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Déclaration de conflit d’intérêt

Les conférencières déclarent n’avoir aucun conflit 
d’intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu 
de cette présentation.
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Objectifs 
pédagogiques

À la fin de la conférence, l’apprenant sera 
en mesure de :

• Connaître la contribution de l'hygiéniste 
dentaire à la santé des populations;

• Réfléchir au rôle complémentaire des 
soins dentaires privés et publics;

• Reconnaître les inégalités sociales de 
santé dentaire et les difficultés d’accès 
aux soins dentaires.



Plan de la 
présentation
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Accès aux soins dentaires au Québec

Santé dentaire publique au Québec

Littératie en santé dentaire



Quel est votre principal secteur d’activité? 
( 1 seul choix possible)

A. Clinique dentaire privée

B. Santé dentaire publique scolaire

C. Santé dentaire en CHSLD

D. Enseignement

E. Ordre professionnel

F. Autre
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L’accès aux soins dentaires 
au Québec
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Environnements sociaux favorisant la santé
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Qui a un problème d’accès aux soins dentaires?

A. Une personne qui n’a pas d’argent pour payer ses soins.

B. Une personne qui ne supporte pas d’être touchée.

C. Une personne qui a de l’amélogénèse imparfaite.

D. Une personne qui doit parcourir 200 km pour se rendre à la 
clinique.

E. A-D

F. A-C-D

G. A-B-C-D
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a.Maladies 
génétiques

a.Âge avancé

b.Milieu de vie rural 
et éloigné

c.Mobilité réduite

a.Problèmes cognitifs

b.Culture

c.Éducation

a.Faible revenu 

b.Absence 
d'assurance 
dentaire

Barrières 
financières 

Barrières 
cognitives

Barrières 
physiques

Barrières liées à 
la mobilité

Qu’est-ce que l’accès



Proportion des dépenses privées pour les soins dentaires

99% 94% 93%
90%

87% 85%
82%

73% 72%
65% 65%

62%
59%

52% 51%

43%

23%

*Graphique adapté de Labrie, 2015, données provenant de l’Organisation de coopération et de développement économiques, Base de données statistiques sur la santé et de Paradis et Labrie (2018)



Contexte : % de la population selon l’accès aux soins curatifs

Privé

Aucun accès

CHSLD (DGSP)

Moins de 
10 ans 
(RAMQ)

Milieux d’enseignement

AFDR
(RAMQ)

*COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE. Perceptions et expériences de la population : le Québec 
comparé – Résultats de l’enquête internationale sur les politiques de santé du Commonwealth Fund de 
2016, [Fichier PDF], 2017, 68 p. 
[https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/CWF/CSBE_CWF_2016_Rapport_Resultats.pdf].

Santé publique

https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/CWF/CSBE_CWF_2016_Rapport_Resultats.pdf


27 % des Québécois
Près du tiers

Plusieurs M$ pour des visites aux urgences
Entre autres…

2,3 M de personnes
Un nombre non négligeable

Aucun accès aux soins dentaires



Services dentaires couverts par le gouvernement

• Chirurgie buccale en milieu hospitalier

• 0-9 ans (curatif)

• Assistance sociale

RAMQ

• Radio-oncologie tête et cou

• Oncologie pédiatrique

• Fentes labiopalatines et d’anomalies craniofaciales

• Prothèses maxillo-faciales

Coté clinique du MSSS



Services dentaires couverts par le gouvernement

• Programme québécois de brossage supervisé des dents en services de garde

• Mesures de prévention clinique en milieu scolaire 

• Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène 
quotidiens de la bouche en CHSLD

• Programme québécois de fluoration de l'eau potable

Coté santé publique du MSSS

• Services de santé non assurés (SSNA)

• Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)

• Services correctionnels Canada

• Services dentaires pour l’armée canadienne et vétérans

Autres



Phase 1 : 6 projets pilotes, 22 000
Québécois

Phase 3 : 20 % de la population restante

Phase 2 : 7 % de la population (600 000 
personnes)

Cliniques dentaires communautaires



Objectif : éviter 
les conséquences  
du manque 
d’accès

Images : authoritydental.org

Conséquences 
locales : caries, 

douleurs, 
infections…

Conséquences 
systémiques : 
estime de soi, 

bébés prématurés, 
pneumonies, 

problèmes CV… 

Retard à 
d’importantes 

procédures 
médicales : chimio, 

greffes...



Les nettoyages sont couverts par la RAMQ 
pour les 9 ans et moins.

A. Vrai

B. Faux

C. Ne sais pas
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Source : https://www.projetboucheb.ca/app/uploads/2021/08/Brochure-francais-
modif.pdf

Services dentaires couverts par la 
RAMQ pour les 9 ans et moins



Quelle proportion des gens bénéficiant de 
l’assistance sociale consultent dans les cliniques 
dentaires?

A. 80-100%

B. 60-80%

C. 40-60%

D. 20-40%

E. 0-20%
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Utilisation des services

Proportion des personnes assurées RAMQ ayant reçu des 

services dentaires en 2019

Enfants de 0-9 ans

0-4 ans 5-9 ans 0-9 ans

31,3% 70,3% 51,6%

Assistance sociale

35,3%

Sources :
• Requêtes au système ORIS, RAMQ, septembre 2021.
• Statistique Canada, Estimations démographiques (septembre 2020). Adapté par l'Institut de la 

statistique du Québec, septembre 2020 
• Données du MTESS. 2019



honte

fatalisme

Confiance 
envers le 

professionnel

peurMobilité

Manque de 
connaissances

Peur des 
coûts surprise

Crainte de 
discrimination

Crédits : diapositive d’Isabelle Fortin, dentiste-conseil du CIUSSS Mauricie-Centre du Québec



Les prestataires d’assistance sociale ont droit à 
des extractions d’urgence même si cela fait 
moins de 12 mois qu’ils reçoivent leurs 
prestations.

A. Vrai

B. Faux

C. Ne sais pas
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Source : https://www.projetboucheb.ca/app/uploads/2021/08/Brochure-francais-
modif.pdf

Services dentaires 
couverts par la 
RAMQ pour les 

prestataires 
d’assistance-emploi 

et personnes à 
charge



La santé dentaire publique au Québec



MSSS

Direction générale des 
affaires universitaires, 

médicales, infirmières et 
pharmaceutiques 

DGAUMIP

Établissements de santé

Départements dentaires

Cliniques publiques

INESSS

Direction générale de santé 
publique 

DGSP

CISSS/CIUSSS : régions X 18 

Directions de santé publique

Dentiste(s)/hygiénistes 
dentaires

INSPQ
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CISSS/CIUSSS
Organisation des 

services
Formation

Coordination 
régionale, 

services directs



Les dentistes et 
les hygiénistes 
dentaires au 
régional

22 dentistes à temps plein
~ 250 hygiénistes à temps plein

Ressources 
variables 

d’une 
région à 
l’autre

Image : Mélanie Gauthier, hygiéniste dentaire CISSS Côte-Nord



Si la santé 
publique 
m’était 
racontée…





La santé dentaire publique au Québec

Travail au quotidien : 

la clientèle scolaire



INSPQ Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013 

AU QUÉBEC, LA CARIE 
IRRÉVERSIBLE TOUCHE : 

• 2e année : 53% (dents primaires)

• 6e année : 36% (dents 
permanentes)

AU QUÉBEC, LA CARIE 
RÉVERSIBLE TOUCHE : 

• La quasi-totalité des élèves

• 2e année : 85 %

• 6e année : 89 %



Services dentaires préventifs en milieu scolaire
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Critères de 
sélection 

provinciaux
Dépistages

Besoin évident 
de traitement

Référence au 
privé

Vulnérabilité à la 
carie 

(maternelle)

Suivis dentaires 
préventifs 

individualisés

Scellants 2ième

année et 
secondaire 2

Scellants + suivi 
de la qualité



Besoin évident de 
traitement (BET)

2 premières images : commons.wikimedia.org / dernière image : pxhere.com



Pourquoi choisir le milieu scolaire pour 
intervenir?

A. Pour pouvoir faire de l’intervention de groupe

B. Pour rejoindre les enfants sans les parents

C. Pour rejoindre tout le monde, sans exception
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Réduire les 
inégalités 
sociales

• Rejoindre tout le monde, peu
importe le salaire, la motivation, 
l’emplacement géographique, les 
connaissances, l'instruction, etc.
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-231-07W.pdf



Proportion des élèves avec au moins 
un agent de scellement en 6e année

INSPQ’ Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

6e

10%

29%

58%

Niveau scolaire

1989-1990 1996-1997 2012-2013



Messages clés pour les enfants
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Tous les enfants ne consultent pas au privé

Plus les scellants seront faits au privé, plus les HD de santé 
publique pourront se concentrer sur les populations 

défavorisées
Portez une attention particulière à la fratrie ! 



La santé dentaire publique au Québec

La petite enfance 



Quand un enfant est à mon horaire :

• Je pleure ma vie

• Je me prépare à être épuisée pour le restant de la journée

• Je refuse les patients pédiatriques, ils sont beaucoup trop bruyants !!!

• Je suis ravie car je vais faire une différence auprès de ses parents

• Je ne vois que des enfants et des adolescents !
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% d’enfants qui n’ont pas au moins 2 brossages par jour

ISQ (2009)



Programme québécois de brossage supervisé avec 
dentifrice fluoré- service de garde et école primaire

Services de garde 
(CPE, garderies 

subventionnées, 
milieux familiaux)

École primaire
(maternelle 4 et 5 ans
+ service de garde en 

milieu scolaire)

Brossage supervisé 1 
fois par jour avec un 

dentifrice fluoré

MSSS, 2017. « Programme québécois de brossage supervisé des dents», en ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-
231-01W.pdf



MSSS, 2017. « Brossage des dents chez les enfants de 6 ans et moins», en ligne : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001808/

Grain de riz : moins de 3 ans

Petit pois : 3-6 ans

0,5 à 1 cm : 6 ans et plus



Éviter la 
contamination 
croisée

MSSS, 2017. « Programme québécois de brossage supervisé des dents», en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-231-01W.pdf



44Outils pour 
déployer le 
programme

• Calendrier de brossage

• Affiche

• Dépliant

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002151/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002153/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002149/?&txt=brossage&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002151/


Guide 
d’accompagnement

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/partenaires/milieux-de-garde/brossage-des-dents-en-service-de-garde/


Les enfants les plus jeunes auprès desquels je 
travaille sont âgés de :

• Moins d’un an

• Entre 1 et 2 ans

• Entre 2 et 3 ans

• Entre 3 et 4 ans

• Entre 4 et 5 ans

• Je ne reçois pas d’enfants dans ma pratique/mon domaine ne 
concerne pas les enfants
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Messages clés petite enfance : professionnels

Maladies de gencives 
de la mère amènent :

• Risque de bébés prématurés

• Risque de bébés de faible poids

La bouche de bébé 
n'est pas colonisée par 

les bactéries 
responsables de la carie

Genoux à genoux
• https://www.youtube.com/watch

?v=NUNmohl4CD8&t=34s

« Soulève la lèvre »
• https://www.youtube.com/watch

?v=7TU0olfjLws

Visite 6 mois après 
l'éruption 1re dent ou 
vers 12 mois
• http://www.odq.qc.ca/Portals/5/

fichiers_publication/journal/JODQ
_Juillet_2016.pdf

Image : Pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=7TU0olfjLws
http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/journal/JODQ_Juillet_2016.pdf




Messages clés 
pour les 
parents des 
0-5 ans

• Brosser les dents deux fois par jour avec 
un dentifrice fluoré standard (1000-1500 
ppm)

• Toujours terminer le brossage du soir
• Favoriser la consommation d’aliments non 

cariogènes
• Les meilleures collations (fruits et 

légumes, lait et substituts)
• Les dangers du « sirotage »
• L’importance du suivi régulier en clinique 

dentaire privée
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La santé dentaire publique au Québec

Les boissons sucrées 



Plan d'action
pour réduire la 
consommation
de BS et 
promouvoir la 
consommation
de l'eau

• Politiques alimentaires dans les 
écoles, services de garde et 
établissements de santé.

• Soutenir les municipalités et les 
milieux de travail, les détaillants
alimentaires.

• Taxes, interdiction des breuvages à 
volonté, mises en garde sur les 
étiquettes.
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Autres outils
disponibles

• Dépliant

• Affiche

• Activités

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002671
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002673/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003060/?&txt=boissons%20sucr%C3%A9es&msss_valpub&date=DESC
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Capsule à mettre
dans la salle 
d’attente

https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/campagne.php?campagne=sante-dentaire


La santé dentaire publique au Québec
Programme québécois de soins 

buccodentaires et de soins d'hygiène 
quotidiens de la bouche en CHSLD : 

PQSBHB



Les résidents en CHSLD bénéficient gratuitement 
des soins dentaires préventifs et paient en 
proportion de leurs revenus leurs soins curatifs. 

A. Vrai

B. Faux

C. Ne sais pas
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Programme Québécois de soins
buccodentaires et de soins d’hygiene
quotidiens de la bouche en CHLSD

• Depuis février 2019
• En implantation 

partout au Québec
• 41 000 résidents 

des CHSLD et des 
établissements 
privés 
conventionnés

• 42 ETC HD et 40 
dentistes et 
denturologistes



▸ Soutien du personnel

▸ Identification des prothèses

▸ Détartrage et prévention

▸ Formation obligatoire de 8 heures

Rôle de l’hygiéniste dentaire



Messages clés pour les aînés

• Brossage avec outils adaptés à la 
motricité 

• Soutien d’un proche dans les 
soins quotidiens 2x/jour encore 
et toujours

• Attention xérostomie liée à la 
prise de médicaments

• Attention à la position sur la 
chaise si présence de dysphagie
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Littératie
et santé dentaire
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Qu’est-ce que la littératie selon vous?

A. Capacité à lire

B. Capacité à écrire

C. Capacité à comprendre l’information
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Quelle proportion de Québécois a un niveau de 
compréhension équivalent ou inférieur à un 
niveau de 3e secondaire?

A. 80-100%

B. 60-80%

C. 40-60%

D. 20-40%

E. 0-20%
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Répartition des adultes québécois selon leur niveau de 
compétence en littératie

4%

15%

34%

36%

11%

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveaux 4-5

53%

PEICA, 2012



La littératie – exemple des niveaux 4-5

Adapté de : ASSS Montréal, Pour qu’on se comprenne! Précautions et littératie en santé, 2013

Si vous éprouvez un certain inconfort ou encore une 
gêne dans la sphère buccodentaire, il est 
recommandé de consulter un professionnel 
dentaire  immédiatement.

“



La littératie – exemple de niveau 3

Adapté de : ASSS Montréal, Pour qu’on se comprenne! Précautions et littératie en santé, 2013

Si vous ressentez un inconfort ou une douleur dentaire, 
allez consulter votre dentiste immédiatement.“



La littératie – exemple de niveau 2

Adapté de : ASSS Montréal, Pour qu’on se comprenne! Précautions et littératie en santé, 2013

Si vous avez de la douleur à une dent, allez voir votre 
dentiste le plus rapidement possible.“



La littératie – exemple de niveau 1

Adapté de : ASSS Montréal, Pour qu’on se comprenne! Précautions et littératie en santé, 2013

Si vous avez de la douleur dans votre bouche, allez voir votre 
dentiste le plus vite possible.“



La littératie – exemple de niveau 0



Reconnaître les signes

• Faire semblant de comprendre

• Demander de l’aide pour compléter les formulaires, car n’a 

pas ses lunettes

• Sauter les mots incompris

• Se fatiguer vite en lecture

• Avoir de la difficulté à  comprendre le 2e degré

• Ne pas poser beaucoup de questions, etc.



Règle d’or :

Infos générales :
secondaire 3

Infos essentielles : 
5e année



Choix de l’information

Adapté de V. Dorval et M. Kaszap, JASP 2011

Donner les informations nécessaires seulement

Donner des informations complètes (ne pas présumer…)

Se limiter à 2-3 idées par message

Passer le message le plus important en premier



Lexique et 
syntaxe

Adapté de V. Dorval et M. Kaszap, JASP 2011

Choix des termes utilisés : vulgariser le discours

Éviter les termes trop scientifiques ou administratifs. 

• plombage vs obturation / dentier vs prothèse

• mettre un scellant vs appliquer un agent de scellement

• éviter les acronymes (ex. : exo, prophy, RPR)

• limiter les statistiques et les chiffres

Utiliser toujours le même mot pour désigner un concept 

• Ex. :  « carie » vs « décalcification » vs « lésion carieuse »



En conclusion 
public + privé

• Aller chercher la formation pour offrir des 
services harmonieux et adaptés à différents 
types de clientèles

• Véhiculer les mêmes messages de prévention

• Apprécier la complémentarité des services 
offerts au public et au privé

• Partager un but commun, soit l’amélioration 
ou le maintien de la santé buccodentaire de 
la population
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Merci!
Questions?

dents@msss.gouv.qc.ca
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