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Mot du directeur

L’application d’agents de scellement en milieu scolaire par les hygiénistes dentaires est
une activité importante pour prévenir la carie. Cette pratique clinique préventive est
actuellement réalisée suite à l’identification du besoin d’agents de scellement par le
dentiste-conseil de la Direction de santé publique (DSP). Pour augmenter l’efficience du
programme, le rôle du dentiste-conseil doit être redéfini. Cette révision passe par une
nouvelle modalité où le dentiste-conseil assure une direction sans avoir à délivrer une
ordonnance individuelle préalablement à l’application d’agents de scellement par les
hygiénistes dentaires.
Pour évaluer la faisabilité de cette nouvelle pratique, il a été entrepris de soutenir les
hygiénistes dentaires à reconnaître le besoin immédiat d’une face dentaire à être
scellée. Ainsi, sept hygiénistes dentaires du CSSS Champlain-Charles-Le Moyne ont pris
part aux activités comportant une formation théorique et pratique et une mesure de
concordance de leur jugement clinique. Les résultats sont très satisfaisants quant aux
conditions de réalisation du projet pilote et aux mesures de concordance obtenues
entre l’évaluation du dentiste-conseil et des hygiénistes dentaires.
À la lumière de ces résultats d’évaluation, la DSP va de l’avant avec la généralisation de
l’identification du besoin d’agents de scellement par les hygiénistes dentaires et
s’engage à soutenir les organisations locales dans la mise en œuvre de cette nouvelle
orientation régionale.
Bonne lecture !

Le directeur de santé publique par intérim

Jean Rodrigue, M.D., M. Sc.
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Introduction
Ce rapport d’évaluation présente les résultats d’un projet pilote qui a mesuré l’investissement nécessaire (le temps et les ressources) et documenté les conditions à mettre en place pour soutenir les hygiénistes
dentaires à identifier les faces à sceller sur
les dents des enfants de 5 à 15 ans en
milieu scolaire, étape préalable à l’application des agents de scellement.

1.

Contexte

1.1

Ampleur de la carie dentaire chez les
jeunes

La carie dentaire constitue un problème
important de santé publique qui affecte la
grande majorité de la population (1). Elle
atteint les enfants en bas âge et sa
prévalence augmente avec l’âge (2-5).
Selon des études réalisées au Québec entre
1996 et 1999, la carie dentaire touchait
42 % des enfants de la maternelle et 56 %
des élèves de la deuxième année du
primaire (3); elle frappait 59 % des enfants
de la sixième année du primaire et 73 % des
enfants de la deuxième année du
secondaire (4). Chez les jeunes de 5 à 17
ans, la carie serait cinq fois plus prévalente
que l’asthme et sept fois plus que le rhume
des foins (5). Le nombre de faces dentaires
cariées, absentes ou obturées en dentition
permanente (CAOF) était de 0,7 chez les
enfants de 2e année du primaire et de 3,1
chez les enfants de 6e année du primaire
(3,4).
Selon la sévérité de l’atteinte carieuse, les
traitements peuvent varier de l’application
topique de fluorure à la mise en place d’une
restauration plus ou moins extensive (6).
Non traitée, la carie dentaire peut causer de

la douleur et une infection pouvant nécessiter un traitement endodontique ou l’extraction de la dent atteinte. C’est donc dire
que les conséquences de la carie dentaire
ne sont pas bénignes, car elles peuvent
affecter la mastication, la nutrition, l’élocution, l’apparence, l’estime de soi et le bienêtre général (5).
1.2

Interventions efficaces visant la réduction de la carie dentaire

En ce qui concerne la prévention de la carie
dentaire, les mesures considérées comme
efficaces comprennent des mesures (2) :
populationnelles (ex. : la fluoration de
l’eau potable);
individuelles (ex. : l’usage de dentifrices
fluorés;
professionnelles (ex. : l’application d’agents de scellement des puits et fissures).
Concernant les agents de scellement, ils
sont des matériaux à base de résine ou de
verre ionomère appliqués sur les faces des
dents présentant des puits et des fissures.
L’application débute généralement vers
l’âge de 6 ans pour les premières molaires
permanentes et vers l’âge de 12 ans pour
les deuxièmes molaires permanentes (6).
Les agents de scellement forment une
barrière protectrice contre l’accumulation
de débris alimentaires ou de bactéries dans
les puits et les fissures des dents, évitant
ainsi la formation ou la progression de la
carie (7-9). Une revue de la littérature
rapporte des diminutions du développement de nouvelles faces cariées de l’ordre
de 60 % à 87 % chez les enfants et les
adolescents recevant des agents de
scellement dentaire, lorsque comparés à
ceux qui n’en ont pas (10).
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Les dernières études québécoises réalisées
entre 1996 et 1999 ont révélé qu’environ
27 % des élèves de 2e année du primaire et
29 % des élèves de 6e année du primaire ont
des agents de scellement sur au moins une
dent (3,4). Les élèves provenant de milieux
favorisés sont non seulement plus susceptibles d’avoir reçu des agents de scellement,
mais aussi d’avoir un plus grand nombre de
dents scellées (3,4). Une étude récente de
l’INSPQ, non-publiée au moment d’écrire
ces lignes, permettra d’actualiser ces données.
Par ailleurs, la littérature scientifique démontre que lorsque les agents de scellement sont appliqués chez des enfants à
risque élevé, ils ont une meilleure efficacité
pour prévenir le développement de nouvelles lésions carieuses et générent, à court
terme, une économie d’argent (11,12). Le
groupe d’étude canadien sur les soins de
santé préventifs en a fait une recommandation de classe A : « Il existe des données
suffisantes démontrant l’efficacité de l’emploi sélectif d’agents de scellement sur les
molaires permanentes dans les trois mois
qui suivent leur éruption chez les enfants à
haut risque de carie.» (13).
1.3

Objectifs poursuivis par l’application
d’agents de scellement

C’est le Plan d’Action de santé dentaire
publique 2005-2015 (PASDP 2005-2015) qui
encadre les activités principales en santé
dentaire publique au Québec. Il précise les
activités à privilégier pour soutenir la population dans le maintien et l'amélioration de
sa santé buccodentaire. L’application d’agents de scellement en milieu scolaire est
une des activités inscrites qui visent à atteindre l’objectif 1 : « réduire de 40 % le
nombre moyen de faces dentaires cariées,
Page 6

absentes ou obturées chez les jeunes québécois de moins de 18 ans ». Cette intervention individuelle cible essentiellement les
molaires permanentes présentant des puits
et fissures chez les enfants de 5 à 15 ans.
Cette activité est également inscrite dans le
Programme national de santé publique du
Québec et dans le Plan d’action régional
2012-2015 (PAR) de la Direction de santé
publique de la Montérégie.
1.4

Clientèles prioritaires des applications d’agents de scellement

Le PASDP 2005-2015 préconise l’application
d’agents de scellement dentaire en milieu
scolaire sur les premières molaires permanentes des élèves bénéficiant des services
de suivi dentaire préventif individualisé (de
la maternelle à la 2e année) (2). Ces élèves
sont identifiés comme étant à risque élevé
de carie dentaire suite à un dépistage réalisé auprès de l’ensemble des élèves de la
maternelle. En fonction de certains critères
(accès aux faces dentaires, collaboration de
l’enfant, etc.), il est souhaitable de privilégier cette activité aux enfants de 2e année
du primaire. Par souci d’efficience, l’activité
peut être offerte à l’ensemble des élèves de
2e année lorsqu’instaurée dans une école.
De même, les deuxièmes molaires permanentes, en bouche vers l’âge de 12-14 ans,
sont aussi des dents pouvant bénéficier de
cette mesure préventive. L’activité peut
être aussi offerte aux élèves de la 2e année
du secondaire. La figure 1 résume la sélection des élèves à privilégier.
Puisque les agents de scellement ont démontré leur efficacité et leur sécurité pour
prévenir la carie des puits et fissures et la
progression de la carie de l’émail, leur usage
est restreint aux faces des dents n’ayant pas
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de carie ou présentant une carie de l’émail,
c’est-à-dire au stade initial du processus
carieux (15). Une sélection des élèves et de
leurs dents présentant un besoin d’application d’agents de scellement, doit donc
être réalisé avant la séance d’application.
Cette sélection est exécutée lors d’un dépistage par les dentistes-conseils de la DSP qui
délivrent alors une ordonnance individuelle
valide pour une période de 3 à 6 mois.

ferte de façon universelle à tous les élèves
qui en présentent le besoin ni à tous ceux
de 2e année du primaire ou du secondaire
de la Montérégie. Les CSSS sont plutôt appelés à cibler des écoles primaires ou secondaires en fonction de leur contexte local
notamment selon l’indice de défavorisation
des écoles.

Figure 1 :
Sélection des élèves pour l’application des
agents de scellement dans le milieu
scolaire

Depuis le début de l’implantation de cette
activité en Montérégie, le nombre d’élèves
recevant des applications d’agents de scellement est à la hausse. En 2012-2013, 1879
élèves ont reçu des agents de scellement
sur au moins une dent. En 2014-2015, c’est
2598 élèves qui ont été rejoints dans le
cadre de ce programme. Actuellement, tous
les CSSS de la Montérégie offrent cette
activité. Il appartient toutefois à chacun des
CSSS de déterminer le type de déploiement
qui répond le mieux aux besoins de sa
population, en tenant compte des réalités
propres à chaque milieu scolaire et de la
disponibilité des ressources.

1
2
3

•Privilégier les élèves de 2e année
du primaire bénéficiant de séances
de suivi dentaire préventif
individualisé
•Privilégier l'ensemble des élèves de
2e année du primaire

•Privilégier l'ensemble des élèves de
2e année du secondaire

Considérant les ressources humaines disponibles dans le réseau de santé dentaire
publique en Montérégie, soit environ 38,5
intervenants équivalent temps complet,
cette pratique clinique préventive peut être
difficilement offerte à tous les enfants qui
en présentent le besoin. En effet, si on tient
compte des élèves de 2e année du primaire,
environ 16 000 sont inscrits dans les écoles
publiques de la région chaque année et les
deux tiers (2/3) présenteraient un tel besoin
(3). Par conséquent, il est aisé de constater
que le besoin d’agents de scellement dépasse la capacité que peuvent réaliser les
hygiénistes dentaires des CSSS de la Montérégie. C’est pourquoi la mesure n’est pas of-

1.5

1.6

Nombre d’applications d’agents de
scellement

Organisation actuelle de la sélection
des faces dentaires à sceller en
milieu scolaire

Plusieurs étapes sont nécessaires pour le
déploiement de l’application des agents de
scellement en milieu scolaire (15). Au niveau local, cette planification consiste à :
convenir avec chaque commission scolaire, dans le cadre du programme de
promotion et de prévention des services éducatifs complémentaires, de l’offre de service préventif à déployer dans
ses écoles;
informer et impliquer les directions des
établissements scolaires ciblés;
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informer les parents et les enseignants
qu’il y aura un dépistage des enfants
admissibles à l’activité des agents de
scellement par le dentiste-conseil de la
DSP.
L’activité de dépistage des faces dentaires à
sceller chez les élèves de 5 à 15 ans en
milieu scolaire est réalisée selon les étapes
suivantes :
planification, par l’hygiéniste dentaire,
des examens de dépistage avec le dentiste et l’enseignant;
planification, par l’hygiéniste dentaire,
du transport du matériel dentaire pour
les examens de sélection à l’école;
sélection des enfants et délivrance des
ordonnances individuelles par le dentiste-conseil de la DSP accompagné
d’une ou deux hygiénistes dentaires.
Le code des professions décrit à l’article 37K
que les hygiénistes dentaires peuvent :
« dépister les maladies buccodentaires, enseigner les principes de l’hygiène buccale, et
sous la direction d’un dentiste, utiliser des
méthodes scientifiques de contrôle et de
prévention des affections buccodentaires. »
(annexe1). La délivrance d’une ordonnance
individuelle par le dentiste-conseil a été la
traduction régionale, jusqu’à présent, de
« sous la direction d’un dentiste-conseil »
en matière d’application d’agents de scellement.
Précisons qu’un projet de modernisation de
la pratique dentaire a été déposé à l’Office
des professions en 2013. Ce projet, critiqué
autant par l’Ordre des dentistes du Québec
(ODQ) que par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), est continuellement retardé. Nous ignorons donc quand
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et s’il sera adopté. De plus, nous ne savons
pas si la mention « sous le direction du
dentiste », dans le cadre du programme de
santé dentaire publique québécois, y sera
précisée.
1.7

Pertinence de l’étude

Au Québec, au Canada ou ailleurs dans le
monde, il n’existe aucune étude ayant évalué les différents aspects entourant l’identification des faces dentaires à sceller par
les hygiénistes dentaires, mise à part une
étude américaine qui estime une réduction
d’au moins 20 % des coûts (16). Ainsi, nous
ne disposons d’aucune donnée d’évaluation
sur les facteurs favorables ou les obstacles
possibles de l’identification des faces dentaires à sceller par les hygiénistes dentaires.
À titre d’exemples, mentionnons le temps
requis pour uniformiser le jugement clinique entre le dentiste-conseil et l’hygiéniste
dentaire sur les faces à sceller, le nombre
moyen d’élèves à examiner pour atteindre
cette uniformisation ou les ressources
nécessaires à la formation des hygiénistes
dentaires.
Plusieurs hypothèses concernant les avantages de l’identification des faces à sceller
par les hygiénistes dentaires plutôt que par
un dentiste, tels que l’augmentation de l’efficience de la mesure par une réduction du
temps requis et des coûts rattachés, demeurent peu explorées. En effet, on constate que le dépistage des faces dentaires à
sceller par le dentiste-conseil de la DSP
alourdit la planification et l’opérationnalisation des applications d’agents de scellement en milieu scolaire. Elle occasionne
aussi des dépenses supplémentaires pour le
CSSS (fournitures, transport d’équipement,
frais de déplacement et de repas, temps en
ressources humaines, etc.) et pour la DSP
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(frais de déplacement et de repas) ainsi que
davantage de dérangement des jeunes et
de leurs enseignants.
Du moment que les hygiénistes dentaires
sont formés pour identifier les faces à
sceller sur les dents des élèves de 5 à 15
ans, la délivrance d’une ordonnance par le
dentiste n’aura pas pour effet d’améliorer la
qualité des soins auprès de cette clientèle.
Le temps économisé pourra ainsi être utilisé
pour réaliser d’autres activités préventives
ou offrir des agents de scellement à un plus
grand nombre d’enfants.
De plus, plusieurs conditions présentes
viennent appuyer la réalisation d’un projet
pilote entourant l’identification des faces
dentaires à sceller par les hygiénistes dentaires. Parmi ceux-ci, mentionnons :
l’expérience des hygiénistes dentaires
en matière d’application d’agents de
scellement en milieu scolaire;
les profils variés des hygiénistes dentaires, soit :

La DSP de la Montérégie est d’accord que
les hygiénistes dentaires des CSSS procèdent à l’identification du besoin d’agents de
scellement par l’évaluation et la sélection
des faces dentaires à sceller sans la présence sur place du dentiste-conseil. Cependant,
l’hygiéniste dentaire doit répondre à certaines conditions (annexe 2) :
être membre en règle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ);
avoir suivi la formation de base en
matière d’identification des faces dentaires à sceller (Journées de santé
dentaire publique du Québec (JSDPQ,
2011));
avoir bénéficié d’une formation en double examen avec le dentiste-conseil de
la DSP, suivie d’une activité de concordance du jugement clinique;

le nombre d’années de pratique;
l’expérience dans le réseau;
l’expérience pertinente en bureau
privé, etc.

se soumettre à une mise à jour des connaissances, au développement de ses
compétences et à une mesure de concordance de façon périodique;

la mise à jour des connaissances récentes : formation régionale (mai 2010) et
formations nationales aux Journées de
santé dentaire publique du Québec
(JSDPQ 2011 et 2013).

demander le soutien du dentiste-conseil
en toutes circonstances cliniques douteuses;





1.8

et directeur Famille-Enfance-Jeunesse (FEJ))
et l’ensemble des sept hygiénistes dentaires
de ce CSSS ont manifesté un intérêt à y
participer.

Description du projet pilote

Le projet pilote de soutien à l’identification
des faces dentaires à sceller par les hygiénistes dentaires est limité au CSSS Champlain Charles-Le Moyne qui en est l’initiateur et le promoteur. Les deux gestionnaires concernés (chef de programme

se soumettre, selon les recommandations du MSSS, au suivi de la qualité des
agents de scellement (JSDPQ 2013).
En raison des conditions citées, le projet
pilote comporte trois composantes principales, à savoir :
une formation théorique des hygiénistes dentaires;

Soutien des hygiénistes dentaires pour l’identification des faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans

Page 9

des exercices pratiques de l’identification des faces à sceller sur les dents des
enfants recrutés à l’école;
une mesure de concordance du jugement clinique entre l’hygiéniste dentaire et le dentiste-conseil.
A) Formation théorique
La formation théorique offerte aux hygiénistes dentaires constitue une adaptation
régionale de la formation nationale théorique tenue lors des Journées de santé dentaire publique du Québec en 2011 (JSDPQ).
Cette formation vise à harmoniser l’identification des faces dentaires à sceller entre
le dentiste-conseil et l’hygiéniste dentaire.

2.

Démarche évaluative

2.1

Objectifs d’évaluation

L’objectif général de l’évaluation consiste à
mesurer l’investissement nécessaire (le
temps et les ressources) et documenter les
conditions à mettre en place pour soutenir
les hygiénistes dentaires à identifier les
faces dentaires à sceller chez les enfants de
5 à 15 ans.
Quant aux objectifs spécifiques poursuivis
par cette évaluation, ils se rapportent aux
aspects suivants :
Décrire le déploiement du projet pilote
à savoir :


les ressources nécessaires à la mise
à jour des connaissances quant aux
critères de sélection des faces dentaires à sceller;



les conditions organisationnelles à
mettre en place (ex. : local, chaise,
compresseur, fourniture).

B) Exercices pratiques
Les exercices pratiques de l’identification
des faces à sceller reposent sur l’observation des dents de dix enfants, et ce, pour
chaque hygiéniste dentaire. Les échanges
entre les hygiénistes dentaires et le dentiste-conseil portent sur l’évaluation de
l’expérience carieuse et du besoin d’agents
de scellement des molaires permanentes de
ces enfants.
C) Mesure de concordance
La mesure de concordance du jugement
clinique entre l’hygiéniste dentaire et le
dentiste-conseil a trait à l’évaluation de
l’expérience carieuse (oui / non) et des
faces dentaires à sceller (oui / non) auprès
de 25 enfants. Le degré de concordance est
mesuré à l’aide de l’indice Kappa (17).
L’utilisation de cette mesure est pratique,
relativement simple et souvent utilisée dans
le milieu dentaire.
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Estimer le temps requis et le nombre
d’enfants nécessaires pour former, avec
des résultats satisfaisants, un hygiéniste
dentaire à identifier les faces dentaires
à sceller.
Documenter les facteurs favorables, les
difficultés et les contraintes rencontrées
lors de la réalisation du projet pilote.
L’évaluation normative apparaît appropriée
pour documenter les deux premiers objectifs, tandis que l’étude descriptive est retenue pour documenter le troisième objectif.
Les propos qui suivent définissent ces approches évaluatives.
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2.2

Types d’évaluation

2.2.1 Évaluation normative
L’évaluation normative repose sur l’appréciation des composantes du projet en fonction de critères et de normes implicites ou
explicites établis généralement à partir du
jugement d’un groupe d’individus. Ils peuvent également être élaborés à partir des
résultats de recherches évaluatives antérieures (18). Dans le cas présent, ce type
d’évaluation permet d’apprécier les éléments suivants :
les ressources utilisées (nature, quantité, qualité) et la durée de réalisation;

dimension clinique de ce modèle, soit l’interaction entre le professionnel (hygiéniste
dentaire) et le patient (enfants), elle n’est
pas prise en compte dans cette démarche
évaluative.
Figure 2 :
Cadre théorique de l’évaluation du projet,
inspiré du modèle de Walsh et McPhee
FACTEURS PRÉDISPOSANTS

FACTEURS FACILITANTS

HYGIÉNISTE DENTAIRE

FACTEURS

FACTEURS SITUATIONNELS

ORGANISATIONNELS

OU CONTEXTUELS

le processus de mise en œuvre concernant l’organisation du soutien des
hygiénistes dentaires (organisation et
temps requis);

INTERVENTION :
FORMATION ET APPLICATION DE LA
MESURE DE CONCORDANCE

RÉSULTAT ATTENDU :
IDENTIFICATION DES FACES DENTAIRES À SCELLER PAR LES

les résultats obtenus (18).
2.2.2 Étude descriptive
Le modèle de Walsh et McPhee (1992) a été
utilisé concernant l’étude descriptive (19). Il
s’agit d’un modèle de prévention clinique
qui réfère à différentes théories, soit celles
du changement de comportement, de l’éducation à la santé et de la communication
ainsi qu’au modèle PRECEDE-PROCEED de
Green et Kreuter (1991) (20). La figure 2
présente les facteurs retenus dans le cadre
du projet pilote.
Selon ce cadre théorique, les facteurs qui
influencent la mise en œuvre du projet
concernent le soutien des hygiénistes dentaires à identifier les faces à sceller sur les
dents des enfants de 5 à 15 ans. Il s’agit des
éléments contextuels et organisationnels
ainsi que des facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement qui influencent les
tâches de l’hygiéniste dentaire. Quant à la

FACTEURS DE RENFORÇEMENT

HYGIÉNISTES DENTAIRES

En lien avec ces facteurs normatifs et descriptifs, ont été identifiés les indicateurs
pertinents pour cette étude (annexe 3).
2. 3 Méthodologie
2.3.1 Population à l’étude
La population à l‘étude regroupe l’ensemble
des sept hygiénistes dentaires du CSSS
Champlain Charles-Le Moyne, le dentisteconseil et les membres du comité d’orientation et de suivi du projet pilote.
Les sujets soumis à un examen d’identification des faces dentaires à sceller, sont
des élèves de 3e année du primaire. De plus,
aucun d’eux n’avait fait l’objet d’un examen
préalable en matière de besoins d’agents de
scellement.
2.3.2 Approche privilégiée
Dans cette étude, l’approche participative
et volontaire est privilégiée, tant pour les
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élèves que les hygiénistes dentaires. Ces
dernières, toutes des femmes, ont aussi été
invitées à faire part de leurs commentaires
sur le processus de réalisation et les outils
de collecte des données.

un fichier informatique, constitué des
données d’évaluation clinique, permettant le traitement des résultats de
l’identification des faces à sceller sur les
dents des élèves de 5 à 15 ans et l’analyse du degré d’accord entre le jugement des hygiénistes dentaires et le
dentiste-conseil. Ces calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel SPSS 19.0.

2.3.3 Procédure de collecte de données
L’évaluation du projet pilote a nécessité le
recours à des méthodes et instruments de
collecte de données ainsi qu’à différentes
sources d’information pour documenter les
facteurs et les indicateurs à l’étude (annexe 3). Ces méthodes ou instruments
sont :
deux rencontres de groupe avec les
membres du comité d’orientation et de
suivi concernant l’organisation du travail et l’appréciation de la démarche;
une lettre d’information aux parents sur
le programme santé dentaire à l’école
et les modalités d’identification d’un
besoin d’agents de scellement et de la
possibilité que leur enfant puisse s’en
prévaloir en signant une lettre de
consentement;
des outils d’évaluation clinique utilisés
par le dentiste-conseil et les hygiénistes
dentaires concernant les exercices pratiques (annexes 4a et 4b), la mesure de
concordance utilisée et adaptée au projet pilote (annexe 4c) et le bilan de la
journée de travail (annexe 4d).
un questionnaire précisant l’appréciation des hygiénistes dentaires au sujet
de la formation théorique et pratique,
du processus de mesure de concordance et des facteurs prédisposants,
facilitants et de renforcement relatifs à
la réalisation d’un tel projet d’intervention (annexe 5);
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2.4

Analyse des résultats

2.4.1 Types d’analyse
Cette étude repose sur des analyses qualitatives en lien avec les activités du projet
qui comporte une formation théorique, des
exercices pratiques et une mesure du
jugement clinique. Ainsi, il nous importe de
connaître le point de vue des acteurs
concernant les avantages, les difficultés et,
s’il y a lieu, les inconvénients d’un tel projet
d’intervention. Ces informations, discutées
dans le cadre des rencontres du comité
d’orientation et de suivi, feront l’objet
d’une analyse de contenu.
Nous avons également recours à des analyses quantitatives. Elles concernent :
le nombre d’enfants rejoints;
la durée des activités de formation
théorique et pratique;
les données d’un questionnaire adressé
aux hygiénistes dentaires sur les facteurs prédisposants, facilitants et de
renforcement du projet;
le traitement de la mesure de concordance du jugement clinique entre les
hygiénistes dentaires et le dentiste-conseil pour identifier les faces dentaires à
sceller chez les élèves de 5 à 15 ans.
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2.4.2 Utilisation de l’indice Kappa
Pour mesurer le degré d’accord du jugement clinique entre les hygiénistes dentaires et le dentiste-conseil, nous avons
recours à l’indice Kappa. Cet indice est
toujours compris entre -1 et 1 (21). Il considère, de façon conservatrice, les accords
dus au hasard et il réduit le risque de surestimer le degré d’accord dû à la chance. Le
tableau 1 permet d’interpréter cet indice
(22).
Tableau 1 :
Degré d’accord selon l’indice Kappa
Accord
excellent
satisfaisant
moyen
faible
très faible
grand désaccord

Kappa
0,81 et plus
0,61 – 0,80
0,41 – 0,60
0,21 – 0,40
0,00-0,20
Moins de 0,00

Afin que cette mesure de concordance du
jugement clinique entre les hygiénistes dentaires et le dentiste-conseil soit significative,
une taille adéquate de données doit être
prévue. Selon l’expérience de la région de
l’Estrie, nous avons considéré qu’un nombre de 25 enfants est suffisant pour
observer un éventail de situations cliniques
portant sur l’expérience carieuse et les
faces dentaires à sceller.
Quant à l’établissement du degré de réussite de la mesure de concordance entre les
hygiénistes dentaires et le dentiste-conseil,
le niveau de risque ou de préjudice relatif à
l’identification inadéquate des faces à
sceller sur les dents des élèves a été
documenté. Selon l’avis d’experts en santé
publique (23) :
l’absence d’un agent de scellement sur
une dent qui en a besoin ne permet pas

de la protéger contre la carie mais ne
cause pas en soi la carie dentaire;
la présence d’un agent de scellement
sur une dent qui n’en a pas besoin, ne
présente aucun risque et peut même
offrir une certaine protection;
la présence d’un agent de scellement
sur une dent dont l’état requiert une
intervention plus invasive, présente un
risque négligeable de préjudices pour
celle-ci (23).
À la lumière de ces constats, il apparaît que
l’atteinte d’un degré d’accord de 0,81 et
plus de l’indice Kappa, établi dans le
protocole d’évaluation, est nettement exagérée. Sur la recommandation de médecins
et du dentiste de santé publique en Montérégie, le degré d’accord jugé satisfaisant a
donc été révisé à 0.61 et plus dans le cadre
de la formation intitulée Sélection des faces
dentaires à sceller pour l’application d’agents de scellement en milieu scolaire.
Advenant le cas que ce degré d’accord n’est
pas obtenu auprès d’un hygiéniste dentaire,
la formation théorique et pratique des critères d’application des agents de scellement devra être reprise avant de procéder à
une nouvelle mesure de la concordance du
jugement clinique.
Par ailleurs, mentionnons que les enfants
qui auront été identifiés comme ayant un
besoin d’agents de scellement lors de la
formation pratique et de la mesure de
concordance, se verront offrir des agents de
scellement. Les hygiénistes dentaires du
CSSS Champlain Charles-Le Moyne procèderont à leur application durant l’année
scolaire 2014-2015, si le consentement parental est reçu.

Soutien des hygiénistes dentaires pour l’identification des faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans

Page 13

2.5

Limites de l’étude

Le présent projet comporte certaines limites. La première constitue un biais de sélection en identifiant un seul CSSS, soit le CSSS
Champlain Charles-Le Moyne pour réaliser
l’expérimentation. Il s’agit d’un échantillon
de convenance plutôt qu’un choix aléatoire.
La deuxième limite identifiée se rapporte à
un biais d’intérêt ou de désirabilité sociale.
À cet égard, on dénote une grande motivation des hygiénistes dentaires et des gestionnaires du CSSS à participer au projet
pilote, ce qui ne saurait pas être le cas dans
tous les milieux.
Pour limiter les effets de ces biais, l’équipe
d’évaluation sera particulièrement vigilante
à l’égard des difficultés rencontrées dans le
processus de mise en œuvre du projet.

3.

Résultats

3.1

Processus de réalisation du projet

En premier lieu, mentionnons que l’ensemble des sept hygiénistes dentaires formés
ont une longue expérience en hygiène dentaire, soit de 15 à 33 ans, pour une moyenne de 25 années d’expérience. Ces hygiénistes dentaires :
sont toutes membres en règle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ);
avaient majoritairement reçu la formation régionale intitulée Mise à jour des
connaissances sur l’application des
agents de scellement (mai 2010);
ont toutes suivi la formation offerte
dans le cadre des Journées de santé
dentaire publique du Québec (JSDSQ)
intitulée Critères de sélection des faces
à sceller pour l’application d’agents de
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scellement en milieu scolaire (juin
2011);
ont une expérience pertinente en matière d’application d’agents de scellement en bureau privé et en milieu scolaire.
3.1.1 Formation théorique
Compte tenu de l’expérience des hygiénistes dentaires en matière d’application
d’agents de scellement, la formation théorique d’une journée représente un rappel
des critères de sélection des faces dentaires
à sceller. Pour la très grande majorité
d’entre elles, cette formation est jugée utile
à leur apprentissage, suffisante pour les
préparer aux exercices pratiques et en lien
avec l’activité de la mesure de concordance
du jugement clinique.
En deuxième partie, cette rencontre des
hygiénistes dentaires a permis d’échanger
et d’organiser les étapes subséquentes,
Parmi les aspects discutés, mentionnons :
la lettre aux parents les informant du
programme de santé dentaire et de la
possibilité que leur enfant puisse recevoir des agents de scellement ainsi que
le consentement des parents;
les conditions de réalisation des exercices pratiques et de la mesure de concordance du jugement clinique (ex. :
local, équipements et fournitures requis : chaises, compresseurs, tabourets,
lampes, gants, matériel d’asepsie, etc.);
la logistique des exercices pratiques en
petits groupes (trois hygiénistes dentaires maximum);
la logistique et le déroulement de l’activité de la mesure de concordance du
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jugement clinique (quatre hygiénistes
dentaires maximum);

3.1.3 Activité de la mesure de
concordance du jugement clinique

la présentation des outils concernant
l’évaluation des exercices pratiques, la
mesure de concordance et le bilan de
journée (le temps et les ressources alloués à l’activité de concordance du
jugement clinique).

Cette dernière activité a nécessité la
constitution de deux groupes de trois et
quatre hygiénistes dentaires et exigé la
mise en place d’un important dispositif. En
effet, il a fallu réquisitionner un local suffisamment grand (ex. : bibliothèque de
l’école ou salle polyvalente) permettant
d’aménager cinq postes fonctionnels
(équipements et fournitures) afin que le
dentiste-conseil et les hygiénistes dentaires
participants puissent simultanément faire
l’examen des dents de cinq enfants.

3.1.2 Exercices pratiques
Les activités ont été organisées par petits
groupes de deux ou trois hygiénistes dentaires de manière à favoriser les échanges
avec le dentiste-conseil et limiter le temps
de présence des élèves. Ainsi, pour chacun
des dix enfants rejoints dans le cadre de ces
exercices pratiques, le dentiste-conseil et
les hygiénistes dentaires ont consigné leurs
observations des faces à sceller sur les
dents des enfants dans les outils de mesure
développés à cet effet (évaluation de
l’exercice pratique et mesure de concordance) et partagé leurs observations sur
chacun des cas rencontrés.
Selon les hygiénistes dentaires, le temps
accordé aux exercices pratiques est utile,
constructif et suffisant (une demi-journée).
De plus, elles ont apprécié les conditions de
réalisation mises en place, à savoir :
la collaboration de l’école;
le soutien d’une hygiéniste dentaire
attitrée à l’accompagnement des élèves
dans leur déplacement;
le choix du local;
l’équipement et les fournitures disponibles;
la collaboration des enfants;
le nombre d’enfants (10) et de faces
dentaires à observer (100).

Par cette façon de faire, les hygiénistes dentaires et le dentiste-conseil ont pu rencontrer 25 élèves en une seule journée. Ceci
représente la constitution de cinq groupes
de cinq enfants vus dans le cadre des grilles
horaires de 50 minutes.
Sur le plan des conditions de réalisation de
la mesure de concordance, l’ensemble des
hygiénistes dentaires ont apprécié la collaboration de l’école, le choix du local, la
fonctionnalité des postes de travail et la collaboration des enfants. De plus, le nombre
d’enfants (n : 25) et de faces dentaires observées (n : 250) ainsi que le temps accordé
à chaque élève (cinq minutes) leur semblent
suffisants.
3.2

Temps requis

Pour la mise en place de la logistique,
chaque hygiéniste dentaire a consacré environ 90 minutes et un temps d’équipe (deux
heures) a été nécessaire pour planifier
l’organisation de l’activité, le matériel à
préparer et la rédaction d’une lettre aux
parents.
De plus, pour chaque école rejointe, il faut
prévoir plus de 25 heures de travail prépa-
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ratoire pour réaliser les exercices pratiques
et l’activité de mesure de concordance du
jugement clinique. Selon les propos des hygiénistes dentaires, ces activités concernent
les aspects suivants :

l’absence de discussion entre les hygiénistes dentaires à l’égard de leurs observations auprès de chacun des enfants;
la remise d’une brosse à dents et d’une
surprise (bracelet) aux élèves et d’une
documentation concernant le consentement des parents pour appliquer, s’il y a
lieu, des agents de scellement sur les
dents de leur enfant.

les rencontres des enseignants et de la
direction de l’école (2 h);
la préparation des dossiers (ordonnances personnalisées à chaque enfant,
lettres aux parents, formulaires d’identification des faces à sceller et d’application d’agents de scellement, enveloppes personnalisées aux enfants, demandes de consentement des parents,
transport du matériel et des équipements, etc.) (6 h);
le temps de l’hygiéniste attitrée au
déplacement des enfants, à la tenue
des dossiers et au suivi des horaires
pour les deux jours d’activités (14 h);
la gestion des consentements et des
procédures d’ouverture des dossiers
(3 h : 30).
Parmi les autres caractéristiques reliées à
cette activité, mentionnons :
l’identification des élèves par un numéro de dossier, afin d’assurer leur confidentialité;
la rotation du dentiste-conseil et des
hygiénistes dentaires (et non des enfants) entre chaque exercice de l’activité d’évaluation de la mesure de concordance du jugement clinique (raisons
d’asepsie);
l’établissement d’une durée de cinq minutes par enfant pour réaliser l’activité
d’évaluation de la mesure de concordance du jugement clinique;
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3.3

Indices Kappa obtenus par les hygiénistes dentaires

Dans le cadre de l’activité de mesure de la
concordance du jugement clinique, les deux
groupes d’hygiénistes dentaires ont obtenu
des résultats (indices Kappa) de 0.700 et
plus pour une moyenne globale de 0.859
dans l’identification des expériences
antérieures de caries (cao-CAO > 0).
Concernant l’identification des faces dentaires à sceller, les indices Kappa sont de
0,746 et plus pour une moyenne globale de
0,835 (tableau 2). Selon le tableau 1, l’ensemble des sept hygiénistes dentaires participantes atteignent un degré d’accord satisfaisant ou excellent sur le plan du jugement
clinique avec le dentiste-conseil.
Ces résultats nécessitent cependant quelques précisions notamment sur le fait que
certaines identifications (faces) ont été
retirées pour calculer l’indice Kappa. Les
observations ou faces qui ont été retirées
concernent :
les situations où des agents de scellement sont tombés lors de l’activité de
mesure de concordance du jugement
clinique (groupe 1, n : 2);
les situations de non-concordance entre
le dentiste-conseil et l’ensemble des
hygiénistes dentaires s’expliquant par
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une tolérance différente à la présence
d’un opercule (groupe.1, n : 6; groupe 2, n : 9);

l’expérience personnelle dans l’identification des besoins et l’application d’agents de scellement;

les observations jugées très douteuses
par le dentiste conseil (groupe 1, n : 1;
groupe 2, n : 4)

la détermination et l’intérêt des hygiénistes dentaires à parfaire leurs connaissances et leurs compétences pour
identifier les faces dentaires à sceller;

Ainsi, neuf observations ont été retirées du
groupe 1 et l’indice Kappa est calculé sur
241 observations. Dans le groupe 2, 13
observations ont été retirées et l’indice
Kappa est calculé sur 237 observations.

les encouragements du dentiste-conseil
lors de la formation théorique et pratique;
le soutien reçu par leur organisme pour
participer au projet;

Tableau 2
Indices Kappa obtenus par les hygiénistes
dentaires
Hygiénistes
dentaires
(H1 à H7)
Groupe 1
H1
H2
H3
H4
Groupe 2
H5
H6
H7
Moyenne

3.4

le sentiment de confiance de pouvoir
réussir l’activité de mesure de concordance du jugement clinique.

Indices Kappa obtenus
Identification
du cao-CAO>0

Identification des
faces à sceller

1.00
0.918
0.918
0.822

0.830
0.767
0.808
0.892

0.828
0.700
0.828
0.859

0.839
0.918
0.746
0,835

Facteurs favorables, difficultés et
contraintes rencontrées

À la lumière des résultats d’enquête, les
hygiénistes dentaires n’identifient pas de
contraintes particulières reliées au processus de réalisation d’une telle intervention. Au contraire, elles relèvent plusieurs
facteurs favorables pouvant influencer positivement les résultats obtenus (indices Kappa), à savoir :
la participation à des formations théoriques concernant les critères de sélection des faces à sceller et l’application
des agents de scellement;

La principale difficulté, s’il en est une, se
rapporte aux aspects cliniques de l’intervention. En effet, des hygiénistes dentaires
ont eu certaines difficultés à identifier les
faces à sceller sur les dents présentant des
opercules et les faces à ne pas sceller quand
il n’y a pas de fissures apparentes. Ainsi, le
dentiste-conseil et les hygiénistes dentaires
conviennent de prendre plus de temps pour
échanger sur ces situations lors de la formation théorique et pratique et de séparer
les sillons buccaux des molaires inférieures
dans l’outil de mesure de concordance.
3.5

Retombées du projet

De façon générale, les hygiénistes dentaires
reconnaissent le fait que de pouvoir identifier les faces à sceller sur les dents des
enfants permettra :
d’être plus efficaces dans leur travail;
de réduire les coûts d’opération reliés à
l’application des agents de scellement;
d’être plus efficients auprès du milieu
scolaire.
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Parmi les autres retombées ou gains potentiels du projet, il est mentionné les aspects
suivants :
Pour l’organisation locale (CSSS)
Moins de temps consacré à l’intervention individuelle;
Moins de ressources utilisées pour la
circulation des enfants et l’enregistrement des informations identifiant les
besoins d’agents de scellement;
Moins de coûts de transport des équipements portatifs;
Moins de fournitures requises (ex. : bavettes, gants, masques);
Moins de coûts de stérilisation /asepsie;
Pour le milieu scolaire
Moins de dérangement pour les écoles,
les professeurs et les élèves;
Pour la DSP
Moins de frais de déplacement du
dentiste;
Meilleure utilisation du temps du dentiste-conseil pour soutenir les CSSS ou
travailler sur d’autres dossiers.
Dans la perspective où des économies de
temps sont observées en matière d’identification des faces dentaires à sceller par
les hygiénistes dentaires, les organisations
locales (CSSS) réévalueront leur offre de
service en santé dentaire. Selon les propos
recueillis, elles pourraient accroître leurs
interventions auprès des jeunes ou encore
rejoindre d’autres clientèles comme les personnes âgées en milieu d’hébergement.

4.

Discussion

hygiénistes dentaires à reconnaître le
besoin immédiat d’une face dentaire à être
scellée. Pour ce faire, une formation théorique et pratique leur a été offerte et celleci a été suivie d’une activité de mesure de
concordance du jugement clinique permettant de juger leurs habiletés à identifier les
besoins d’agents de scellement sur les dents
des enfants.
Pour favoriser l’harmonisation du jugement
clinique entre le dentiste-conseil et les hygiénistes dentaires, il importe de les soutenir dans le développement de leurs
compétences professionnelles. Ce soutien
doit leur permettre :
de décrire les critères de sélection des
faces à sceller (ex. : stade d’éruption,
profondeur de la fissure, etc.);
d’utiliser ces critères de façon adéquate, efficiente, sécuritaire et harmonisée
avec l’ensemble des hygiénistes dentaires formées.
L’expérience montérégienne a révélé que
les hygiénistes dentaires ayant participé au
projet pilote possèdent une base solide
d’expériences et de compétences en matière d’identification des faces dentaires à
sceller.
Toutefois, la formation et surtout l’activité
de mesure de concordance du jugement
clinique ont révélé des difficultés dans
certaines circonstances, notamment lors de
la présence d’opercules et de fissures
négligeables sur les faces buccales des
molaires inférieures et, de trouver des
critères précis et tranchants qui permettent
de dichotomiser les réponses (oui ou non) à
l’égard des besoins d’agents de scellement.

Ce projet avait pour objectif principal de
mettre à niveau les connaissances des
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Conclusion
Le but ultime ou la raison d’être de ce
projet est sans nul doute d’augmenter
l’efficience du programme d’application d’agents de scellement sur les dents des élèves
en milieu scolaire. Les résultats obtenus
sont concluants et favorisent la généralisation d’une nouvelle orientation régionale
en matière d’identification des faces dentaires sur les dents des élèves. Cette
nouvelle orientation permet au dentisteconseil d’assurer une direction sans avoir à
délivrer une ordonnance individuelle préalablement à l’application d’agents de scellement par les hygiénistes dentaires.
Pour soutenir l’identification du besoin
d’agents de scellement par l’ensemble des
hygiénistes dentaires en milieu scolaire, la
DSP rend un guide d’orientation, un algorithme décisionnel et une liste d’informations pertinentes à colliger dans le dossier
du patient.
Quant à la formation théorique et pratique
offerte aux autres hygiénistes, elle doit
demeurer sensiblement la même. Parmi les
modifications suggérées, il y a la nécessité
d’accorder plus de temps sur les situations
cliniques reliées à la présence d’opercules
et de fissures sur les faces buccales des
molaires inférieures.
Quant à l’outil de mesure de concordance, il
est convenu entre le dentiste-conseil et les
hygiénistes dentaires d’ajouter deux observations supplémentaires, un sillon distobuccal sur chaque molaire inférieure, et de
réduire le nombre d’enfants rencontrés lors
de la mesure de concordance, passant de
25 à 20 enfants.
Enfin, l’ensemble des membres du comité
d’orientation et de suivi sont persuadés du

bel avenir du programme d’application
d’agents de scellement et de l’orientation
régionale préconisant l’identification par les
hygiénistes dentaires des faces à sceller sur
les dents des élèves.
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Annexe 1
Loi sur les dentistes L.R.Q., chapitre D-3
Note : Le ministre de la justice est chargé de l’application de la présente loi.
Section V - Exercice de l’art dentaire
Acte constituant l’exercice
26. Constitue l’exercice de l’art dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de
traiter toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou des tissus
avoisinants chez l’être humain. 1973, c. 49, a. 26
Conseils
28. Le dentiste peut, dans l’exercice de sa profession, donner des conseils permettant
de prévenir les maladies des dents, de la bouche ou des maxillaires et de promouvoir
les moyens favorisant une bonne dentition. 1973, c. 49, a. 28.
Section III – Professions à titre réservé
Activités professionnelles pouvant être exercées
37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités
professionnelles suivantes, en outre, de celles qui lui sont autrement permises par la loi :
k) l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec : dépister les maladies
buccodentaires, enseigner les principes de l’hygiène buccale, et sous la direction d’un
dentiste, utiliser des méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections
buccodentaires. 1973, c. 43, a. 37
Section VI – Exercice illégal de l’art dentaire
Actes réservés aux dentistes
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres
professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est
pas dentiste. 1973, c. 49, a. 38.
LOI SUR LES DENTISTES (L.R.Q., c. D-3)
CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c. D-26, a. 87)
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Section III – Devoirs et obligations envers le patient
Dispositions générales
3.01.03. Le dentiste exerce sa profession selon les normes scientifiques généralement
reconnues en médecine dentaire.
Section IV – Devoirs et obligations envers la profession
s 2. Actes dérogatoires
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions
(L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants :
g) Contribuer à l’exercice illégal de la médecine dentaire
ou collaborer avec une personne qui se livre à un tel exercice;
n) S’abstenir, en dentisterie opératoire, de compléter un acte pour en laisser la
responsabilité immédiatement
ou à une date ultérieure à une personne autre qu’un dentiste;
Section IV – Devoirs et obligations envers la profession
s 2. Actes dérogatoires
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions
(L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants
(suite) :
s) Négliger de prendre les dispositions pour assurer à ses patients les soins
postopératoires requis ou urgents;
u) Permettre ou tolérer qu’une personne autre qu’un dentiste accomplisse des actes qui
ne doivent être posés que par un dentiste;
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.002.01; D. 1360-1394, a. 2.
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Annexe 2
Définition du rôle du dentiste-conseil en matière de supervision des hygiénistes dentaires des
CSSS de la Montérégie

Le 27 février 2014
Docteure Julie Trépanier, dentiste-conseil
Docteure Sophie Arpin, dentiste-conseil
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Direction de santé publique
1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
OBJET :

Définition du rôle du dentiste-conseil en matière de supervision des hygiénistes dentaires des
CSSS de la Montérégie qui sélectionnent les faces dentaires à sceller

Docteures,
Comme le Programme national de santé publique (PNSP) le préconise, le Plan d’action régional de santé
publique 2013-2015 (PAR) mise sur les actions préventives ayant la meilleure portée sur la santé de la
population. En santé dentaire, l’application d’agents de scellement est une pratique clinique préventive
dont l’efficacité a été largement démontrée. L’implantation de cette mesure en milieu scolaire est
désormais à la hausse.
L’évolution des données probantes tant sur l’efficacité de la mesure que sur la sécurité des enfants qui en
bénéficient vient appuyer la redéfinition du rôle de dentiste-conseil en matière de supervision des
hygiénistes dentaires qui travaillent auprès de ces jeunes. Revoir les modalités de cette supervision
résultera en une optimisation importante du potentiel d’impact de cette intervention préventive et
permettra aux CSSS d’offrir une protection contre la carie à un nombre croissant d’enfants.
Concrètement, la directrice de santé publique de la Montérégie, docteure Jocelyne Sauvé, et les
dentistes-conseils de sa direction, autoriseront les hygiénistes dentaires des CSSS à procéder au dépistage
du besoin d’agents de scellement par l’évaluation et la sélection des faces dentaires à sceller, sans la
présence sur place du dentiste-conseil, à condition que l’hygiéniste dentaire qui procède à cette activité :
 Soit membre en règle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ);
 Ait suivi la formation de base en matière de dépistage des faces dentaires à sceller (Journée de santé
dentaire publique du Québec - JSDPQ 2011);
 Ait bénéficié d’une formation en double examen avec un des dentistes-conseils de la DSP, suivie d’un
calibrage confirmé par la mesure de concordance appropriée;
 Se soumette à une mise à jour des connaissances, au développement de ses compétences et à une
mesure de concordance de façon périodique;
 Demande le soutien du dentiste-conseil en toutes circonstances cliniques douteuses;
 Soit soumis selon les recommandations du MSSS au suivi de la qualité des agents de scellement
(JSDPQ 2013).


…2

1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 679-6772
Télécopieur : 450 679-6443
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/index.fr.html
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Docteure Julie Trépanier
Docteure Sophie Arpin

-2-

Le 27 février 2014

Les conditions citées combleront la notion de « sous la direction d’un dentiste » inscrite à l’article 37k du
Code des professions, lequel article définit les mandats et les conditions d’exercices de l’hygiéniste
dentaire en matière de dépistage des maladies buccodentaires, de l’enseignement des principes de
l’hygiène buccale et de l’utilisation de méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections
buccodentaires.

La directrice de santé publique,

Jocelyne Sauvé, M.D., M. Sc., FRCPC
JT/ml
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Annexe 3
Indicateurs, méthodes ou instruments et sources de données
Tableau 1 : Indicateurs, méthodes ou instruments et sources de données
Facteurs et indicateurs à l’étude
1.

Méthodes ou instruments

Sources d’information

Formulaires de collecte de données

Dentistes-conseils / hygiénistes dentaires

Questionnaire

Hygiénistes dentaires

Rencontre de groupe

Dentistes-conseils

Formulaires de collecte de données

Dentistes-conseils / hygiénistes dentaires

Questionnaire

Hygiénistes dentaires

Formulaires de collecte de données

Dentistes-conseils / hygiénistes dentaires

Questionnaire

Hygiénistes dentaires

Facteurs et indicateurs reliés à l’évaluation normative

1.1 Facteurs reliés à la structure
Nombre d’hygiénistes formés
Encadrement reçu : révision de la formation nationale théorique et exercice
pratique avec les dentistes-conseils
Durée (temps) des étapes de réalisation : formation théorique, exercices
pratiques et mesures de concordance
1.2 Facteurs reliés au processus
Durée (temps) consacrée à l’organisation du travail administratif (recherche
des écoles et locaux, consentement des parents, transport des équipements
(chaises et compresseur), préparations des fournitures (masques, gants,
brosses à dents, miroirs, explorateurs, sondes et matériel d’asepsie)
1.3 Facteurs reliés aux résultats
Nombre d’enfants ayant été vus lors des exercices pratiques
Nombre d’enfants ayant été vus lors de la mesure de concordance

2.

Facteurs et indicateurs reliés à l’étude descriptive

2.1 Facteurs reliés aux professionnels (hygiénistes dentaires)
Facteurs prédisposants
Expériences de présélection des enfants ayant un besoin d’agents de
scellement avant la visite du dentiste-conseil (O/N)
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Tableau 1 : Indicateurs, méthodes ou instruments et sources de données
Facteurs et indicateurs à l’étude
Expériences à évaluer les faces à sceller suite à la sélection effectuée par le
dentiste-conseil (O/N). Si oui, nombre d’enfants évalués

Méthodes ou instruments

Sources d’information

Questionnaire

Hygiénistes dentaires

Questionnaire

Hygiénistes dentaires

Questionnaire

Hygiénistes-dentaires

Rencontre de groupe

Comité d’orientation et de suivi

Rencontre de groupe

Comité d’orientation et de suivi

Rencontre de groupe

Comité d’orientation et de suivi

Entrevue

Directeur de santé publique

Facteurs facilitants
Volonté des hygiénistes à sélectionner les faces à sceller
Organisation du travail reliée au processus de réalisation
Intérêt par rapport à l’application des agents de scellement
Facteurs de renforcement
Satisfaction de l’hygiéniste dentaire dans la sélection des faces à sceller
Soutien des dentistes-conseils à la sélection des faces dentaires à sceller
Soutien du CSSS à la sélection des faces dentaires à sceller
2.2 Facteurs reliés à l’organisation du travail
Responsabilité du CSSS concernant la disponibilité du matériel
Responsabilité du CSSS envers l’organisation des exercices pratiques et des
mesures de concordance dans les écoles
Responsabilité de la DSP de développer un logiciel d’accord de concordance
Responsabilité des écoles de participer au projet pilote (ex : libération des
enfants pour les examens dentaires)
2.3 Facteurs reliés à l’intervention
Avantages, difficultés et inconvénients de l’intervention (perception des
partenaires)
2.4 Facteurs reliés au contexte
Perception du gain ou des avantages financiers
Enlignement du directeur de santé publique à la suite des résultats obtenus
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Annexe 4a
Évaluation de l’exercice pratique par le dentiste

Soutien des hygiénistes dentaires à dépister les faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans.
Projet pilote réalisé au CSSS Champlain Charles-Le Moyne
Évaluation de l’exercice pratique par la dentiste
Date de l’évaluation :
CSSS :
École :
Niveau Scolaire :
Dentiste :

Choisir
Choisir
Inscrire
Choisir
Choisir

Identification de l’hygiéniste dentaire :
- Nom : Inscrire
Prénom : Inscrire
- # OHDQ : Inscrire
Nbre d’enfants dépistés : _____________
Durée de l’exercice :
Cas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Difficulté
rencontrée?
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 

_____________ minutes
Interprétation
clinique

Collaboration
de l’enfant

Accès à la
face dentaire
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Évaluation de l’exercice pratique par la dentiste (suite)
Les cas m’ont permis de bien former l’hygiéniste dentaire :
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plus ou moins
d’accord

En désaccord









Je pense que l’hygiéniste-dentaire peut passer à l’étape suivante :
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plus ou moins
d’accord

En désaccord









Commentaires généraux sur le déroulement de l’exercice pratique :
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Annexe 4b
Évaluation de l’exercice pratique par l’hygiéniste dentaire

Soutien des hygiénistes dentaires à dépister les faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans.
Projet pilote réalisé au CSSS Champlain Charles-Le Moyne

Évaluation de l’exercice pratique par l’hygiéniste dentaire
Date de l’évaluation :
Choisir
CSSS :
Choisir
École :
Inscrire
Niveau Scolaire :
Choisir
Dentiste :
Choisir
Identification de l’hygiéniste dentaire :
- Nom : Inscrire
Prénom : Inscrire
- # OHDQ : Inscrire
Nbre d’enfants dépistés : _____________
Durée de l’exercice :
_____________ minutes
Cas
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Difficulté
rencontrée?
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Non 
Oui



Interprétation
clinique

Collaboration
de l’enfant

Accès à la face
dentaire





























































Autres
Spécifier

Non 
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Évaluation de l’exercice pratique par l’hygiéniste dentaire (suite)

Les cas m’ont bien préparé à l’étape suivante :
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plus ou moins
d’accord

En désaccord









Après avoir réalisé cet exercice, je me sens apte à me soumettre à la mesure de
concordance :
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plus ou moins
d’accord

En désaccord









Commentaires généraux sur le déroulement de l’exercice pratique :
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Annexe 4c : Outil de mesure de concordance

Soutien des hygiénistes dentaires à dépister les faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans
Outil de mesure de concordance
Date de l’évaluation :
CSSS :
École :
Niveau scolaire :
Identification de l’enfant :
Dentiste :

Choisir
Choisir
Inscrire
Choisir
Inscrire
Choisir

Identification de l’hygiéniste dentaire :
- Nom : Inscrire
Prénom : Inscrire
- # OHDQ : Inscrire
À sceller : Oui (O) Non (N)

16 OM

46 O

cao-CAO > 0

16 OD

16 L

26 OM

46 B

Oui

36 O

26 OD

26 L

36 B

Non

Initiales de l’observateur : _________
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Annexe 4d : Bilan de la journée

Soutien des hygiénistes dentaires à dépister les faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans.
Projet pilote réalisé au CSSS Champlain-Charles-Le Moyne
Bilan de la journée
Date de l’évaluation :
Choisir
CSSS :
Choisir
École :
Inscrire
Nb d’enfants dépistés :
Inscrire
Nb d’examinateurs :
Inscrire
Dentiste :
Choisir
Commentaires de la dentiste :

Identification de l’hygiéniste dentaire # 1 :
- Nom : Inscrire
Prénom : Inscrire
- # OHDQ : Inscrire
Heure d’arrivée : _________
Heure de départ : _________
 Avez-vous participé à l’installation de l’équipement à un moment antérieur?
Oui ☐


Non ☐

Si oui, temps accordé à l’installation : __________

Commentaires généraux sur le déroulement de la journée
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Identification de l’hygiéniste dentaire # 2 :
- Nom : Inscrire
Prénom : Inscrire
- # OHDQ : Inscrire
Heure d’arrivée : _________
Heure de départ : _________
 Avez-vous participé à l’installation de l’équipement à un moment antérieur?
Oui ☐


Non ☐

Si oui, temps accordé à l’installation : __________

Commentaires généraux sur le déroulement de la journée :
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Annexe 5 : Questionnaire auprès des hygiénistes dentaires
Soutien des hygiénistes dentaires à dépister les faces à sceller sur les dents des
élèves de 5 à 15 ans : Projet pilote réalisé au CSSS Champlain Charles-Le Moyne

_____________________________________________________________________
Question 1 : Expérience et formation des hygiénistes dentaires en matière
d’application des agents de scellement
1.1 Nombre d’années d’expérience comme hygiéniste dentaire : ________ années
1.2 Formation et expérience de l’hygiéniste dentaire

Oui

Non

a)

Je suis membre en règle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du
Québec (OHDQ)





b)

J’ai reçu la formation régionale intitulée Mise à jour des
connaissances sur l’application des agents de scellement (avril
2010)





c)

J’ai reçu la formation offerte dans le cadre des Journées de
santé dentaire publique du Québec (JSDPQ) intitulée Critères de
sélection des faces dentaires à sceller pour l’application d’agents
de scellement en milieu scolaire (juin 2011)





d)

J’ai une expérience pertinente en matière d’application d’agents
de scellement en bureau privé





e)

J’ai une expérience en matière d’application d’agents de
scellement en milieu scolaire
Si oui, nombre d’année (s) : ________





Si oui, nombre approximatif d’enfants à qui vous avez appliqué
des agents de scellement en 2013-2014 : _______

Page 34

Soutien des hygiénistes dentaires pour l’identification des faces à sceller
sur les dents des élèves de 5 à 15 ans

Question 2 : Appréciation de la formation théorique et des conditions de réalisation des
exercices pratiques et de la mesure de concordance
2.1 Appréciation du contenu de la formation théorique intitulée Tout à fait Plutôt
Plutôt en
Tout à fait
Sélection des faces dentaires à sceller pour l’application d’agents de d’accord d’accord désaccord en désaccord
scellement en milieu scolaire, reçue le 2 septembre 2014
a)

Le contenu de la formation a été utile à mon apprentissage









b)

Le contenu de la formation a été suffisant pour me préparer aux
exercices pratiques









c)

Le contenu de la formation était en lien avec les exercices pratiques et
la mesure de concordance









Avez-vous des suggestions pour améliorer le contenu de la formation théorique ?  Oui

 Non

Si oui, lesquelles ? _____________________________________________________________
2.2 Appréciation des conditions de réalisation des exercices pratiques

Tout à fait Plutôt
Plutôt en
Tout à fait
d’accord d’accord désaccord en désaccord

a)

J’ai apprécié la collaboration de l’école









b)

J’ai apprécié le choix du local pour réaliser les exercices pratiques









c)

J’ai apprécié les fournitures et l’équipement disponibles









d)

J’ai apprécié la collaboration des enfants









e)

Le nombre d’enfants observés (n : 10) était suffisant









f)

Le nombre de faces à observer (n : 100) était suffisant









g)

Le temps accordé à l’exercice pratique (une demi-journée) était
suffisant









Avez-vous des suggestions pour améliorer les exercices pratiques ?

 Oui

 Non

Si oui, lesquelles ? _____________________________________________________________
2.3 Appréciation des conditions de réalisation de la mesure de Tout à fait Plutôt
Plutôt en
Tout à fait
concordance
d’accord d’accord désaccord en désaccord
a)

J’ai apprécié la collaboration de l’école









b)

J’ai apprécié le choix du local pour réaliser la mesure de concordance









c)

J’ai apprécié les fournitures et l’équipement disponibles









d)

J’ai apprécié la disposition des postes de travail









e)

J’ai apprécié la collaboration des enfants









f)

Le nombre d’enfants observés (n : 25) était suffisant









g)

Le nombre de faces à observer (n : 250) était suffisant









h)

Le temps accordé à la mesure de concordance (une journée) était
suffisant









Avez-vous des suggestions pour améliorer la réalisation de la mesure de concordance ?

 Oui

 Non

Si oui, lesquelles ? _________________________________________________________________________________________
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Question 3 : Identification des principaux facteurs explicatifs pouvant influencer les résultats
des hygiénistes dentaires dans le cadre de l’activité de la mesure de concordance
Facteurs explicatifs qui ont influencé mes résultats dans le cadre de Tout à fait Plutôt
Plutôt en
Tout à fait
l’activité de la mesure de concordance
d’accord d’accord désaccord en désaccord
a)

Mon expérience personnelle dans la présélection des enfants ayant un

besoin d’agents de scellement avant la visite du dentiste









b)

Mon expérience personnelle dans l’évaluation des faces à sceller au
moment de procéder à l’application des agents de scellement









c)

Ma participation à la formation régionale (avril 2010) ou à la
formation des JSDPQ (juin 2011)









d)

Ma participation à la formation théorique et pratique du 2 septembre
2014 offerte par la dentiste conseil de la DSP









e)

Mon intérêt à parfaire mes connaissances et mes compétences pour
dépister les faces à sceller sur les dents des enfants









f)

Ma détermination d’être autonome pour dépister les faces à sceller sur
les dents des enfants









g)

Ma capacité à bien gérer mon stress lors de l’activité de la mesure de
concordance









h)

Le soutien reçu par mon organisme (CSSS) pour développer mes
compétences à dépister les faces à sceller sur les dents des enfants









i)

Les encouragements reçus par la dentiste conseil lors de la formation
théorique et pratique









j)

Mon sentiment de confiance de pouvoir réussir l’activité de la mesure
de concordance









Y-a-il d’autres facteurs qui peuvent influencer les résultats de l’activité de mesure de concordance ?  Oui  Non
Si oui, lesquels ?___________________________________________________________________________________________

Question 4 : Identification des retombées de la réalisation de la mesure de concordance
Retombées perçues
a)

Tout à fait Plutôt
Plutôt en
Tout à fait
d’accord d’accord désaccord en désaccord

Le fait de pouvoir dépister les faces à sceller sur les dents des enfants
me permettra d’être plus efficace dans mon travail









b) Le fait que je puisse dépister les faces à sceller sur les dents des
enfants permettra à mon organisme de réduire les coûts d’opération
reliés à l’application des agents de scellement auprès des enfants en
milieu scolaire









c)

Le fait de pouvoir dépister les faces à sceller sur les dents des enfants
me permettra d’être plus efficient auprès du milieu scolaire









d) Le temps économisé permettra de réaliser d’autres activités
préventives en santé dentaire ou d’offrir des agents de scellement à un
plus grand nombre d’enfants









Y-a-il d’autres retombées de la réalisation de la mesure de concordance ?  Oui  Non
Si oui, lesquelles ?__________________________________________________________________________________________
Commentaires généraux : ____________________________________________________________________________________
Merci de votre collaboration
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