirs de pleine administration accordés au curateur privé
• Réévaluations médicale et psychosociale tous les cinq ans

À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

NOUVEAUTÉS

1 RÉGIME DE PROTECTION :
une tutelle personnalisée

MANDAT DE PROTECTION BONIFIÉMANDAT DE PROTECTION

MESURE D’ASSISTANCE
• Destinée à toutes les personnes qui, en raison d’une difficulté, 

souhaitent être accompagnées pour prendre certaines décisions
• La personne assistée choisit son ou ses assistants (maximum 2)
• Mesure non judiciarisée qui valorise l’autonomie
• Évaluations médicale et psychosociale non requises
• Aucun pouvoir décisionnel pour l’assistant
• Plusieurs filtres de protection mis en œuvre
• Mesure qui prend fin après trois ans , mais avec la possibilité de

faire une nouvelle demande

• Destiné à protéger une personne inapte
• Contrat privé
• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Obligation pour le mandataire de faire un inventaire
• Obligation pour le mandataire de faire une reddition de comptes
• Au besoin, le Curateur public peut être désigné pour recevoir 

l’inventaire et la reddition de comptes

• Destiné à protéger une personne inapte
• Contrat privé
• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Aucune mesure de surveillance obligatoire prévue dans la loi
• L’inventaire et la reddition de comptes du mandataire ne sont

requis que si le mandat le prévoit

REPRÉSENTATION TEMPORAIRE
• Destinée à une personne inapte qui a besoin d’être 

représentée pour accomplir un acte précis
• Pouvoir de représentation limité à cet acte
• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Mesure qui prend fin une fois l’acte accompli

MODIFICATION DU DISPOSITIF
DE PROTECTION DES PERSONNES

• Destinée à une personne inapte
• Nomination d’un tuteur pour assurer la protection de la 

personne et/ou administrer ses biens et exercer ses droits civils
• Démarches judiciaires nécessaires
• Évaluations médicale et psychosociale requises
• Obligation pour le tribunal de déterminer si la tutelle doit être

modulée compte tenu des facultés de la personne
• Pouvoirs de simple administration accordés au tuteur
• Délais des réévaluations médicale et psychosociale ne pouvant 

excéder cinq ans
• Lorsqu’il est évident que la condition de la personne inapte 

ne changera pas, le délai de la réévaluation médicale pourra 
dépasser cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans
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MODE DE FONCTIONNEMENT  
DE LA MESURE D’ASSISTANCE

• Demande pouvant être faite directement auprès du
Curateur public ou avec l’aide d’un juriste accrédité

• Demande présentée par la personne désirant de
l’assistance (personne assistée)

• Choix de l’assistant par la personne assistée
• Obligation pour l’assistant de remplir une déclaration

relative aux conflits d’intérêts
• Obligation de transmettre au Curateur public un état

sommaire du patrimoine de la personne assistée
• Vérification des antécédents judiciaires de l’assistant

pressenti

• Entrevue tenue avec la personne souhaitant de
l’assistance et son assistant pressenti. La personne
assistée est aussi rencontrée seule

• Notification de la demande à au moins deux proches
de la personne souhaitant de l’assistance

• Refus ou reconnaissance de l’assistant par le Curateur
public

• Inscription du nom de l’assistant dans un registre
public

• Durée maximale de trois ans
• Possibilité de refaire une demande après cette

période de trois ans
• En tout temps, possibilité pour la personne assistée de 

mettre fin à la reconnaissance de l’assistant en s’adressant 
au Curateur public

• En tout temps, le Curateur public peut mettre fin à la
reconnaissance de l’assistant. La personne assistée
peut contester cette décision au tribunal

TRANSMISSION
DE LA DEMANDE

TRAITEMENT
DE LA DEMANDE

APPROBATION
DE LA DEMANDE

FIN DE LA MESURE
D’ASSISTANCE

PENDANT QUE LA MESURE EST EN VIGUEUR
• Suivi périodique de la personne assistée et de

l’assistant par le Curateur public

• Pouvoir d’enquête du Curateur public

Curateur public du Québec
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LES NOUVELLES MESURES ILLUSTRÉES

LA MESURE D’ASSISTANCE,
POUR AIDER CEUX QUI LE SOUHAITENT

À 89 ans, Jacqueline est encore en forme.
Mais il est parfois bien difficile pour elle
de communiquer avec des organismes
gouvernementaux et des entreprises.
Heureusement, grâce à la mesure
d’assistance, sa fille Anne peut l’épauler.

PAR EXEMPLE, ANNE PEUT :

• appeler le service de câblodistribution,
pour comprendre pourquoi la facture de
Jacqueline a subi une augmentation
de 50 $;

• accompagner Jacqueline à la banque,
afin de s’assurer qu’elle comprend
bien les informations données par le
conseiller financier.

PAR EXEMPLE, GUY PEUT :

• communiquer avec l’institution financière
de Nicolas, pour vérifier certaines
transactions dont il ne comprend pas
l’origine, afin de la lui expliquer par la
suite;

• conseiller Nicolas quant à ses dépenses;
• appeler un organisme pour transmettre

de l’information.

PAR EXEMPLE, JOËL PEUT :

• choisir un avocat pour représenter Anya;
• donner les instructions à l’avocat;

• faire les suivis relatifs au dossier;

• signer une entente à l’amiable.

Jacqueline et Anne :
DES COMMUNICATIONS
AMÉLIORÉES

Guy et Nicolas :
UN BUDGET MIEUX GÉRÉ

Anya et Joël :
UNE REPRÉSENTATION
AUTORISÉE

La déficience intellectuelle de Nicolas
ne l’empêche pas d’avoir un travail, une
amoureuse et des loisirs. Pour gérer son
petit budget, cependant, le jeune homme
a besoin d’aide. Heureusement que son
père, Guy, peut lui donner le coup de
pouce nécessaire.

Anya vient de sortir de l’hôpital à la suite
d’un accident de voiture qui lui a
occasionné un traumatisme crânien. Au
quotidien, elle vit bien avec les séquelles,
car elle est bien protégée par ses amis et
sa famille, particulièrement son frère Joël.
Mais, récemment, elle a reçu une mise en
demeure. Les propriétaires auxquels elle 
a vendu sa maison avant son accident se 

disent victimes d’un vice caché. Maintenant,
Anya est inapte. Elle ne comprend pas
les enjeux et elle n’arrive pas à bien
s’exprimer lorsqu’elle parle à son avocat.
Joël a donc été nommé par le tribunal pour
la représenter dans le cadre de cette
poursuite judiciaire.

LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE,
POUR PRENDRE LE RELAIS

Curateur public du Québec
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PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE, C’EST AUSSI 
DÉONTOLOGIQUE !
–  JACQUES GAUTHIER, erg., M.A.P., ASC, Directeur général et secrétaire

–  JULIE BOUDREAU, H.D., Syndique

Prendre soin de sa santé psychologique,  

c’est aussi déontologique ! 

Saviez-vous qu’une personne sur cinq est affectée par la  
maladie mentale au cours de sa vie ?1 Les membres d’ordres 
professionnels n’y échappent pas et doivent être particulière-
ment vigilants quant aux conséquences que pourrait encourir 
l’exercice de leur profession dans un état susceptible d’affecter 
la qualité de leurs services. 

La prévention et l’intervention rapide  

pour assurer sa santé et protéger le public

Soyez en mesure d’identifier rapidement les facteurs dans votre 
milieu de travail qui contribuent au développement de troubles 
mentaux tels le manque de reconnaissance, la charge de travail 
élevée, les relations conflictuelles, le manque de contrôle sur 
l’organisation des tâches, les horaires de travail inflexibles et 
la difficulté à concilier travail, famille et temps pour soi. Ainsi, 
vous serez apte à vous prémunir contre de telles situations et, 
au besoin, vous pourrez rechercher les moyens pour faire face 
à ces situations.  

N’ayez pas peur de consulter si vous présentez des signes de 
détresse tels des débordements émotionnels non provoqués, 
des changements marqués dans votre personnalité, une inca-
pacité à faire face aux problèmes et aux activités quotidiennes, 
une perte d’intérêt à l’égard des activités et un retrait social, 
des problèmes de mémoire ou de difficulté dans la prise des 
décisions, des changements importants de votre sommeil ou de 
votre alimentation, une anxiété extrême et une consommation 
excessive de drogues ou d’alcool.

Différentes ressources sont à votre disposition lorsque vous cher-
chez du soutien relativement à votre état de santé psychologique, 
par exemple :

•  Les professionnels de la santé mentale et des relations humaines 
du secteur privé (consulter les sites Web de ces ordres  
professionnels pour trouver un professionnel) ;

•  Info-social - 811 (permet de joindre rapidement un profes-
sionnel en intervention psychosociale en cas de problème 
psychosocial) ;

•  CISSS ou CIUSSS de votre région ; 

•  Programme d’aide aux employés (si votre programme  
d’assurances collectives ou votre employeur offre un tel service) ;

•  Groupes de soutien.

Vos obligations légales et les mécanismes de contrôle

En tant que professionnel, vous devez vous conformer aux règle-
ments et lois professionnels en vigueur. À cet effet, vous devez 
vous abstenir d’exercer vos fonctions lorsque votre état de santé 
y fait obstacle2 ou encore lorsque vous êtes dans un état sus-
ceptible de compromettre la qualité de vos services3. On peut 
notamment penser à une dépression, un trouble d’adaptation, une 
dépendance aux drogues ou à l’alcool, la maladie d’Alzheimer ou 
toute autre condition, temporaire ou permanente, occasionnant 
par exemple des problèmes de concentration. 

À ce sujet, l’Ordre dispose du pouvoir d’ordonner à un membre de 
se soumettre à un examen médical lorsqu’il existe des raisons de 
croire que son état physique ou psychique ne lui permet plus de 
s’acquitter de ses obligations professionnelles. S’il y a échec de 
l’examen médical ou refus de s’y soumettre, le droit de pratique 
pourra être limité, suspendu ou retiré. Si l’Ordre juge qu’il y a 
urgence d’agir afin d’assurer la protection du public, ces mêmes 
mesures pourront être opposées au membre, et ce, de manière 
provisoire jusqu’à l’obtention des résultats de l’examen médical. 

En cas de manquement à vos obligations déontologiques, non 
seulement vous vous exposez aux mesures administratives préa-
lablement mentionnées, mais vous risquez également de faire les 
frais d’une enquête disciplinaire et peut-être même d’une plainte 
devant le conseil de discipline.

Par ailleurs, lorsque la situation s’y prête, la limitation volontaire 
d’exercice est un mécanisme simple qui permet à un membre de 
consentir librement et volontairement à une limitation de son droit 
d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire. Sur demande écrite 
du membre visé, l’Ordre pourra réévaluer cette limitation tout en 
tenant compte des recommandations du comité d’inspection pro-
fessionnelle. Cette disposition du Code des professions peut ainsi 
permettre au membre d’un ordre de maintenir son inscription au 
Tableau des membres pendant qu’il s’occupe de son état de santé. 

En conclusion, en cas de doute sur vos capacités à exercer, mieux 
vaut prévenir que guérir : n’hésitez pas à consulter afin de prendre 
les meilleures décisions possibles quant au suivi de votre état de 
santé et l’exercice de votre profession. 

Références :

 1-  Québec.ca, Site officiel du gouvernement du Québec, Problèmes de santé, Maladie 
mentale, Description, [En ligne], https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/sante-
mentale-maladie-mentale/, (Consulté le 7 juin 2021).

2- Code des professions, Art. 54.

3- Code de déontologie, Art. 6 et 48 par. 15.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIEDOSSIER

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/maladie-mentale
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http://www.odq.qc.ca/Congr%C3%A8s/Renseignementsg%C3%A9n%C3%A9raux/tabid/426/language/fr-CA/Default.aspx
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LIGNES DIRECTRICES DE L’OHDQ EN 

CAS D’URGENCES MÉDICALES POUR 

LA TROUSSE D’URGENCE ET POUR LA 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS, POUR LES 

CABINETS D’HYGIÉNISTES DENTAIRES

DOSSIER

CONTEXTE D’APPLICATION

Les présentes lignes directrices s’appliquent à toute hygiéniste  
dentaire qui exerce dans un cabinet d’hygiène dentaire  
(clinique d’hygiène dentaire, services mobiles ou autre). Elles 
ne s’appliquent pas aux hygiénistes dentaires qui exercent dans 
un cabinet ou un autre lieu d’exercice où exerce également un  
dentiste puisque la trousse d’urgence peut alors contenir  
davantage d’éléments qui correspondent aux activités réservées 
au dentiste, notamment l’administration de médicaments. 

URGENCES MÉDICALES

Les urgences médicales, bien que peu fréquentes, peuvent se pro-
duire en milieu de soins buccodentaires (Bowen et Pieren, 2020).

L’hygiéniste dentaire doit être prête à reconnaître et à gérer 
une situation d’urgence. En cas d’urgence médicale, des rensei-
gnements complets sur le client, une connaissance approfondie 
des protocoles médicaux d’urgence, du personnel de bureau 
bien formé, ainsi que la présence d’un équipement d’urgence 
approprié et bien entretenu, sont essentiels pour agir le plus 
efficacement possible (Bowen et Pieren, 2020). Chaque cabinet 
d’hygiéniste dentaire devrait avoir un plan d’urgence médicale 

(Bowen et Pieren, 2020) et une trousse d’urgence inspectée 
régulièrement.

La certification RCR-DEA (réanimation cardiorespiratoire  
et utilisation du défibrillateur externe automatisé) doit être 
renouvelée conformément aux dispositions de la Politique de 

formation continue obligatoire de l’OHDQ.

Pour toute situation d’urgence, contacter le 9-1-1 et suivre la 
chaîne de survie.

TROUSSE D’URGENCE

La trousse d’urgence contient les médicaments et les  
équipements nécessaires pour intervenir en cas d’une urgence 
médicale en milieu de soins buccodentaires. La trousse  
d’urgence doit contenir uniquement les médicaments que  
l’hygiéniste dentaire est autorisée à administrer (Bowen et 
Pieren, 2020). Les clients dont la condition de santé nécessite 
une médication particulière en cas d’urgence doivent donc 
apporter leurs médicaments lorsqu’ils se présentent à leur  
rendez-vous, sinon celui-ci devra être reporté. 

MÉDICAMENTS / 

PRODUITS
BUT 

CE QUE L’HYGIÉNISTE 

DENTAIRE PEUT DÉTENIR
AUTRE

Agent d’inversion en cas  

de surdose d’opioïdes

Pour inverser les effets d’une 
surdose d’opioïdes

• Naloxone
• Vaporisateur nasal narcan

Disponible gratuitement partout au 
Canada ; aucune ordonnance n’est 
nécessaire ; libre-service

Allergie

• Diphénhydramine

Pour traiter une réaction 
allergique ; pour soulager les 
symptômes tels que les lésions 
urticaires, les démangeaisons

• Liquide (p. ex. Benadryl) -

Allergie – anaphylactique

• Épinéphrine

Pour gérer une réaction 
anaphylactique

•  Auto-injecteur d’épinéphrine 
(adulte et enfant)

-

Glucose

• Insta-glucose
• Jus

Pour traiter une crise 
d’hypoglycémique (faible taux 
de sucre dans le sang)

• Sucre
• Produits sucrés
• Jus

-

Oxygène (facultatif)
Pour l’administration d’oxygène 
en cas d’urgence médicale

•  Voir prochain tableau  
sur les équipements

La formation et la certification en 
oxygénothérapie sont obligatoires 
pour administrer l’oxygène

MÉDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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ÉQUIPEMENTS
OBLIGATOIRE OU 

FACULTATIF 

INDICATIONS 

COMPLÉMENTAIRES
INFORMATION DÉTAILLÉE 

Brassard de pression artérielle Obligatoire Mesurer la pression artérielle -

Défibrillateur externe automatisé 

(DEA)

•  DEA répondant aux normes de 
l’ASC

Obligatoire
La défibrillation précoce 
augmente les chances de  
survie plus que le RCR seule

• 1 DEA
• 1 paire d’électrodes pour adulte
• 1 paire d’électrodes pour enfant

Dispositif de ballon masque Facultatif
Fournir de l’air pendant le RCR 
manuellement

• 1  ballon-masque
• 1 masque pour adulte avec valve
• 1 masque pour enfant avec valve

Masque de poche

•  masque de poche avec valve 
d’expiration à sens unique

Obligatoire
Donner des insufflations  
pendant le RCR

• 1 masque pour adulte avec valve
• 1 masque pour enfant avec valve

Oxygène portable avec accessoires

•  Système de distribution d’oxygène

Facultatif  
(formation obligatoire)

-
• 1 masque 02 pour adulte
• 1 masque 02 pour enfant

Oxymètre Facultatif Mesurer la saturation en oxygène -

Thermomètre Obligatoire - -

Rapport d’incident Obligatoire - -

Bandages adhésifs, stériles, de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, jointure, grande plaque) 25

Bandages élastiques (gaze extensible), longueur non étirée, emballés individuellement, 5,1 cm x 1,8 m (2 po x 2 verges) 1 rouleau

Bandages élastiques (gaze extensible), longueur non étirée, emballés individuellement, 7,6 cm x 1,8 m (3 po x 2 verges) 1 rouleau

Ciseaux à bandage
1 paire, en acier inoxydable (avec pointe en 
angle, arrondie), minimum 14 cm (5,5 po)

Compresses / pansements compressifs avec attaches, stériles, 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po) 2

Écharpe triangulaire, coton, avec 2 épingles de sécurité, 101,6 cm x 101,6 cm x 142,2 cm (40 po x 40 po x 56 po) 2

Lingettes de nettoyage des plaies, antiseptiques, emballées individuellement 25

Pince à écharde / pince à épiler
1 pointe fine, acier inoxydable,  

minimum 11,4 cm (4,5 po)

Ruban adhésif (diachylon), 2,5 cm (1 po) 2,3 m

Dispositif de barrière pour réanimation cardio pulmonaire (RCP), avec clapet unidirectionnel,  

recommandé (masque de poche avec valve unidirectionnelle)
1

Gants d’examen, jetables, recommandé
4 paires de qualité médicale, taille unique, 

sans latex, sans poudre

Compresses abdominales, stériles, emballées individuellement, 12,7 cm x 22,9 cm (5 po x 9 po) 1

Compresses de gaze stériles, emballées individuellement, 7,6 cm x 7,6 cm (3 po x 3 po) 12

Couverture de secours, en aluminium, en polyester non extensible, minimum 132 cm x 213 cm (52 po x 84 po) 1

Lingettes de nettoyage des mains et de la peau, emballées individuellement (ou équivalent) 6

Onguents antibiotiques, topiques, à usage unique 6

Sac pour le recueil de déchets biomédicaux, à usage unique 1

Liste du contenu 1

ÉQUIPEMENTS

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Une trousse de premiers soins est nécessaire sur le lieu de travail et doit contenir le matériel stipulé par la CNESST. Il est important d’être 
formé en premiers soins. Selon les lignes directrices de la CNESST, la trousse de premiers soins doit contenir les éléments suivants :

Références :

CNESST. (s.d.). https://www.cnesst.gouv.qc.ca/en/prevention-and-safety/first-aid-workplace/first-aid-equipment.

Bowen, D.M., et Pieren, J.A. (2020). Darby and Walsh. Dental Hygiene Theory and Practice (éd. 5). Elsevier.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/en/prevention-and-safety/first-aid-workplace/first-aid-equipment


https://www.ecoute-entraide.org/quelques-ressources-disponibles-sante-mentale-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-a-ma-facon-outil-numerique


https://educaloi.qc.ca/dossier/droit-sante-mentale/
https://www.cchst.ca/healthyminds/
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ISABELLE GEMME OU LE SECRET 
D’UNE PRATIQUE ÉPANOUIE
–  GILLES VILASCO, réd. a.

Après avoir enseigné la philosophie (Université d’Abidjan, 1978-1991 ; Cégep de Chicoutimi, 1993), Gilles Vilasco a donné des 
cours en rédaction professionnelle (Université Laval [2003] et Université de Montréal [2008-2019] : Démarche de rédaction ; 

L’édition informatisée ; Rédaction et communications publiques ; Rédaction de rapports techniques). Rédacteur agréé et réviseur 
professionnel, il fournit à ses clients des services couvrant l’ensemble des étapes du processus de production écrite. Il a notamment 
rédigé une série d’articles pour le Journal de l’Ordre des dentistes du Québec (2006 ; 2007) et, depuis 2018, collabore à la version 
renouvelée de L’Explorateur. Gilles Vilasco est le lauréat 2018 du Prix d’excellence Tom-Fairley décerné par Réviseurs Canada.

CHOISIR UN MÉTIER, C’EST RÉPONDRE  

À UNE VOCATION

Enfant, Isabelle adorait aller chez le dentiste et souhaitait étudier 
en médecine dentaire. Elle a néanmoins renoncé à suivre cette 
voie, car, il y a trente ans, le système de prêts et bourses ainsi 
que l’accès au crédit requis pour financer ce type d’études étaient 
nettement moins accessibles qu’ils ne l’avaient été. Désirant tou-
jours choisir une profession en lien avec les soins dentaires, elle 
opte pour Techniques d’hygiène dentaire et obtient son diplôme 
en 1990 au Cégep de Saint-Hyacinthe. Son projet professionnel 
est clair : œuvrer en santé communautaire pour travailler en CLSC 
avec les enfants des écoles ; toutefois, les restrictions budgétaires 
caractéristiques de ces années et la suppression de postes en 
milieu scolaire l’empêchent de le mettre en œuvre. 

Comme toutes les hygiénistes, Isabelle fait donc ses premiers pas 
en bureau privé, tout en ayant une vive conscience que ce début 
ne répond pas à sa vocation. En effet, elle aspire toujours ardem-
ment à travailler avec les élèves et à leur enseigner les règles de 
l’art d’une saine hygiène bucco-dentaire. Surtout, elle est animée 
d’un vif désir d’aider l’autre. Il faut savoir que plus jeune, elle gar-
dait occasionnellement l’enfant autiste d’une voisine ; et elle était 
l’une des rares personnes capables d’en prendre soin avec bon-
heur et efficacité. La maman de ce jeune était tellement heureuse 
de bénéficier de cette aptitude naturelle et intuitive d’Isabelle 
qu’elle lui confiera cette responsabilité jusqu’à ce qu’elle atteigne 
la jeune vingtaine. Cette expérience — cet « exploit » diraient cer-
tains, peu familier de la différence — fournit un éclairage lumineux 
au cheminement professionnel d’Isabelle.

Un concours de circonstances lui permet d’apprendre qu’un poste 
d’une journée par semaine à l’HRDP se libère. Guidée par son 
attrait pour la santé communautaire, Isabelle saisit cette oppor-
tunité et découvre ainsi le volet hospitalier de l’hygiène dentaire ; 
elle débute ce qui deviendra sa véritable carrière professionnelle. 

PORTRAIT

Cet hôpital spécialisé en soins psychiatriques lui donne l’occa-
sion de se réaliser pleinement : elle conjugue ses compétences 
techniques à son aptitude à être en relation d’aide. En effet, elle 
fournit des soins bucco-dentaires à une clientèle formée de per-
sonnes ayant fondamentalement besoin d’aide, des personnes 
vulnérables en situation de handicap. Plus précisément, cette 
clientèle se compose alors essentiellement de personnes pré-
sentant déficience intellectuelle, autisme, trisomie 21, troubles 
du développement, tous problèmes de santé mentale confondus.

Isabelle précise : « En début de carrière, occupant un poste d’un 
jour / semaine à l’HRDP, j’ai dû compléter mon temps de travail. 
En travaillant à l’hôpital, je suis devenue membre de la Table 
de concertation des hygiénistes dentaires de l’île de Montréal, 
me donnant ainsi accès à un bassin plus vaste ; j’ai obtenu un 
temps partiel de 2 jours / semaine en CLSC et j’ai réalisé ce que 
je voulais faire à la base soit travailler en santé communautaire. » 
Tout d’abord au CLSC Parc-Extension — où Isabelle évoque avec 
plaisir une expérience multiethnique enrichissante, notamment 
les techniques de brossage d’autres cultures —, puis au CLSC 
Mercier-Est–Anjou. Dans ces deux milieux sociosanitaires, elle 
met en œuvre avec bonheur le programme que les hygiénistes 
connaissent bien destiné à la clientèle des enfants des écoles 
(enseignement en garderie ; dépistage : maternelle, 3e année ; 
application de fluor ; information aux cliniques de vaccination). 

Le train est désormais sur les rails. À l’automne 1994, le temps 
partiel accordé à Isabelle par l’HRDP passe à trois jours / semaine. 
Isabelle délaisse alors momentanément la pratique en cabinet privé 
pour se consacrer exclusivement à la pratique en milieu hospitalier 
psychiatrique ; elle obtient bientôt un temps complet et, sept ans 
plus tard, un poste permanent. Isabelle a ainsi le sentiment d’être 

véritablement à sa place en accompagnant autant les enfants que 
leurs parents ou les familles d’accueil. Elle l’exprime avec force et 
simplicité : « Je crois sincèrement que j’étais vouée à faire ce que 
je fais… J’ai réalisé les objectifs que je me suis donnés et suivi ma 

Comme toutes les hygiénistes dentaires, Isabelle prépare les dossiers de sa prochaine journée. Parmi ses 

clients, elle note un rendez-vous avec Gilles, âgé de 19 ans, qu’elle reçoit pour la première fois. Elle remarque 

également qu’il sera accompagné de ses parents, ce qui ne l’étonne pas. Lorsqu’elle accueille Gilles, toujours 

suivi de ses parents, dans son espace de travail, avec un grand sourire derrière son masque, elle l’invite par 

des mots doux et chaleureux de bienvenue à s’asseoir dans le fauteuil réservé au patient. Mais il choisit 

plutôt son tabouret de travail et refuse de desserrer les mâchoires. Cette situation pourrait ressembler à 

la séquence d’une caméra cachée ; pourtant elle n’est que la version légère d’un scénario qui, à l’extrême 

opposé, peut s’avérer beaucoup plus difficile, car dramatique : Gilles, la bouche ensanglantée, est conduit 

à l’urgence hospitalière, car il s’est arraché les broches qui lui faisaient mal, broches que ses parents lui 

avaient fait poser1 par un orthodontiste… Vous l’aurez deviné : Isabelle Gemme est spécialisée en soins aux 

personnes handicapées et aux enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Elle exerce son 

métier au Service dentaire de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP)2.
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destinée… J’aime ce côté très humain de mon travail. J’adore ces 
deux pratiques : la pratique hospitalière et la pratique privée ! » 
Isabelle reprend en effet en 2006 la pratique en cabinet à temps 
partiel. Elle éprouve alors le besoin de mettre à jour ses connais-
sances : « En milieu hospitalier, ce sont surtout les soins de base 
couverts par la RAMQ qui sont effectués et non les implants, cou-
ronnes, blanchiment, etc. qui font partie de l’éventail de soins… 
Sans oublier les nouvelles technologies que je souhaitais appri-
voiser, à commencer par la radiologie numérique. À l’époque, il 
était possible d’afficher ses disponibilités sur le site de l’OHDQ ; 
j’avais indiqué un ou deux soirs / semaine ; une dentiste — avec qui 
je travaille encore quinze ans plus tard… — avait répondu à mon 
offre. Depuis, les enfants ou jeunes adultes qui ont des problèmes 
d’autisme, de déficience ou présentant un trouble mental me sont 
en quelque sorte réservés. De plus, lorsque les parents découvrent 
que je travaille à l’HRDP, cela les rassure énormément. »

Un champ d’exercice professionnel unique

La prise en charge de la santé humaine évolue au rythme des 
orientations données par les gouvernements. Les politiques 
qui en découlent sont à l’origine de grandes dynamiques qui 
bouleversent parfois la vie en société : internement ou hospitali-
sation / désinstitutionnalisation ; hospitalisation / virage ambula-
toire ; centralisation / décentralisation… L’on comprend aisément 
que la pratique professionnelle d’Isabelle ait évolué au fil des 
années : « Au début, je fournissais des soins d’hygiène dentaire 
aux personnes résidentes ou hospitalisées à l’HRDP. À partir du 
moment où la clientèle spécifique de l’HRDP a connu ce qu’on a 
appelé la désinstitutionnalisation3, vers 2004 ou 2005, ma tâche 
a changé dans la mesure où j’ai commencé à travailler à la fois 
en salle d’opération pour traiter les patients sous anesthésie  
(3 jours / semaine) et à recevoir des patients en clientèle externe 
pour les soins cliniques (2 jours / semaine). » 

Une clientèle exceptionnelle

Il va sans dire que, d’une manière très générale, la clientèle d’Isa-
belle ne peut pas s’occuper elle-même de son hygiène dentaire 
avec l’efficacité espérée. De surcroît, elle ne comprend pas la 
douleur et la ressent d’une manière très différente du reste de 
la population. La santé de la bouche et des dents étant partie 
intégrante de la santé globale, il est nécessaire, lorsque cela est 
réalisable, d’aider les personnes à maintenir une saine hygiène 
bucco-dentaire. À condition, bien sûr, d’avoir une collaboration 
minimale du patient. Dans les cas plus lourds, lorsque ce préa-
lable ne peut être rempli, l’anesthésie générale s’impose. Isabelle 
explique pourquoi : « Quand aucune collaboration du patient au 
fauteuil n’est possible, quelle qu’en soit la cause – déficience trop 
profonde ; peur extrême ; agressivité inhérente à l’état… —, toute 
intervention devient impossible ; il y aurait trop de risques pour 
la sécurité du client et celle des intervenants. Il y a ainsi un grand 
bassin de cas qu’on ne peut voir que sous anesthésie générale, 
requise pour un traitement complet et de qualité, pour des soins 
à la fois préventifs et curatifs. Quand on endort un patient, tout 
est alors fait en une seule fois : prise de radiographies, nettoyage, 
détartrage, polissage, obturations… » Les soins de base en hygiène 
dentaire sont alors assurés et peuvent être concomitants à des 
interventions plus complexes en dentisterie psychiatrique4.

Isabelle poursuit : « Le Service dentaire est très achalandé avec le 
suivi de plus de 3 000 dossiers actifs ; nous recevons des clients 
provenant de l’ensemble des régions du Québec. Il existe d’autres 
établissements spécialisés au Québec, mais le temps d’attente y 
est parfois trop long et cette clientèle est alors dirigée vers notre 
hôpital. Cette grande fréquentation s’illustre également dans le 
nombre élevé de journées d’interventions sous anesthésie générale : 
3 jours / semaine comparé à 1 jour / semaine en moyenne dans les 

autres centres. Et si notre établissement est celui qui en pratique le 
plus, cela s’explique par cette circonstance particulière : les autres 
centres font surtout des soins d’urgence ; l’HRDP est l’un des rares 
établissements à faire des soins préventifs sous anesthésie ».

À la différence de la clientèle reçue en cabinet privé, les patients 
d’Isabelle ne prennent pas directement rendez-vous avec elle. 
Les services de santé et les services sociaux sont fournis à la 
population au moyen d’établissements spécialisés en soins  
psychiatriques — hôpitaux et centres de réadaptation. Les 
enfants et les jeunes sont préalablement inscrits dans un centre 
de réadaptation pour obtenir les services spécifiques dont ils 
ont besoin ; c’est le centre qui communique avec la clinique  
dentaire de l’hôpital pour prendre un rendez-vous. Après 
leur 18e anniversaire, les dossiers dentaires des patients suivis  
antérieurement à l’hôpital Sainte-Justine / Marie Enfant sont 
automatiquement transférés au service dentaire de l’HRDP, c’est 
une entente de service qui a été signée entre les deux établisse-
ments depuis plusieurs années. C’est cette clientèle qu’Isabelle 
reçoit en clinique pour les soins dentaires.

La volonté de transmettre geste et savoir-faire

Comment fait-on pour fournir des soins à une personne dont la 
complexité psychologique varie à l’intérieur d’un continuum où l’on 
trouve des caractéristiques comportementales aussi diverses que 
la déficience intellectuelle (DI), le trouble du spectre de l’autisme  
(TSA) ou la déficience physique (DP) ? Plus précisément,  
comment aborder cette personne et, au besoin, obtenir sa  
collaboration ? Et, au-delà des soins prodigués par l’hygiéniste  
dentaire à l’occasion d’un rendez-vous, comment faire pour que 
la santé globale de la personne soit maintenue et entretenue 
régulièrement par une saine hygiène bucco-dentaire ? Ici, la  
fonction d’enseignement à l’aidant — parent, proche, intervenant 
ou soignant — est cruciale. 

L’hygiéniste dentaire doit non seulement maîtriser les compé-
tences de sa profession, mais également connaître ou développer 
les techniques et les astuces qui l’aideront à prodiguer des soins 
adéquats à cette clientèle et, dans le même temps, apprendre 
ces gestes à l’aidant. Au besoin, elle doit recourir à des outils 
complémentaires accessibles dans le commerce ou réalisés sur 
mesure avec l’aide d’autres professionnels comme les ergothé-
rapeutes — pour créer, par exemple, un manche spécifique pour 
la brosse à dents — pour surmonter les difficultés du geste. Car 
ce n’est pas inné. Le défi, c’est de permettre au parent de déve-
lopper la technique particulière qui convient bien à son enfant 
ou à son jeune adulte. 

Isabelle précise : « On se fait encore souvent dire : “Oh, je ne suis 
pas capable d’aider mon enfant à se brosser les dents !” Ou bien : 
“Il ne veut pas ; je ne le fais pas…” Mais ce n’est pas possible, 
explique-t-elle ! Il existe de nombreuses techniques ; il suffit d’ap-
pliquer celle qui est la plus appropriée à la situation du jeune ou 
de l’adulte. Alors, je rétorque : “Je vais vous montrer comment 
faire, je vais vous guider et vous donner des trucs ; et si vous n’y 
arrivez pas, je vais vous confectionner un instrument vous per-
mettant d’y arriver plus facilement ; si je suis capable de le faire, 
vous aussi, vous pouvez le faire.” »

C’est dans cet esprit qu’une initiative a été prise en 2015 afin 
de réaliser une vidéo éducative – L’ABC d’une bonne hygiène 

dentaire — sur les soins dentaires adaptés aux personnes han-
dicapées pour aider les intervenants à prodiguer ces soins d’hy-
giène dentaire, soit les parents aidant leur enfant, et les soignants 
aidant leur client. Son aptitude à enseigner et son expérience ont 
permis à Isabelle de préparer l’essentiel de cette vidéo éducative5.
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Le secret d’Isabelle : le talent naturel à entrer en relation

La clientèle d’Isabelle présente de nombreuses formes de han-
dicap ; sans prétendre dresser une nomenclature des limitations 
vécues, il faut savoir que les perceptions sensorielles différentes 
des personnes peuvent induire la peur — la peur du toucher, 
par exemple, qui a été largement publicisée pour le spectre de 
l’autisme. L’impact de tous les syndromes évoqués est, faut-il 
le rappeler, que ces personnes sont dans l’impossibilité d’aller 
en bureau privé ; les professionnels n’ont pas l’habitude de les 
recevoir ; les milieux ne sont pas adaptés. 

Que faire pour répondre aux besoins et comment le faire ? Isabelle 
s’inscrit en droite ligne de l’expertise développée au fil des années 
à l’HRDP : une approche humaine où non seulement les profes-
sionnels n’ont n’a pas peur de la clientèle, mais surtout sont en 
mesure de comprendre que certains patients peuvent connaître 
la peur parce qu’ils ont simplement changé d’environnement… 
Isabelle raconte avec enthousiasme : « On se fait souvent dire par 
les parents : “Mon doux, je ne sais pas ce que vous faites, mais nos 
précédentes tentatives en bureau privé n’ont jamais marché ; il 
criait, il hurlait, il n’a jamais voulu s’asseoir sur le fauteuil ; ici, c’est 
relax, calme, paisible, il rentre, il s’assoit et se laisse faire, accepte 
les gestes requis” (radiographie panoramique par exemple) ; les 
parents n’en reviennent tout simplement pas. Et neuf fois sur dix, 
dès la première rencontre avec le jeune et ses parents (ou l’inter-
venant qui l’accompagne), je suis capable de dire “Aujourd’hui, 
voilà ce que nous allons faire dans ce premier rendez-vous”. »

Elle enchaîne : « C’est quelque chose qui a toujours été facile pour 
moi, une aptitude naturelle, l’approche avec ces enfants ou ces 
jeunes ; je n’ai jamais vu la différence ; quand je prends une marche 

et que je croise une jeune personne ayant une trisomie, elle va 
immédiatement me sourire, me parler. C’est comme une force 
d’attraction réciproque. Est-ce le regard ? Est-ce la sensation aus-
sitôt perçue du sentiment que je ne les juge pas ? Est-ce la voix ? » 
Isabelle marque une pause et observe que le port obligatoire de 
l’équipement individuel de protection, pandémie oblige, n’a rien 
changé à la facilité d’un accueil empathique : « Les patients ont 
une grande faculté d’adaptation et nous reconnaissent malgré 
notre “déguisement”, grâce à la voix. » Elle reprend : « C’est une 
facilité d’approche que j’ai du mal à expliquer ; tout ce que je 
peux constater : c’est inné ; c’est une habileté naturelle. On l’a — 
dans ce cas, la clientèle le perçoit ou le ressent et tout se déroule 
parfaitement bien —, ou bien on ne l’a pas, et tout va mal ! Car 
ces personnes sont comme des aimants et ressentent toutes vos 
émotions ; si vous avez moindrement peur, ils vont immédiate-
ment le ressentir et rien ne pourra être fait du traitement ou des 
soins requis. »

Isabelle n’avait pas une claire compréhension de cette dynamique 
au tout début de sa carrière et l’illustre par une anecdote signifi-
cative à propos de l’accueil de stagiaires. « Au départ, je m’occu-
pais de l’ensemble de la santé dentaire dans les unités de vie de 
l’hôpital. Quand j’accueillais des stagiaires, je les emmenais dans 
les milieux de vie. Mais mon manque d’expérience m’empêchait 
d’anticiper le fait que tout le monde n’était pas comme moi, non 
seulement familière de cette clientèle particulière, mais encore 
dotée de cette aptitude naturelle à entrer en contact avec l’autre ; 
certains stagiaires étaient terrorisés, provoquant une spirale de 
réactions dans les lieux où ils apparaissaient ; l’expérience était 
plutôt perturbante à la fois pour les personnes hospitalisées et 
les stagiaires… J’ai donc assez rapidement arrêté pour plutôt 
faire des conférences aux étudiants de 3e année (Maisonneuve ; 

Saint-Hyacinthe) où je partageais mon expérience, suggérant 
quoi faire si un client de ce type se présentait en clinique privée. 
Quand j’ai changé de tâches, après la désins, et repris le travail 
au fauteuil ou en salle d’opération, j’ai recommencé à recevoir 
des stagiaires. Depuis 2010, deux duos d’étudiants du cégep 
Maisonneuve viennent pour une journée à la clinique et une jour-
née en salle d’opération ; ils voient l’intubation pour l’anesthésie ; 
la contention du patient qui arrive immobilisé sur une civière pour 
assurer sa sécurité ainsi que celle du personnel soignant, avant 
qu’il ne puisse être endormi. La COVID-19 a bien sûr interrompu 
cette activité… »

L’acquis s’ajoute à l’inné : l’inéluctable adaptation

L’autre secret réside dans l’adaptation de l’approche de soins et 
l’adaptation de l’environnement. Isabelle poursuit : « Nous nous 
adaptons aux personnes ; et l’on n’essaye pas de les faire rentrer 
dans un moule. Certains patients vont s’asseoir sur le fauteuil 
réservé aux soins et tout va bien se dérouler ; d’autres non. Lors 
de la première visite, je peux faire un examen dans la salle d’at-
tente ou dans le corridor, debout, cela n’a pas d’importance. De 
même, on ne subit pas la pression de devoir tout faire au premier 
rendez-vous. Également, nous faisons beaucoup de désensibili-
sation… Notre force, c’est de nous adapter à leur rythme ; c’est 
de pouvoir décoder le non-verbal et les mouvements du patient. 
C’est ce qui nous permet de déterminer ce que l’on va être en 
mesure de faire et ce qu’on ne pourra pas tenter de faire. »

L’adaptation de l’environnement est devenue au fil des années 
comme une évidence : il faut permettre à la personne de se sentir 
bien dans un lieu inconnu où l’espace est occupé par des objets 
mystérieux, à commencer par le fauteuil de traitement, l’éclairage 
et toute la technologie utilisée. C’est pourquoi les locaux du ser-
vice dentaire de l’HRDP sont vastes et aérés afin de favoriser le 
premier contact. Au reste, l’adaptation est une démarche que les 
soignants et la population connaissent bien. En effet, même si la 
société a toujours des progrès à faire en matière d’acceptation de 
la différence, au fil de son histoire, le gouvernement du Québec a 
initié et développé la philosophie, les valeurs et le cadre juridique 
d’une société inclusive, solidaire et équitable6. Si l’adaptation de 
l’approche est aujourd’hui bien enseignée7, Isabelle observe qu’« il 
y a 30 ans, quand j’étudiais, c’était plutôt un survol qui était fait ; 
par la suite, on apprenait sur le tas comment recevoir un jeune 
enfant autiste… »

Nul ne s’étonne qu’Isabelle participe pleinement en 2010 aux 
travaux de recherche lancés par l’Office des personnes handica-
pées du Québec (OPHQ)8 en vue d’« identifie[r] ce que les pro-
fessionnels et les professionnelles doivent savoir et être capables 
de faire pour donner des services ou réaliser des projets adaptés 
aux personnes handicapées en tenant compte de leurs besoins, 
de leurs droits et des obstacles qu’elles rencontrent. »9 

L’idéal est de ce monde

Il n’y a pas de plus belle satisfaction que de pouvoir changer les 
habitudes pour que de saines pratiques d’hygiène dentaire soient 
mises en œuvre. « Cela me permet de féliciter mes patients et de 
les valoriser, conclut Isabelle. C’est ma plus grande fierté. Pour 
moi, l’idéal serait que toute ma clientèle soit conscientisée au fait 
que le brossage doit être fait deux fois par jour, en absence de 
saignements et avec l’utilisation de la soie dentaire… J’ai le droit 
de rêver, n’est-ce pas ? » 
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scolaire, professionnelle et sociale. Ce décret précise et complète ainsi l’article 61.1 
de cette loi portant sur l’adoption de plans d’action annuels à l’égard des personnes 
handicapées par deux types d’organisations : les ministères et les organismes publics 
employant 50 personnes ou plus ; les municipalités comptant 15 000 habitants ou plus.

7-  Le curriculum propose les contenus suivants : Prévention 1 : Adapter des outils de 
prévention pour les patients ayant une perte de motricité ; Profession hygiéniste 

dentaire : Déplacement ergonomique du fauteuil patient au fauteuil dentaire pour 
les personnes handicapées ; Santé dentaire publique et psychologie : Analyse des 
différentes clientèles cibles dont TSA, déficience intellectuelle, Trisomie 21 ; Adaptation 
des mesures d’hygiène et approche de cette clientèle ; Comprendre comment intervenir 
et communiquer avec cette clientèle ; Anamnèse et mesures d’urgence : Aspect légal du 
questionnaire de santé pour les personnes handicapées. 

8-  En 2010, l’OPHQ en publie le résultat sous le titre : Adapter sa pratique professionnelle à 

l’égard des personnes handicapées — Rapport de consultation sur les tâches, les gestes 

clés, les compétences générales et les connaissances requises pour des services et des 

interventions adaptés aux besoins des personnes handicapées, [En ligne],  
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_
rapports/OPHQ_Rapp_AdapPratProfPH_Acc.pdf, (Consulté le 16 juin 2021).

9-  OPHQ, Adapter sa pratique professionnelle à l’égard des personnes handicapées — 

Document de synthèse et d’accompagnement, Introduction, p. 1, [En ligne],  
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Syntheses/OPHQ_
RappSynt_AdapPratProfPH_A.pdf, (Consulté le 16 juin 2021).

Pour y parvenir, il faut une sensibilisation encore plus grande de 
la société relativement aux droits des personnes handicapées ou 
vulnérables. « Des efforts de sensibilisation ont été développés 
pour conscientiser les parents, les proches, les intervenants et les 
soignants… Je peux dire qu’il y a eu une amélioration constante 
depuis 30 ans, même si je trouve que cette évolution ne se fait 
pas au rythme auquel je m’attends pour notre société. Que l’on 
s’occupe de ces enfants et qu’on arrête de les mettre de côté ! »

Certes, l’irruption de la pandémie a perturbé l’ensemble de la 
société. De plus, le déferlement des vagues n’a fait qu’augmenter 
la détresse psychologique des soignants. Peut-on encore être 
heureux au travail ? Isabelle souhaite à ses pairs de continuer à 
être passionnées par leur profession : « Il faut être heureux dans ce 
que nous faisons et moi, c’est mon cas, après toutes ces années. » 

https://www.ciusssnordmtl.ca/a-propos/qui-sommes-nous/portrait-de-letablissement/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26542388
https://www.yumpu.com/fr/document/read/34852567/numero-hors-serie-special-dentisterie-hopital-riviere-des-prairies
https://www.youtube.com/watch?v=jrn0msRF0Sw
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/OPHQ_Rapp_AdapPratProfPH_Acc.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Syntheses/OPHQ_RappSynt_AdapPratProfPH_A.pdf
mailto:cv@centreslapointe.com
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CALENDRIER DES  
FORMATIONS CONTINUES ET 
WEBCONFÉRENCES 2021-2022

FORMATIONS EN SALLE

FORMATION EN RCR – CARDIO SECOURS 

ADULTES-ENFANTS/DEA

–  Formation Langevin

(4 heures de formation continue) 

DATES ET LIEUX : voir tableau 

HEURE : 8 h à 12 h / 13 h à 17 h pour certaines régions 

TYPE DE COURS : théorique et pratique 

NOMBRE MINIMAL DE PARTICIPANTS : 20 

COÛT : 74,73 $ (taxes incluses)

Objectifs de la formation 

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

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.

ACTIVITÉS DE FORMATION À VENIR EN 2021-2022

• Colloque de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (23 octobre 2021)

• Exercice autonome de l’hygiéniste dentaire au Québec

• Publicité professionnelle : balises déontologiques

• Débridement parodontal non chirurgical

D’autres formations sont à venir

CALENDRIER FORMATIONS CONTINUES

Ville Cégep ou hôtel Date Heure

Québec AM Cégep Garneau 2 octobre 2021 8 h à 12 h

Québec PM Cégep Garneau 2 octobre 2021 13 h à 17 h

Longueuil AM Cégep Édouard-Montpetit 23 octobre 2021 8 h à 12 h

Longueuil PM Cégep Édouard-Montpetit 23 octobre 2021 13 h à 17 h

Gatineau Cégep de l’Outaouais 20 novembre 2021 8 h à 12 h

Terrebonne
Cégep Régional de 

Lanaudière à Terrebonne
27 novembre 2021 8 h à 12 h

Montréal AM Collège de Maisonneuve 4 décembre 2021 8 h à 12 h

Montréal PM Collège de Maisonneuve 4 décembre 2021 13 h à 17 h

Laval AM Collège Montmorency 15 janvier 2022 8 h à 12 h

Laval PM Collège Montmorency 15 janvier 2022 13 h à 17 h

Montréal AM Collège Dawson 5 février 2022 8 h à 12 h

Montréal PM Collège Dawson 5 février 2022 13 h à 17 h

Saint-Hyacinthe 
AM

Cégep de Saint-Hyacinthe 19 mars 2022 8 h à 12 h

Saint-Hyacinthe 
PM

Cégep de Saint-Hyacinthe 19 mars 2022 13 h à 17 h

Trois-Rivières Cégep de Trois-Rivières 26 mars 2022 8 h à 12 h

Québec AM Cégep Garneau 16 avril 2022 8 h à 12 h

Québec PM Cégep Garneau 16 avril 2022 13 h à 17 h

Chicoutimi Cégep de Chicoutimi 23 avril 2022 8 h à 12 h

DATES ET LIEUX 

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.



mailto:ncaron@ohdq.com
mailto:ncaron@ohdq.com
mailto:ncaron@ohdq.com


mailto:ncaron@ohdq.com
mailto:ncaron@ohdq.com


mailto:ncaron@ohdq.com


mailto:ncaron@ohdq.com
mailto:ncaron@ohdq.com


mailto:ncaron@ohdq.com
https://ohdq.com/
mailto:info@ohdq.com


https://ohdq.com/
https://ohdq.com/
https://www.lapersonnelle.com/promo/concours-ordres
https://www.lapersonnelle.com/


L’EXPLORATEUR    75VOL. 31 N° 1

ÉPARGNE À 40 ANS :  
SIX BONS COUPS FINANCIERS  
À ADOPTER DÈS AUJOURD’HUI

VOICI SIX STRATÉGIES D’ÉPARGNE SIMPLES À 

METTRE EN BRANLE DÈS AUJOURD’HUI.

1. Établissez vos objectifs 

Savourer le moment présent, c’est important. Mais financière-
ment, c’est mieux de voir un peu plus loin. Avant 40 ans, il est 
souvent question de rembourser ses dettes d’étude, d’amasser 
une mise de fonds, puis d’avoir des enfants. Bien sûr, il faut tou-
jours avoir des économies pour profiter de la vie! Et pour avoir 
l’esprit tranquille, ça vous prend aussi un fonds d’urgence. Plus 
vos objectifs sont ambitieux, plus ils nécessitent une préparation 
financière béton.

2. Commencez à épargner

Privilégiez l’épargne systématique et fixez-vous un montant  
réaliste, à la hauteur de vos moyens. Chaque paie, cette somme 
sera prélevée puis transférée de votre compte chèques à votre 
compte d’épargne, ou encore à votre REER ou votre CELI.  
Si vous avez des dettes avec un haut taux d’intérêt (comme votre 
carte de crédit), c’est important de commencer à les rembourser. 
Mais n’attendez pas d’avoir fini de rembourser toutes vos dettes 
pour épargner !

3. Vérifiez votre dossier de crédit

Le crédit est important et ne se résume pas qu’au solde actuel 
de votre carte. Une mauvaise cote de crédit pourrait nuire 
à vos objectifs. Ce sera beaucoup plus facile de vous acheter 
une maison avec une cote qui avoisine les 760. Consultez votre 
dossier, c’est gratuit et cela n’affectera pas votre cote de crédit. 
Voyez quels sont les facteurs qui influencent votre pointage et 
corrigez le tir au besoin. 

4. Faites-vous un budget

Plus on vieillit, plus nos priorités changent. Et avec ces priori-
tés viennent de nouvelles dépenses. Détaillez toutes vos entrées 
d’argent et vos dépenses dans un budget mensuel. Révisez-le 
annuellement ou à la suite de tout changement important à votre 
train de vie. Allouez une partie de votre budget à la mise en place 
d’un fonds d’urgence et à l’épargne.

5.  Pensez-y bien avant d’acheter maintenant  

et de payer plus tard

C’est facile de se créer des besoins. Parfois, les ententes « achetez 
maintenant, payez plus tard » semblent rendre tout plus  
accessible. Par contre, si votre revenu venait à changer, ces  
paiements monopoliseraient votre fonds d’urgence et vous  
risqueriez de vous endetter encore plus. 

6. Trouvez un conseiller sur les réseaux sociaux

Il suffit d’être sur le marché du travail pour que ça en vaille le 
coup. Un conseiller est là pour vous aider à maximiser votre 
argent. Voyez-le comme un allié pour tous vos projets de vie. 
Rencontrez-le annuellement ou à la suite de tout changement 
majeur à votre situation financière.

Notre offre pour les hygiénistes dentaires devient encore plus avantageuse.  

Découvrez vos nouveaux privilèges à bnc.ca/speclialiste-sante

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre 
planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).

Vous approchez les 40 ans, votre compte d’épargne n’est pas aussi garni que celui de vos amis et ça vous  

préoccupe ? Pour Ravy Pung, planificatrice financière à la Banque Nationale, il n’y a pas de recette miracle pour 

avoir de bonnes habitudes financières. « Évitez de vous comparer aux autres générations, ou à vos pairs. Vous 

avez votre propre manière de dépenser et d’épargner, tout dépendant de vos priorités et de vos objectifs. Ce 

qui importe, c’est de le faire stratégiquement. »

PUBLIPOSTAGE

Services financiers de la Banque Nationale

https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/professionnels-sante/sciences-sante.html
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