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Utilisation au cours des 12 derniers mois 
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Expériences Négatives 
au Cabinet Dentaire 

Attitudes de Rejet 

Stratégies de Non-
Recours aux Services 

Cycles de Rejet des Services Dentaires 



Exemple: acceptation de l’extraction 

• Peur des traitements  

• Connaissances profanes:  

• Extraction > traitement de canal  

• Prothèse complète > dents naturelles 

• Image négative des dentistes  

Attitudes de rejet 

• Douleur / Anxiété 

• Incapacité de payer 

• Frustrations 

Expériences Négatives 

• Pas ou peu de consultation préventive 

• Auto-traitement / Visites en urgence  

• Interruption / refus des traitements  

Stratégies de Non-Recours 
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La relation avec le professionnel 
« Si je sens que la personne a des préjugés envers moi 
(…), je ne serais pas portée à lui dire ce qu’il en est 
[de ma santé] » 

« J’avais un petit peu peur 
d’avoir un accueil 
négatif » 

« J’ai besoin qu’on soit plus 
tolérant avec moi, ou plus gentil, 
car je me sens plus vulnérable  » 

« Ce qui est important, premièrement, c’est 
d’être bien accueilli » 

« C’est sûr si j’allais chez un dentiste, comme à 
Westmount, avec mon Mohawk rose… » 





La perspective du dentiste 

EXCLUSION 

Personne 
prestataire de 
l’aide sociale 

Relationnelle 

Biomédicale  

Entrepreneuriale  



« L’insatisfaction que j’ai par rapport aux prestataires c’est que je suis très limité dans les 
traitements. Les traitements, finalement, qu’on fait aux prestataires, c’est des traitements 
des années 30, des années 50. […] Ça fait que pour quelqu’un qui aime beaucoup la 
technologie, qui aime beaucoup faire des traitements d’avant-garde, c’est décevant. »  

« C’est bien simple, tu ne donnes pas un rendez-vous le matin à un assisté social parce 
qu’il dort! […] Ils nous le disent : « pas le matin, pas le matin de bonne heure. Pas 9h. 
Pas 10h. On se lève tard nous autres. »  Parfait.  « Alors, on va vous en donner un 
l’après-midi. » « Ben non, je travaille. »  […] Alors, donc ces patients-là, ils vont venir le 
soir et je ne travaille pas, donc ils vont venir le samedi et ils vont prendre la place de 
mes bons patients qui travaillent honnêtement et régulièrement. » 

« Bien, qu’on soit payé. Dans le fond, c’est presque du pro bono quand on fait ça. Parce que peut-être 

pour enlever une dent, je pense que c’est comme 13 dollars. Ça me coûte plus cher en électricité, en 

matériel, mon assistante, ma secrétaire, tout ça, que ça. » 



La perspective du dentiste 
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La perspective des dentistes 
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Cycles de rejet mutuel 

Personnes prestataires de l’aide sociale  Professionnels dentaires 

Expériences négatives des 
personnes PAS avec les 
professionnels dentaires 

Expériences négatives des 
professionnels dentaires 
avec les personnes PAS 

Attitudes négatives envers les 
professionnels dentaires 

Stratégies de non-recours aux 
services dentaires 

Attitudes négatives envers les 
personnes PAS 

Pratiques concourant à 
l’exclusion des personnes PAS 



Partenariats  
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SECTEUR POPULATIONNEL 

Communauté des personnes prestataires de 
l’aide sociale (PAS) 

SECTEUR PROFESSIONNEL  

Communauté des professionnels 
de la santé buccodentaire  

 

Communauté des éducateurs 
du domaine dentaire 
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Monde 

Collectif pour 
un Québec 
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Ordre des 
dentistes du 

Québec  
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hygiénistes 

dentaires du Qc 

Université 
McGill  

Université de 
Montréal 

Marianne Delaat Lyse Doré-Rodier Nathalie Morin Johanne Côté Christophe Bedos 
Paul Allison 

Anne Charbonneau 

NIVEAU 
SOCIÉTAL 

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

COMITÉ 
DIRECTEUR 

Conseillers méthodologiques et 
d’application des connaissances 

• Jon Salsberg (PRAM) 
• Christopher McAll (CRÉMIS et PRAXCIT) 
• Jeffrey Myers (AFDC) 

• Alissa Levine, coordonatrice 
• 3 Facilitateurs pour les groupes de discussion 
• 1 Accompagnateur des personnes PAS 
• 1 Accompagnateur des professionnels 
• 1 Étudiant aux études supérieures 

Équipe de terrain 
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Domaine de la santé 
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SECTEUR ACADÉMIQUE 





Projet de croisement des savoirs 

1 
Identification et 

description des situations 
« difficiles » 

2 
Identification des facteurs 
favorisant ou prévenant ces 

situations difficiles 

3 
Identification de solutions 

 

4 
Validation des solutions 

 



Projet de croisement des savoirs 
Étape 1 
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situations « difficiles » 
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Identification des facteurs 
favorisant ou prévenant ces 
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Étape 3 
Identification de solutions 

Étape 4 
Validation des solutions 
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