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Plan de l’atelier

1. Processus de développement des nouvelles compétences nationales

2. Contenu du référentiel 

3. Trajectoire de Bloom

4. Atelier-discussion sur 2 compétences en sous-groupes

 Gestion de la pratique

 Pratique fondée sur les données probantes

5. Retour en plénière



Processus de 
développement des 
nouvelles compétences 
nationales 

 Origine du projet

 Objectif du projet

 Participants

 Cadre de référence

 Étapes et échéancier

 Mise en oeuvre



Éléments déclencheurs
Pourquoi les organismes de réglementation se sont-ils engagés dans ce 
projet?

 Nécessité d’une mise à jour 

 Compétences des hygiénistes dentaires au Canada

 Mobilité de la main-d’œuvre

 Faire progresser la profession



Objectif du projet
Qu’avons-nous voulu accomplir? 

 Créer un seul référentiel national de compétences pour l’admission à 
la profession d’hygiéniste dentaire qui est : 

 contemporain

 utile à une grande variété de parties prenantes liées à l’exercice de la 
profession

 utilisé à travers le Canada



Partenaires associés
Qui sont les acteurs concernés par ce projet?

 Enseignants à travers le pays

 Organismes de réglementation provinciaux

 Examen national de certification en hygiène dentaire

 Organisme d’agrément des programmes d’enseignement

 Association professionnelle

 Autres intervenants



Parties 
impliquées
Qui a participé au 
développement?

Comité directeur = 3 Comité directeur = 3 

Comité consultatif = 11Comité consultatif = 11

Experte de contenu = 1Experte de contenu = 1

Groupe de travail d’hygiénistes dentaires = 16Groupe de travail d’hygiénistes dentaires = 16

Hygiénistes dentaires du Canada = 783Hygiénistes dentaires du Canada = 783

Autres parties prenantes = 89Autres parties prenantes = 89



Cadre de référence



Échéancier - développement

Dec 2020

Version 
finale

Déc 2021

Cadre de 

référence

Informateurs-clés

1re version des 

compétences

Janv-Mars 2020

Groupe de travail

Comité conseil

Consultation

Mars-Mai 2020

Sondage 
pancanadien

Consultation

Juillet-Sept 2020

Développement

Groupe de travail

Comité conseil

Parties prenantes

Consultation

Oct-Nov 2020

• Nouvelle structure
• Tendances et 

évolution
• Cartographie des 

compétences avec 
celles de 2010

Traduction



Échéancier - implantation

APPROBATION
Fédération

ADOPTION
Parties prenantes

MISE EN ŒUVRE
Tous

3 à 6 mois
Juin 2022

3 à 6 mois
Septembre 2022

2 à 4 ans
Mai 2026



Phase de mise en œuvre 

 Comité consultatif sur la mise en œuvre des compétences nationales

 FORHDC

 Commission d’agrément dentaire du Canada

 Examen de certification nationale

 Enseignants

 Comité consultatif d’enseignants

 FORHDC

 11 enseignants 

 H.D. issue des peuples des Premières Nations, Métis ou Inuit



Phase de mise en œuvre 

 Évaluation des compétences à la lumière des principes de sécurisation 
culturelle pour les peuples des Premières Nations, Métis ou Inuit

 Création du nouvel examen de certification nationale pour la cohorte 
de finissants de mai 2026

 Pour le Québec : considération des compétences nationales pour la 
refonte du programme Techniques d’hygiène dentaire



Présentation des 
compétences 
nationales

Fédération des organismes de réglementation en hygiène dentaire du Canada



Table des matières



Compétences par domaine
Professionnalisme

A.1 Avoir un comportement professionnel
A.2 Faire preuve d’un engagement à être au service de la 
société

A.3 Intégrer ses responsabilités professionnelles dans sa 
pratique
A.4 Faire preuve d’un engagement envers l’apprentissage 
continu

Pratique fondée sur les données probantes

B.1 Faire preuve de pensée critique, savoir résoudre les 
problèmes et avoir un bon raisonnement

B.2 Utiliser une approche fondée sur les données 
probantes pour prendre des décisions
B.3 Utiliser diverses méthodes d’enquête

Communication

C.1 Communiquer efficacement de manière verbale et non 
verbale

C.2 Utiliser une communication écrite efficace

Collaboration

D.1 Collaborer avec les personnes qui accèdent aux services 
d’hygiène dentaire

D.2 Collaborer avec des professionnels de la santé 
buccodentaire et d’autres personnes



Compétences par domaine
Gestion de la pratique

E.1 Effectuer des tâches administratives E.2 Intégrer ses responsabilités législatives et 
professionnelles dans les politiques organisationnelles
E.3 Participer à des activités entrepreneuriales

Prévention, éducation et promotion de la santé

F.1 Diriger l’élaboration de la littératie en santé et des 
habiletés en matière d’autosoins buccodentaires
F.2 Participer aux activités de prévention, d’éducation et 
de promotion de la santé

F.3 Participer à la défense d’intérêts pour pallier les 
inégalités en matière de santé buccodentaire

Thérapie clinique

G.1 Évaluer l’état de santé général et buccodentaire
G.2 Poser un diagnostic d’hygiène dentaire
G.3 Créer un plan de soins d’hygiène dentaire

G.4 Mettre en œuvre le plan de soins d’hygiène dentaire
G.5 Évaluer l’efficacité des soins d’hygiène dentaire



Domaine / Compétences / Critères de rendement / 
Connaissances



Domaine / Compétences / Critères de rendement / 
Connaissances



Trajectoire de Bloom



CONSIGNES

Équipes 8 personnes, idéalement de différents 
collèges

Remplir les colonnes du tableau au verso du 
document

BUT

Exercice de discussion et de réflexion afin 
d’effectuer une réflexion commune sur 
l’application de la trajectoire de Bloom pour la 
compétence indiquée 

Réponses demeureront confidentielles : les 
animateurs ne recueilleront pas les 
questionnaires remplis

DURÉE

20 minutes en sous-groupes et 10 minutes de 
retour en plénière

Atelier



Merci pour votre participation!


