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Les fondements du partenariat patient et pistes de réflexion sur la pratique 
de l’hygiène dentaire 

 
 

Pertinence clinique 
 
Lors de son colloque virtuel en 2021, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec a présenté un atelier-
conférence sur le partenariat patient incluant des pistes de réflexion. Le partenariat patient implique 
la complémentarité entre les différents savoirs du professionnel de la santé avec l’expérience de vie 
et les connaissances du patient partenaire. Les fondements du partenariat patient mettent l’accent 
sur une approche relationnelle basée sur un continuum d’engagement.  
Le travail de l’hygiéniste dentaire lui demande de bâtir des relations qui favorisent l’engagement de 
ses clients dans une optique d’amélioration de la santé buccodentaire.  
 
DATE : 23 juin 2022 au 31 décembre 2024 
HEURES COMPTABILISABLES : 1,5 
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrone 
COÛT : 28,74 $ (taxes incluses) 
 
 
 
Description de la formation 
 
Cette activité de formation a pour but de mettre en lumière les éléments constitutifs du concept de 
partenariat patient établi dans les soins et services de santé et tout particulièrement dans le travail de 
l’hygiéniste dentaire.  

Chaque participant à cette formation doit obligatoirement répondre à « l’examen de validation et de 
compréhension » (onglet Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à évaluer leur 
compréhension, doivent être transmises à Mme Orlina Ngoué, adjointe au développement 
professionnel à examensFC@ohdq.com. La note de passage est 80 %. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 
À la fin de cette conférence webinaire asynchrone, l’apprenant sera en mesure de : 

1. Exploiter le savoir expérientiel de ses clients lors des échanges ; 
2. S’autoévaluer quant à son positionnement sur le continuum d’engagement avec ses clients ; 
3. Amorcer une pratique axée sur la relation de co-construction et d’échange d’expertises face 

au plan d’intervention en santé buccodentaire. 
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Objectifs du cours 
 

1. Définir le concept de partenariat patient ; 
2. Expliquer les éléments contextuels qui ont mené au concept du partenariat patient ; 
3. Décrire l’évolution des modèles de soins. 

 
 
Conférencier 
 

 
Geneviève David, M.Sc., CAPM, MPA 
 
Formée initialement en recherche fondamentale dans le domaine des sciences biomédicales à 
Montréal (Université de Montréal) et Boston (Harvard University), madame Geneviève David a 
travaillé ensuite dans diverses équipes de recherche en France (Université Paul-Sabatier, Toulouse) et 
au Canada (ICM, CHUSJ, CHUM) dans les domaines de la génétique, la bioéthique et le partenariat avec 
les patients et le public. Elle possède également une maîtrise en administration publique (ÉNAP) où 
elle s’est spécialisée sur la transformation numérique en santé dans le secteur public. Elle poursuit un 
Ph.D en administration où elle s’intéresse à la prise de décision en contexte numérique. Madame David 
est impliquée dans divers projets de recherche comme l’évaluation de l’implantation du partenariat 
patient dans divers contextes de soins et de recherche, le développement de formation virtuelle pour 
les proches aidants et la mise en place d’une base de données de recherche sur le partenariat patient. 
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