Avant-propos
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) se réjouit de présenter son
programme de recherche en hygiène dentaire 2022-2024. Il est essentiel pour la
profession et pour l’ensemble du système de santé de renforcer et de promouvoir la
recherche en hygiène dentaire. Les données probantes découlant de la recherche en
hygiène dentaire élargissent l’ensemble des connaissances et nous permettent de mieux
comprendre les besoins changeants et complexes de la population canadienne en
matière de santé buccodentaire ainsi que d’y répondre, ce qui permet d’améliorer leur
état de santé et de bien-être général par le biais de décisions et d’actions cliniques et
thérapeutiques éclairées.
Nos intervenants en recherche nous disent que les trois principaux domaines de
recherche qui figurent dans le programme de recherche de 2015-2021 de l’ACHD
demeurent pertinents aux contextes actuels et futurs. Ces domaines sont les suivants :
1. Évaluation et gestion des risques
2. Accès aux soins et besoins non comblés
3. Mise en valeur du potentiel de la profession
Bien qu’aucun changement majeur à ces domaines ne soit recommandé pour le
moment, le programme de recherche de 2022-2024 propose de nouveaux sous-thèmes
au sein de ces domaines primaires en réponse aux nouveaux enjeux et défis nationaux.
L’exemple le plus notable est la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions sur les
soins buccodentaires et de santé en général. D’autres tendances, comme la hausse des
taux de vapotage et de consommation du cannabis observés au sein de la population
canadienne, exigent aussi une évaluation scientifique rigoureuse.
Ce programme de recherche vise à orienter les efforts de recherche de la profession et à
faciliter les discussions et la participation des cliniciens, des scientifiques et des
utilisateurs de connaissances ayant de l’expertise en santé buccodentaire.
En tant qu’association professionnelle nationale, l’ACHD diffuse la recherche sur les
sujets qui relèvent de ces trois domaines au moyen des :
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•

offres de perfectionnement professionnel aux travailleurs en hygiène dentaire
du Canada (p. ex., des webinaires axés sur des enjeux particuliers de la
pratique, des ateliers, des conférences nationales)

•

outils d’application des connaissances (p. ex., des exposés de position et des
déclarations sur des enjeux importants et émergents liés à la santé
buccodentaire et à l’hygiène dentaire : le Journal canadien de l’hygiène
dentaire)

L’ACHD, par l’intermédiaire de la Fondation canadienne pour la recherche et l’éducation
en hygiène dentaire, accorde aussi un soutien financier pour permettre et améliorer la
recherche canadienne en hygiène dentaire dans ces domaines.
L’ACHD remercie les membres de son comité consultatif sur la recherche pour leurs
opinions, leur expertise et leurs conseils, qui ont façonné cette mise à jour du programme
de recherche.
L’ACHD remercie aussi toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de recherche
en hygiène dentaire (p. ex., les chercheurs, les bailleurs de fonds pour la recherche, les
étudiants, les décideurs de politiques et autres) pour leur engagement continu. Au cours
de l’automne 2021, l’ACHD a invité ses intervenants en recherche à participer à un
sondage pour recueillir leurs perspectives sur les priorités en matière de recherche future
en hygiène dentaire au Canada. Le sondage a été largement distribué aux hygiénistes
dentaires et à d’autres professionnels qui travaillent en recherche, en santé buccodentaire
et dans d’autres milieux connexes. Bien que le programme de recherche soit axé sur la
recherche propre à l’hygiène dentaire, l’ACHD voulait aussi connaître les opinions de
l’ensemble des communautés de recherche en santé buccodentaire et en santé. Les
résultats de ce sondage, accessibles sur achd.ca, ont été pris en considération lors de la
rédaction de ce plus récent programme de recherche.
Bien que ce programme reconnaisse les réalités et les enjeux qui ont façonné la
profession d’hygiéniste dentaire depuis 2015, une prochaine étape importante sera
l’élaboration d’un programme de recherche ayant un cheminement à plus long terme que
ce qui est décrit ici. L’ACHD est résolue à poursuivre son engagement auprès des
communautés d’hygiène dentaire, de santé buccodentaire et de recherche en santé, des
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membres de l’ACHD et d’autres intervenants pour établir un programme de recherche
pour 2024 et au-delà.
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Thèmes et priorités de recherche
La partie suivante décrit une vision nationale des enquêtes, des collaborations et des
investissements en matière de la recherche en hygiène dentaire.
Par souci de commodité pour le lecteur, les nouveaux concepts et sujets qui ont émergé
depuis la diffusion du programme de 2015-2021 sont marqués d’un astérisque (*).
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1. Évaluation et gestion des risques
• Maladies parodontales, caries, cancer de l’oropharynx, évaluations de la qualité de vie
et planification des traitements
• Inflammation
• Effet du vieillissement
• Traitements adjuvants
• Changement de comportement (abandon du tabagisme, vapotage*, cannabis*,
conseils nutritionnels, entrevue motivationnelle)
• Identification des populations à risque
• Hygiène dentaire clinique (évaluations, interventions, continuité des soins)*
• Lien entre la santé physique et la santé buccodentaire*
• Soins d’hygiène dentaire pour les populations à risque (p. ex., clients atteints de
cancer ou de démence)*
• Pandémie et postpandémie*
2. Accès aux soins et besoins non comblés
• Politiques publiques saines pour traiter les enjeux complexes
• Aînés et vieillissement
• Foyers de soins de longue durée et autres milieux de vie collective*
• Peuples et communautés autochtones
• Personnes, familles et communautés à faible revenu
• Autres groupes de populations vulnérables ayant des besoins non satisfaits en
matière de santé buccodentaire
• Programmes de santé buccodentaire et dentaire financés par des fonds publics au
Canada*
• Compétence culturelle, diversité et inclusion*
• Économie de la santé*
• Rapport coût-efficacité des soins d’hygiène dentaire*
• Télédentisterie et technologies connexes*
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3. Mise en valeur du potentiel de la profession
• Baccalauréat en hygiène dentaire par rapport au diplôme
• Normes nationales
• Collaboration interprofessionnelle
• Optimisation ou progression du champ d’activités
• Enseignement supérieur
• Pratique de l’hygiène dentaire fondée sur des données probantes*
• Préparation et réponse à une pandémie et résilience aux éclosions futures et aux
menaces de maladies infectieuses*
• Santé et bien-être des praticiens et des travailleurs cliniques*
• Santé et sécurité en milieu de travail*
• Expérience de recherche dans les programmes de premier cycle universitaire*
• Systèmes, politiques et éducation en matière de santé*
• Travailleurs en soins de santé buccodentaire (autres milieux de pratique, capacité de
la main-d’œuvre)*

______________________
*Représente les nouveaux concepts et sujets relevés depuis la publication du
programme de 2015-2021
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Rester branché
L’ACHD a des ressources et des programmes pour soutenir les personnes qui souhaitent
contribuer aux dernières recherches et enseignements en hygiène dentaire et en santé
buccodentaire, et qui veulent apprendre de celles-ci, notamment :
•

une série d’offres de perfectionnement professionnel crédibles et de haute qualité
sur une variété de sujets importants et d’actualité pour les hygiénistes dentaires.

•

les exposés et prises de position sur des enjeux critiques liés à la santé
buccodentaire et à la pratique de l’hygiène dentaire. Ces ressources résument et
analysent les données probantes offertes sur un sujet particulier et élaborent des
recommandations pour orienter les politiques, les programmes et la pratique de
l’hygiène dentaire. Les derniers exposés de position de l’ACHD examinent les liens
entre la santé physique et la santé buccodentaire et le lien entre la maladie
parodontale et les issues défavorables de la grossesse, les maladies respiratoires, le
diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

•

le Journal canadien de l’hygiène dentaire qui a été officiellement accepté dans
MEDLINE en octobre 2020, le classant au premier rang des publications
biomédicales évaluées par les pairs à l’échelle mondiale.

•

la Fondation canadienne pour la recherche et l’éducation en hygiène dentaire, qui
fournit des subventions pour la recherche afin d’aider les hygiénistes dentaires
canadiens à enrichir l’ensemble de connaissances de la profession, à améliorer
l’éducation en hygiène dentaire et à créer une pratique d’hygiène dentaire enrichie
par la recherche afin d’assurer la meilleure santé buccodentaire possible tout au
long de la vie.

Suivez le programme de recherche en hygiène dentaire de l’ACHD à achd.ca/recherche
ou communiquez avec nous par courriel à info@achd.ca.
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