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Il est temps de
soutenir la santé
buccodentaire des
personnes âgées
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Les politiciens de tous les échelons et de toutes les allégeances politiques doivent comprendre le rôle indispensable que jouent les
hygiénistes dentaires pour aider les Canadiens à avoir une santé buccodentaire et générale optimale. Les élections fédérales offrent une
occasion spéciale de façonner le plan d’action du gouvernement en matière de santé au cours des années à venir, car les candidats pourraient
devenir membres du cabinet ou de comités influents et ainsi prendre des décisions politiques majeures.
Bien que le personnel et le conseil d’administration de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) rencontrent régulièrement
les représentants élus et maintiennent des liens continus avec les fonctionnaires, la défense des intérêts à l’échelle locale est tout autant
importante. Pendant une campagne électorale, les candidats souhaitent surtout entendre les priorités des personnes qui vivent dans leur
circonscription. L’ACHD a créé cette trousse d’outils pour guider les hygiénistes dentaires dans le processus de défense des intérêts à l’échelle
locale, à l’aide de messages ciblés sur la santé buccodentaire et la profession d’hygiéniste dentaire. Les lecteurs peuvent l’utiliser en l’adaptant
autant ou aussi peu qu’ils le souhaitent.

Envoyez un courriel personnalisé à vos candidats locaux
Envoyez un courriel aux candidats de votre circonscription sur le besoin de soutenir la santé buccodentaire dans cette élection.
L’ACHD a préparé des messages que vous pouvez rapidement utiliser dans un courriel personnalisé. Quand vous
inscrivez votre adresse dans le gabarit en ligne, les noms des candidats fédéraux locaux de votre circonscription
apparaîtront. Visitez ce lien pour envoyer votre message.
Vous souhaitez peut-être demander une brève rencontre pour parler de l’importance de soins buccodentaires préventifs et du rôle
critique des hygiénistes dentaires.
•

•

Quelques jours après avoir envoyé votre courriel, téléphonez au bureau du candidat pour expliquer que vous habitez dans sa
circonscription et que vous espérez le rencontrer brièvement (en personne ou par vidéo), dès que possible. Veuillez garder en
tête que les candidats ont souvent des horaires très chargés, mais ils ont tendance à accorder plus de temps aux personnes
de la circonscription qu’ils représentent. Dites-leur que vous êtes un hygiéniste dentaire de leur circonscription et que vous
cherchez à leur faire part de vos inquiétudes qui touchent les électeurs de la communauté.
Si une rencontre est organisée, elle devrait être axée sur un ou deux objectifs électoraux importants. Si le temps le permet,
vous pourriez aussi parler d’un sujet qui vous inquiète dans votre communauté ou votre province, comme le vapotage ou la
fluoration de l’eau des collectivités.
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Préparez-vous pour les conversations ou les rencontres avec les candidats
Lorsque vous vous préparez pour une rencontre ou une conversation, il est important de bien vous informer en consultant les
renseignements généraux sur vos candidats locaux.
Vous devriez aussi préciser les enjeux sujets à discussion les plus pertinents pour votre communauté et ce que vous êtes le plus à l’aise
d’expliquer.
•
•
•

Créez votre argumentaire éclair pour discuter de l’importance de la santé buccodentaire pour la santé globale, pour tous les
Canadiens et surtout pour les groupes vulnérables.
Les histoires personnelles sont très efficaces. Les candidats peuvent être très réceptifs à des informations qui les interpellent et qui
touchent les membres de leur circonscription.
Si plus d’un hygiéniste dentaire participe à la réunion, déterminez qui est le porte-parole principal au préalable et veillez à ce que
chaque personne ait l’occasion de participer à la conversation.

Il est normal d’être nerveux lorsque vous rencontrez un politicien ou un candidat pour la première fois. N’oubliez pas que la rencontre des
électeurs est une partie importante de son travail. Vous pouvez aussi inviter un collègue de la même circonscription à se joindre à vous pour
vous offrir du soutien.
L’ACHD a de nombreuses ressources et informations sur la défense des intérêts que vous pouvez partager avec les candidats.
Il est important que les hygiénistes dentaires partout au Canada parlent d’une seule voix et livrent un message uniforme
•
Hygiénistes dentaires autorisés du Canada
•
Exposé de l’ACHD sur les élections fédérales de 2021
•
Soins buccodentaires préventifs pour les personnes âgées
•
Normes nationales pour les foyers de soins de longue durée
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Ces ressources véhiculent les priorités de l’ACHD en matière de soins buccodentaires préventifs pour les prochaines élections fédérales,
à savoir la santé buccodentaire des personnes âgées et des Canadiens à faible revenu. L’objectif de l’ACHD est de veiller à ce que les
personnes qui ont le plus besoin de soins buccodentaires puissent y accéder facilement. Discuter ces priorités dans un contexte local est
une stratégie clé pour la réussite et créera un dialogue plus intéressant entre vous et vos candidats locaux.

Suscitez l’intérêt des candidats pendant vos rencontres et vos conversations
Il est important de capter l’intérêt du candidat dans les 30 premières secondes de votre rencontre. Il se peut que la plupart des candidats
ne vous accordent que 15 ou 30 minutes, alors planifiez d’être bref et concis.
•
•
•

•

•

Présentez-vous, dites où vous habitez et où vous travaillez, et précisez vos priorités absolues.
Remerciez le candidat d’avoir pris le temps de vous rencontrer et, ensuite, discutez de ces enjeux importants.
Une bonne façon de lancer la conversation peut être de demander au candidat à quel point il est familier avec la profession
d’hygiéniste dentaire. Partagez le fait que l’hygiène dentaire est la sixième plus grande profession de la santé réglementée
au pays (vous pouvez aussi partager le nombre d’hygiénistes dentaires dans votre province). Soulignez que les hygiénistes
dentaires s’engagent à améliorer l’accès aux soins buccodentaires pour aider les Canadiens à avoir un bon état de santé et de
bien-être global.
Si on vous pose une question à laquelle vous ne connaissez pas la réponse, expliquez que vous serez heureux d’obtenir des
réponses après la rencontre. Cela vous donne l’occasion de faire un suivi ultérieur avec le candidat. L’ACHD peut vous aider à
trouver l’information nécessaire.
N’oubliez pas de demander une photo au candidat, pour que vous puissiez la partager dans les médias sociaux.

Suivi avec les candidats
Une défense des intérêts réussie exige l’établissement de liens solides et le maintien d’un dialogue ouvert avec les représentants
élus. Le candidat était-il au courant des enjeux de santé buccodentaire? Le candidat était-il favorable à des changements de politiques
pour promouvoir les soins buccodentaires préventifs, surtout pour les populations vulnérables? Prenez des notes générales de
votre conversation.
•
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•

Si des photos ont été prises pendant la rencontre, partagez-les sur vos comptes de médias sociaux. Mentionnez le nom du
candidat et l’ACHD.
Envoyez le candidat une note de remerciement pour avoir pris le temps de vous rencontrer. À titre de guide, considérez ce qui suit :
Je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de me rencontrer le (date). Je suis très reconnaissante d’avoir eu
l’occasion de vous parler du rôle indispensable que jouent les hygiénistes dentaires pour aider à assurer la santé
buccodentaire et globale optimale des personnes qui habitent dans (nom de la circonscription). Tel que discuté
lors de notre rencontre (personnalisez et terminez la phrase en fonction de la conversation). Une fois de plus, je
vous remercie d’avoir pris le temps de me rencontrer. J’espère que si vous êtes élu cet automne, nous pourrons
discuter davantage des mesures qui pourront améliorer la santé buccodentaire des Canadiens et veiller à ce que
les soins buccodentaires soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Pour toute question ou information
supplémentaire, veuillez communiquer avec moi à (insérez le numéro de téléphone et l’adresse électronique).

•

Enfin, si le candidat a demandé d’informations ou de soutien supplémentaires, donnez suite sans tarder. Si vous avez besoin
d’aide de l’ACHD, faites-le-nous savoir.

Pour trouver des informations sur les médias sociaux d’un candidat, visitez le site Web de son parti politique.

Communiquer avec l’ACHD
Des ressources supplémentaires peuvent être trouvées sur le site Web de l’ACHD www.achd.ca/plaidoyer.
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec Juliana Jackson, gestionnaire des politiques, de la recherche
et des relations gouvernementales, à jjackson@achd.ca ou appelez le 1 800 267-5235 poste 123.
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