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C’est le temps de soutenir la santé buccodentaire 
des personnes âgées.
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) est la voix nationale collective de plus de 30 000 
hygiénistes dentaires au Canada et l’hygiène dentaire est la sixième plus grande profession réglementée du 
domaine de la santé au pays. Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement pour atteindre les résultats 
qui permettront à notre système de soins de santé d’être plus accessible et efficace.

La santé buccodentaire est essentielle à l’état de santé et de mieux-être général. C’est pour cette raison que l’ACHD 
croit que tous les Canadiens devraient avoir accès à des services préventifs d’hygiène buccodentaire. 

Les lacunes du système de santé financé par l’État font que certaines personnes ne peuvent accéder aux soins 
buccodentaires professionnels dont elles ont besoin. Pour de nombreux Canadiens, l’accès aux soins de santé 
buccodentaire est grandement lié aux avantages sociaux de leur lieu de travail s’ils ont une couverture dentaire, ou aux 
dépenses personnelles s’ils en ont les moyens financiers. 

Dans le cadre de l’élection fédérale de 2021, l’ACHD propose au prochain gouvernement fédéral des priorités 
intelligentes, raisonnables et nécessaires en vue de soutenir la santé buccodentaire des personnes âgées. Notre 
objectif est de veiller à ce que les soins buccodentaires soient accessibles à tous, en particulier à ceux qui ont le plus 
besoin d’aide.
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D’ici 2031, un Canadien sur quatre aura plus de 65 ans, et un bon nombre de personnes âgées 
conserveront la plupart, sinon la totalité, de leurs dents naturelles. 

Des millions de Canadiens n’ont pas accès à des soins buccodentaires professionnels, ce qui a une incidence sur 
leur santé générale. Malheureusement, ceci est la réalité pour plusieurs personnes âgées et Canadiens à faible 
revenu. Ceux qui n’ont pas d’assurance dentaire et qui n’ont pas les moyens de payer les dépenses supplémentaires 
pour recevoir des services d’hygiène buccodentaire sont à risque d’avoir un mauvais état de santé buccodentaire et 
général.

Plusieurs des problèmes plus vastes liés au fardeau des maladies buccodentaires et à l’accès à des soins de santé 
buccodentaire pour les groupes vulnérables qui existaient avant le début de la COVID-19 ont été exacerbés par la 
pandémie. Les résultats de sondages d’opinion publique menés pour l’ACHD avant la pandémie ont révélé que :  

• Quatre Canadiens sur dix n’ont pas d’assurance dentaire. Les personnes sans assurance dentaire ont plus 
tendance à être des personnes âgées, à avoir un revenu plus faible, ou à habiter dans des régions rurales,  
au Canada atlantique ou au Québec.

• Cinquante-six pour cent des Canadiens âgés de plus de 60 ans n’ont pas d’assurance dentaire. Ainsi, les 
Canadiens plus âgés ont tendance à utiliser moins fréquemment les services de soins buccodentaires.

• Plus d’un Canadien sur cinq n’a pas eu recours à des soins buccodentaires professionnels depuis plus de 
deux ans. 

Le gouvernement fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour inciter les provinces et les territoires à créer du 
soutien en matière de soins buccodentaires préventifs pour les personnes âgées et les personnes à faible revenu. 
Les provinces et les territoires qui mettent en place et qui fournissent du soutien en matière de soins buccodentaires 
pour les personnes âgées et les personnes à faible revenu recevraient des fonds de transfert supplémentaires du 
gouvernement fédéral pour appuyer ces initiatives. 

Nouveau financement fédéral pour des soins 
buccodentaires nationaux : personnes âgées 
et Canadiens à faible revenu 

CE QUE LE PROCHAIN GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PEUT FAIRE



Un état de santé buccodentaire pauvre chez les personnes qui habitent dans des foyers de soins de longue durée 
est de nature multifactorielle. Il est rarement le résultat d’une seule cause ou problème sous-jacent, mais plutôt 
d’une combinaison de facteurs contributifs et prédisposants.

Les gens sont souvent admis dans des foyers de soins de longue durée avec des problèmes buccodentaires 
préexistants, tels que la maladie parodontale, la carie dentaire et des dents manquantes ou cassées. Un déclin 
considérable de l’état de santé buccodentaire s’ensuit souvent, ce qui est attribué principalement à la prestation 
inadéquate de soins quotidiens de la bouche, parmi d’autres facteurs. 

Les hygiénistes dentaires qui travaillent avec des résidents de foyers de soins de longue durée au 
Canada sont témoins de plusieurs problèmes et préoccupations en matière de santé buccodentaire 
que d’autres professionnels ne voient pas. Les maladies buccodentaires peuvent causer de la douleur, de 
l’inconfort, de la difficulté à mâcher et à avaler, et sont aussi associées au cancer de la bouche, aux maladies 
du cœur et des poumons, au diabète et aux accidents vasculaires cérébraux. C’est pourquoi les hygiénistes 
dentaires demandent que l’on accorde une attention particulière aux soins de santé buccodentaire lorsqu’il 
s’agit de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la responsabilité en ce qui concerne les normes nationales 
pour les soins de longue durée partout au pays. 

Normes nationales pour les soins de longue 
durée avec un volet de santé buccodentaire  
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Travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour effectuer de nouveaux investissements ciblés en 
santé buccodentaire pour les résidents de foyers de soins de longue durée. Mener des efforts, en partenariat avec 
les provinces, les territoires et les experts du système de santé buccodentaire, en vue d’assurer l’inclusion de la santé 
buccodentaire dans l’élaboration de normes nationales pour les soins de longue durée au Canada. 

CE QUE LE PROCHAIN GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PEUT FAIRE

Apprenez-en plus sur les hygiénistes dentaires autorisés du Canada

www.achd.ca/lesaviezvousHD 
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