Initiation à la compétence interculturelle en hygiène dentaire : quelques
repères pour s’y retrouver.

Pertinence clinique
Dans le contexte sociodémographique québécois actuel, les repères identitaires sont multiples, tant
chez les clients que chez les professionnels de la santé. Pour ceux qui sont peu familiers avec le concept
de la compétence interculturelle, offrir des soins d’hygiène dentaire sensibles à la culture de leurs
clients peut présenter divers défis.
DATE : 1re séance de formation: 1ère partie le 22 janvier 2022 et la 2e partie le 5 février 2022
2e séance de formation : 1ère partie le 26 février 2022 et la 2e partie le 12 mars 2022
3e séance de formation: 1ère partie le 26 mars 2022 et la 2e partie le 9 avril 2022
4e séance de formation : 1ère partie le 30 avril 2022 et la 2e partie le 14 mai 2022
HEURE : 9 h à 12 h 30 pour chaque partie
TYPE DE COURS : webinaire synchrone (Zoom)
DURÉE : 2 rencontres de 3,5 heures (7 heures au total)
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 15
COÛT : 230 $ (taxes incluses)

Description de la formation
Cet atelier-conférence sur deux rencontres de trois heures et demie chacune propose un survol de
notions de base en interculturel dans le contexte de pratique des hygiénistes dentaires. Différents
enjeux cliniques tels que la place de la prévention et la compréhension du rôle de l’hygiéniste dentaire
seront introduits, tant sur le plan théorique que pratique. Une démarche d’analyse de situations
cliniques sera proposée et expérimentée. Cet atelier-conférence favorise l’interaction et l’exercice
réflexif des participants.
Afin de pouvoir comptabiliser les 7 heures de formation continue, le participant doit avoir été
présent aux deux parties pour la séance de formation choisie. Sachez qu’au moment de l’inscription,
vous serez automatiquement inscrit à ces deux parties.
Par exemple, si vous désirez vous inscrire à la 2e séance de formation, vous devez être présent à la
première partie le 26 février 2022, et à la deuxième partie le 12 mars 2022. Aucune attestation ne
sera envoyée pour la participation qu’à une seule partie.
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Un lien de connexion sera transmis aux participants inscrits environ une semaine ou moins avant la
tenue de chaque rencontre. Lors des rencontres, les participants sont tenus d’avoir l’équipement
informatique nécessaire pour supporter toute la durée de la formation.

Objectifs d’apprentissage
À la fin de la rencontre, les participants seront en mesure de mieux :
1. Aborder la complexité du monde actuel et l’influence des processus culturels dans le contexte
de la santé buccale ;
2. Nommer et situer des enjeux interculturels dans la pratique de l’hygiéniste dentaire ;
3. Définir la compétence interculturelle et explorer des moyens de poursuivre leur cheminement
professionnel dans le cadre d’une société pluraliste.
Objectif du cours
•
•
•

Orienter les hygiénistes dentaires par rapport à la notion d’interculturel ;
Proposer une démarche de réflexion dans un contexte de diversité ;
Susciter la construction des savoirs lors des échanges de groupe sur leur pratique.

Daniel Côté, Ph. D.
Docteur Daniel Côté est chercheur à l’Institut Robert Sauvé en santé et sécurité du travail (division de
la prévention des problématiques de santé et sécurité du travail et la réadaptation). Détenteur d’un
doctorat en anthropologie, il est aussi professeur associé au Département d’anthropologie de
l’Université de Montréal.
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Julie Masse, erg., OT (c), M.Sc.
En tant que professeure agrégée de clinique à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal, Julie
Masse a diverses implications en enseignement, en recherche et en clinique. Elle s’intéresse à
l’intervention ergothérapique en gestion des douleurs persistantes ainsi qu’à l’impact de la diversité
interculturelle sur la pratique.

Politique de remboursement

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

Formations organisées par l’OHDQ

Dès votre inscription à un cours de l’OHDQ, les heures seront automatiquement comptabilisées à votre
dossier de membre. Toutefois, si vous êtes absent le jour de l’évènement et/ou le conférencier n’a pas
la possibilité de valider votre présence, l’Ordre annulera les heures concernées.

Inscription
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