


« It is a hard life. I don't know why they punch my arm, 

 but that is how they get my attention.  

Most older people are missing many teeth » 

 

 

Du Blog: volkventures 2012.blogspot.com 
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Les maladies buccodentaires affectent la santé 

globale et le bien-être des individus tout au long 

de la vie, sous trois dimensions:  

 

• Fonctionnelle 

• Psychologique 

• Sociale 
 

5  Gift 1992, Locker et al.  2000, Emami et al. 2013 



 

Fardeau mondial 

 • Maladies buccodentaires touchent globalement 3.9 billions 
personnes.  

• Caries des dents permanentes non traitées: la plus 
prévalente (35%)  des 291 conditions étudiées à l’étude 
GBD: Pic de prévalence à 6, 25 et 70 ans. 

• Quatrième maladie chronique la plus dispendieuse à traiter 
selon l'OMS. 

• Les affections buccodentaires: 15000 millions DALYs 
(disability-adjusted life years)  Une perte de santé 
moyenne de 224 années/ 100 000 personnes.  de 20,8%  
en 10 ans 

 

 

6 Vos et al. , Lancet 2012 , Marcenes et al., 2013, Petersen 2008 
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Population à risque 
 

• Les familles à faible revenu 

• Les aînés 

• Les nouveaux arrivants 

• Les autochtones 

• Les résidents des régions rurales et éloignées 
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Familles en situation de pauvreté  

• 13% de la population canadienne 

• 50 % n’ont pas d’assurance dentaire 

• 15 % des Canadiens: pas de visite ou de TX nécessaires au 
cours de la dernière année en raison de $$$.  

• En comparaison avec des Canadiens au revenu plus élevé, prévalence 2 fois plus importante:  

• Perception d’une mauvaise sante ́ buccodentaire 

• Caries dentaires non traitées  

• Pertes complètes ou partielles des dents 

• Hygiène dentaire déficiente 

• Maladies parodontales  

• Lésions des tissus  mous 
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Labrie, V. 2011 

L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé  2007-2009, Statistique 

Canada 2011, Lévesque et al.  2009, Bedos et al. 2009 



Les aînés 

• 16,6% de la population du Québec et 14,8% de la 

population canadienne. 

• 53 % des adultes âgés de 60 à 79 ans:  Ø d’assurance 

dentaire. 

• Prévalence  des maladies buccodentaires, telles que les 

caries de racine, les gingivites, les parodontites, les 

candidoses, les cancers buccaux, l’édentation, etc. 
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Statistique Canada 2013, 2009; Petersen et Yamamoto, 2005; Caron et Lafrenière, 2010 



 

Les nouveaux arrivants: 

immigrants et réfugiés 

  

• 11,5 % de la population du Québec et 20,6 % de la population 
canadienne. 

 

• En comparaison avec les non-immigrants : 

•  Niveau de connaissances, attitudes et comportements en santé 
buccodentaire 

•  Taux d’utilisation des services dentaires 

•  Taux de caries  
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Ministère de l’Immigration et Communauté culturelles 2006; Statistique 

Canada 2011; Smith A, 2013, Locker et al. 1998, Chen et al. 2014 



Les Autochtones 

• 4,3 % de la population canadienne. 

• 52 % des enfants des Premières nations du Canada vivent dans la 
pauvreté. 

• 99,9% des adultes ont des dents cariées, obturées ou manquantes, 
43,9%  gingivites, 33% edentulisme. 

• Dans certaines communautés autochtones, la prévalence de la carie 
de  la petite enfance >90 %. 

• 30 % des Inuits  douleur buccale persistante. 

•  Taux de chirurgie dentaire d’un jour sous anesthésie générale et 
de restaurations. 
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Rowan-Legg 2013; Statistique Canada 2011; L'Enquête sur la santé buccodentaire des 

Inuits 2008 -2009, ESBPN 2010 



Les communautés rurales et 

éloignées 
• 19 % à 30 % de la population, 95% de la superficie 

• Plus de la moitié de la population rurale du recensement au Canada vit en Ontario 
(29 %) et au  Québec (24 %) 

• Plus de 30% des aînés au Canada sont des  résidents de régions rurales. 

• Incidence du cancer labial  

• Qualité de vie liée à la santé buccodentaire    

• Besoin  traitements dentaires surtout en dentisterie opératoire et en endodontie 
dans la population rurale  

• Différence statistiquement significatives entre les résidents ruraux et urbains au 
niveau de: 

• Assurance dentaire  

• Utilisation des services dentaires d’urgence 

• Motivation à consulter un dentiste ou un orthodontiste 

 
12 Vanasse  et coll., 2010; Desmeules & Pong, 2006; Walter, et coll., 2007; Pampalon 2006; 

Reimer, 2010 



Disparité rurale/urbaine   

en matière de santé 

Désavantages à plusieurs niveaux pour la santé: 

 Taux de mortalité  

 Niveau de handicap 

 Taux de tabagisme 

 Prévalence de l’obésité 

 Pratiques alimentaires saines  

 Activité physique 

 

 

13 Vanasse  et coll., 2010; Pampalon 2006; DesMeules & Pong, 2006; Reimer, 2010; Dandy & Bollman, 2008  



Disparité rurale/urbaine  

 en matière de santé: les défis  

Défis du système de santé 
Coût des services plus élevé pour une population dispersée 
Manque de main-d’œuvre qualifiée 
Recrutement et rétention des fournisseurs de soins de santé 

Défis des cliniciens et de la main-d’œuvre 
Surcharge de travail  

Tâches multiples 

Stress 

Défis des patients 
Qualité des soins compromis  
Voyagement sur de longues distances nécessaire pour accéder aux 
services, manque de transport public, coût du transport 

Résidents ruraux moins enclins à consulter 

des médecins et des dentistes que  leurs 

homologues urbains 
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Kirby & LeBreton, 2002 



Ruralité et santé 

• L'idée que le lieu de résidence  joue un rôle important 
dans la santé remonte à la médecine hippocratique.  

• Depuis les années 1990, les chercheurs se sont concentrés 
à mesurer l’impact du lieu de résidence sur les différences 
en matière de santé et les mécanismes sous-jacents. 

• En 2002, la «Commission sur l'avenir des soins de santé au 
Canada» a noté que la géographie est un facteur 
déterminant de la santé. 
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Cummins et  coll. , 2007; Macintyre et coll. 2002 



Disparité rurale/urbaine  

 en matière de santé 
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Vanasse  et coll. 2010; Pampalon 2006; DesMeules & Pong  2006; Reimer 2010; Dandy & Bollman, 2008  

 

• Analyse compositionnelle  

• Analyse contextuelle 

• Analyse collective 

 



Loi Inverse et Biais urbain 

• Les résidents des zones rurales ont une moins bonne santé et 
des besoins en soins de santé primaires plus grands que les 
habitants de centres urbains, mais ils sont moins bien 
desservis et ils ont plus de mal à avoir accès au service de 
santé.  

• Nos politiques sociales, services et infrastructures sont 
essentiellement axés sur les populations urbaines, parce que la 
population rurale canadienne est de faible densité et 
géographiquement isolée.                             
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Rapport Romanow: 2002 



Système de santé et de services 

sociaux 
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Abréviations: 

GMF : groupe de 

médecine familiale 

CH : centre 

hospitalier 

CHSLD : centre 

hospitalier de soins de 

longue durée 

CLSC : centre local 

de services 

communautaires 

Ministère de la santé et des services sociaux, 2011 



Enjeux liés aux soins de  

santé buccodentaire  

de première ligne 

• Manque de soins et services dentaires intégrés  

• Formation insuffisante 

• Pénurie de professionnels de la santé  

• Pressions économiques 

• Manque de connaissance  
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Santé buccodentaire des 

communautés rurales et éloignées 

au Canada   

• Vastes lacunes dans les connaissances de base 

• Manque de leadership en recherche  
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http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johnfkenn130752.html?src=t_leadership


                  J.R. Lowell,1848 



 Fostering Oral Health Through 

Interdisciplinary Research:  

Intervention, Access and Impact 

 

Promouvoir la santé buccodentaire à travers 

la recherche interdisciplinaire:  

Intervention, accès et impact

 



Axes de recherche 

• Intervention : Évaluer l’efficacité des 

interventions adaptives prothétiques chez les 

individus édentés 

• Accès : Investiguer les disparités sociales 

quant à l’accès aux soins buccodentaires, 

avec une emphase particulière sur les zones 

rurales du Québec 

• Impact : Élucider l’impact de la santé bucco-

dentaire sur la santé générale 
23 



               Agenda et objectifs 

• Intégration de la recherche, de l'éducation et des 

services 

• Développement d’une équipe de recherche et de 

partenariats provinciaux/nationaux pour mener 

des recherches en santé buccodentaire axées sur 

la collectivité rurale 

• Évaluation des besoins en matière de la santé 

buccodentaire afin de cibler les interventions les 

plus prometteuses. 
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               Agenda et objectifs 

• Mobiliser  la “dentisterie sociale” et stimuler l'intérêt de 

la nouvelle génération  de main-d’œuvre dentaire sur la 

promotion de la santé buccodentaire des populations  

vulnérables.  

• Encourager les décideurs, les  universitaires, les 

prestataires des services de soins de santé buccodentaire  

à élaborer des programmes d’éducation, des services et 

des soins fondés sur les besoins des collectivités rurales.  
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Emami & Feine 2008 





ZIM 

Professionnels 

Total 
Dentiste Technicien 

Denturo-

logiste 
Homme Femme 

Zone Urbaine 3 939 398 839 3 217 1 959 5 176 

Zone fortement influencée 58 9 16 41 42 83 

Zone moyennement influencée 213 7 71 182 109 291 

Zone faiblement influencée 139 2 29 95 75 170 

Zone non-influencée 12 0 3 12 3 15 

Total 4 361 416 958 3 547 2 188 5 735 

Source: Statistique Canada, 2006; Ordre des dentistes du Québec (ODQ), 2010; Ordre des techniciennes  

et des techniciens dentaires du Québec (OTTDQ), 2009; Ordre des denturologistes du Québec, 2010.  
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Thèmes émergents 



Idylle rurale 

• Soutien, solidarité et altruisme communautaire versus 
l’exclusion sociale 

• Bénéfice perçu par rapport à la santé (environnement 
physique sain) versus les problèmes persistants en santé 

• Bénéfice perçu par rapport à la santé buccodentaire  

 

«  J’ai un jardin plein de fruits et de légumes sains » 

« Il y a des choses plus saines à faire que manger » 

« Les aliments sains sont bons pour les dents » 
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Perception de  

la santé buccodentaire 

• Perception de la santé buccodentaire par les résidents  
comme étant un élément substantiel de la santé et un 
indicateur des soins de santé (perspective biomédicale) 

• Accent sur la relation entre la santé générale et la santé 
buccodentaire 

• Conscience des soins de santé orale, mais priorité 
moindre par rapport à la santé en général 

• Perception erronée d’un certain nombre  de participants à 
l’effet d’ avoir une bonne santé buccale bien qu’ils 
présentent objectivement des problèmes de santé 
buccodentaire 
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Accès aux soins  

de santé buccodentaire 

“ On m’a dit qu’on allait mettre mon nom sur une liste 

d’attente.  J’ai attendu 6 mois pour une carie, … je 

voyais le trou devenir plus grand à chaque mois” 

 

“J’étais fâché, anxieux, frustré d’être sur une liste 

d’attente, … je crois que nous étions sur une liste 

d’attente pendant un an et demi ou deux ans.” 
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Penchansky, 1981 



Accès aux soins  

de santé buccodentaire 
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Penchansky, 1981 



Accès aux soins de  

santé buccodentaire 

36 

“Nous ne pouvons nous permettre d’aller 

régulièrement chez le dentiste.  

J’aimerais y aller plus souvent, mais 

malheureusement, lorsque j’ai de la 

douleur cela devient une urgence. ” 

“Tout le monde qui a des 

problèmes sociaux ou 

financiers devrait avoir 

accès aux dentistes.” 

“Je demanderais s’il 

y avait une 

alternative, quelque 

chose de moins 

cher.” 

“J’ai besoin de prothèses, 

c’est vrai, mais je dois 

être vigilant avec mon 

argent.” 

“Je crois que les 

services sont un peu 

chers, …, il n’y a pas 

de compétition.” 

Penchansky, 1981 



Accès aux soins  

de santé buccodentaire 
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Penchansky, 1981 

Penchansky, 1981 



Accès à l’information dentaire 

“ Nous avons les dernières nouvelles, mais pas 

vraiment en soins dentaires, plutôt en soins de santé.” 

“ ... En campagne, il n’y a pratiquement nulle part où 

aller pour chercher de l’information…” 

“… à mon âge, … ne perd pas son temps à me parler 

d’implants dentaires ”

“… Les gens de la ville y ont plus accès parce que 

l’information y est partout” 
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Motif  d’action   

• Sévérité de l’affection buccale 

• Ressources financières 

• Éducation personnelle, respect des valeurs familiales, 

respect de soi 

• Motivation externe: famille, amis, dentiste 

39 



En bref   

• Communauté rurale confrontée à de nombreux 

problèmes:  

• choix limité de dentistes; 

• manque de dentistes spécialisés; 

• réticence des dentistes à accepter de nouveaux patients; 

• manque de compassion; 

• barrières linguistiques; 

• manque d'informations sur la santé buccale. 
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PERCEIVED 
NEED 

Socio-
Demographic 
•Age  
•Gender  
•Education  
•Ethnicity 
•Occupation 
Behavioral risk 
factors 
•Smoking 
•Alcohol use 
  Oral health 
Knowledge 

PREDISPOSING 
FACTORS 

• Mode of 
transportation 

• Income 
• Dental 

insurance  
• Distance to 

dental care 
provider  

• Dental care 
providers’ 
characteristics 

ENABLING 
RESOURCES 
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Disparité rurale/urbaine: 

Qualité de vie reliée à la santé buccodentaire 

Gaber & Emami, 2015 
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Disparité rurale/urbaine: 

Qualité de vie reliée à la santé buccodentaire 

 

* p ≤0.05 
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Variable Category 
Unadjusted 

OR(95% CI) 
Adjusted 

OR(95% CI) 
p-

value 
Place of  

residency 
Rural 1.7 (1.2, 2.5) 2.1 (1.2, 3.8) 0.01 

Education < college 3.3 (1.2, 5.4) 3.6 (2.2, 5.9) <0.0001 

 Equalized 

income 
< 40000 2.1 (1.7, 2.7) 4.6 (2.6, 8.1) <0.0001 

Type of  dental 

care provider  

Other than 

dentist’s  private 

clinic 
6.2 (3.8, 9.9) 6.3 (2.8, 13.7) <0.0001 

 Perceived needs Yes 11.5 (6.5, 20.2) 9.9 (4.8, 20.4) <0.0001 

 Oral Health 

Knowledge 
No 1.2 (0.9, 1.7) 2.2 (1.3, 3.7) <0.0001 

Déterminants de la qualité de vie reliée à la 

santé buccodentaire 
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• La géographie locale pouvant être une barrière à l’accessibilité des 

soins de santé au niveau de la distance, du temps et du coût. 

• Les soins dentaires d’urgence difficilement accessibles. 

• La population en milieu rural ayant tendance à retarder les traitements 

et les soins d’urgence souvent jusqu’en situation d’infection ou de 

douleur aiguë. 

• Les soins hospitaliers pour les gens handicapés exigeant des soins 

dentaires non-accessibles localement, et ce, dans plusieurs régions 

rurales. 

• Le coût des services pouvant être couvert dans certains cas, une aide 

financière adéquate et globale n’est pas offerte à la majorité par le 

gouvernement. 

• Les soins préventifs et les traitements plus complexes non disponibles 

ni accessibles pour plusieurs résidents en milieu rural ayant des revenus 

limités, particulièrement les aînés.  
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NIVEAU DES 

CONNAISSANCES 

 
• Exposés à la population défavorisée par des cours de dentisterie 

communautaire et de santé publique 

• Manque de cours théorique ou de formation en ce qui concerne la 

dentisterie rurale 

• Source d'informations: représentants des compagnies, agences de 

recrutement dentaire 
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Sharifian & Emami,  2014 



• Maintenance de proximité et 

détresse de séparation 

• Peur de «l’inconnu» 

• Manque d'infrastructures et de 

ressources 

• Manque de soutien 

professionnel 

• Image erronée de la ruralité 

• Manque d'éducation dentaire 

rurale 

 

 

« Puisque toute ma famille est ici, 

j’imagine que, en allant travailler en 

milieu rural, je vais devoir me 

séparer d’eux. » 

« When someone has never been in a 

small town, they often see small 

towns for what they lack! As 

opposed to seeing what small towns 

have to offer. So, it’s scary. It’s fear 

of  the unknown.  » 

« The lack of  support from experts and 

specialists seems scary.  » 
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OBSTACLES PERÇUS 



• Incitatifs: monétaire et non-

monétaire 

• L’éducation dentaire 

• Réseaux sociaux, marketing 

• Créer des opportunités 

d'emploi pour les 

partenaires/époux(se)  

 

 

 

 

« Ça serait une bonne idée d’en 

parler durant nos cours. Il y a 

déjà des conférences qui traitent 

de ceci mais c’est à l’extérieur 

de l’université et non pas à 

l’intérieur. » 

« Finding way to paint a picture of  

what is so wonderful about 

rural… The key is marketing. » 
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MOBILISATEURS 
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• Démystifier la ruralité, impliquer le public et les 

communautés pour les « faire entendre », mettre en 

valeur la pluridisciplinarité 

•  Informer les professionnels  des avantages 

économiques, sociaux et professionnels du travail en 

régions rurales et éloignées.  

•  Encourager des  programmes de stage et de formation 

en périphérie.  

• Transfert des connaissances par l’intermédiaire des 

réseaux sociaux 

 



Partenariats interdisciplinaires:  

« Building shared solutions » 

 

• “Strategies to overcome the chasm between science and practice will 

require resources and intense collaborations across many fields, not only 

medicine and dentistry but also in psychology, social work, nutrition, 

speech/language and occupational therapy” 

• « Les stratégies pour surmonter le fossé entre la science et la 

pratique nécessiteront des ressources et des collaborations 

intenses dans de nombreux domaines, non seulement en 

médecine et en médecine dentaire, mais aussi en psychologie, en 

travail social, en nutrition, en langage et en ergothérapie » 

Academic Pediatrics,  2009 



Les problèmes communs requièrent 

des solutions communes 

• Leadership  

• Constitution d’équipes interdisciplinaires 

• Formation et collaboration interprofessionnelles 

• Réorganisation des soins de santé primaires 

• Amélioration du transfert de connaissances entre les 

parties prenantes 

 

 
Vedel et al. 2011, Reeves et al. 2011 
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Nouvelles initiatives 

• Elaboration d’un modèle mobilisateur de 
soins et de formation interdisciplinaire:  

• L'intégration de médecine dentaire aux 
soins primaires: région rurale et éloignée, 
Région Cree 

•  Programme de résidence en milieu 
rurale et éloignée. 

 

              

 Dyson et al, 2014 



  « Pour réaliser une chose vraiment 

extraordinaire, commencez par la rêver. 

Ensuite, réveillez-vous calmement et allez 

d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans 

jamais vous laisser décourager » 

 

 

Walt Disney  
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http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=decourager
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=decourager
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