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P R E F A C E 

 

Ce rapport concernant les déterminants du choix d'un lieu de pratique 

des étudiants en médecine dentaire du Québec constitue une étude exploratoire 

sous forme d'analyse descriptive des données d'une enquête effectuée auprès de 

l'ensemble des étudiants en dentisterie des universités Laval, Montréal et 

McGill. 

Un mémoire en sociologie s'intéressera particulièrement à l'influence du 

processus de formation professionnelle sur le choix d'un lieu de pratique et 

tiendra lieu de rapport complémentaire à celui-ci. 

Notre étude fait partie de la recherche concernant l'accessibilité aux 

soins dentaires au Québec effectuée par l'équipe de chercheurs du département 

d'Administration de la santé de l'Université de Montréal. 

Cette équipe multidisciplinaire a déjà effectué une analyse de l'offre 

des services, ainsi qu'une projection de la main-d’œuvre dentaire à partir 

d'une enquête auprès des dentistes en pratique. Ceci impliquait de poser 

certaines hypothèses quant à la répartition des futurs diplômés en se basant 

sur le comportement observé chez les dentistes en pratique. 

Pour compléter ces travaux, nous avons effectué une enquête auprès des 

étudiants en médecine dentaire afin de connaître les intentions de pratique 

des futurs dentistes ainsi que les facteurs qui déterminent leurs choix. De 

plus, nous nous sommes fixés comme objectif de faire réagir les étudiants à 

certaines politiques qui pourraient être considérées pour inciter les 

candidats à pratiquer dans des régions sous desservies, afin de savoir 

lesquelles seraient les plus susceptibles de modifier leur comportement. 
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L'étude se divise en deux parties: la première est constituée de 

l'analyse, descriptive des données de l'enquête; et la seconde, de projections 

démographiques des effectifs dentaires tenant compte du choix du lieu de 

pratique des étudiants observé par l'enquête. 

Nous tenons à remercier le Dr Paul Simard, professeur à l'École de 

Médecine Dentaire de l'Université Laval, que nous avons consulté pendant 

l'élaboration du questionnaire et qui nous a introduit aux différentes 

facultés dentaires afin d'obtenir l'autorisation d'administrer le 

questionnaire aux étudiants. Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance 

au Dr Guimond Hébert, professeur clinicien pour ses judicieux conseils pendant 

l'élaboration du questionnaire. Sans oublier Pierrette Bertrand, programmeur 

analyste et Linette Cohen qui a dactylographié ce rapport. 
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INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 

1.1 Problématique 

I1 existe une mauvaise répartition géographique des dentistes au Québec, 

une forte concentration dans les milieux urbains s'accentuant jusqu'à 

récemment au détriment de certaines régions qui devenaient encore plus 

défavorisés en services dentaires.1 

L'étude de la Formation Dentaire au Canada2 effectuée en 1971 dans les 

neuf facultés canadiennes de l'époque démontre que le pourcentage d'étudiants 

désirant pratiquer dans des petites communautés de moins de 2,500 habitants se 

maintient autour de 6% à travers les quatre années de formation 

professionnelle et que le pourcentage d'étudiants ayant l'intention de 

pratiquer dans les grands centres urbains est légèrement plus élevé chez les 

étudiants de 4e année en comparaison de ceux de première. Ces grands centres 

urbains sont depuis longtemps bien desservis en main-d’œuvre dentaire et la 

recherche indique que ce sont les petites villes des régions éloignées qui 

possèdent les plus faibles ratios dentiste/population.3,1 

Les auteurs en concluent à l'incapacité du processus de formation 

professionnelle à sensibiliser les étudiants aux besoins de la population et à 

changer leurs attitudes face à la pratique en région mal desservie en soins 

dentaires.4 

 

                         
1 G. Dussault, J.M. Brodeur, A.P. Contandriopoulos: Les effectifs dentaires 

au Québec. Département d'administration de la santé, Université de 
Montréal, novembre 1979. 

2 A.E. Reid, A.M. Cowan: Studies in Dental Education in Canada. Faculty of 
Dentistry, University of Manitoba, novembre 1972. 

3 B.A. Mc Farlane: "Dental Manpower in Canada". Ottawa Royal Commission on 
Health Services, 1965: 

4 J.L. Fortin:"Impact de la formation universitaire sur les modes de pratique 
dentaire". Thèse de doctorat non publié, Université de Montréal, 1982. 
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Ceci nous amène à nous demander: quel pourcentage d'étudiants québécois, 

originaires de municipalités éloignées de grands centres urbains, prévoient 

retourner pratiquer dans ce type de communautés et d'autre part, quel 

pourcentage d'étudiants originaires des grands centres urbains anticipent 

pratiquer dans les municipalités éloignées? 

La littérature supporte la relation entre la taille du lieu de pratique 

choisie et celle du lieu d'origine1. 

Par exemple, Taylor constata que parmi les étudiants en médecine de 

l'Université de l'Utah en 1972, deux fois plus d'étudiants originaires de 

municipalités rurales manifestaient l'intention de pratiquer dans ce type de 

communautés2. 

Becker, Hartz et Cutler, dans une étude récente sur les lieux de 

pratique des médecins gradués pendant les années cinquante et les années 

soixante du Collège Médical du Wisconsin, ont constaté une augmentation du 

pourcentage de médecins éduqués en milieu rural et y pratiquant passant de 26% 

à 35% entre les deux décennies mais une légère baisse du pourcentage des 

médecins éduqués en milieu urbain et pratiquant en milieu rural de 12 à 10%3. 

Au Canada, en 1971, on estimait qu'environ le tiers des étudiants en 

médecine dentaire retournait pratiquer dans leur municipalité d'origine4. 

                         
1  B. Eisenberg, J. Cantwell, Policies to Influence the Spatial 

Distribution of Physician: A Conceptual Review of Selected Programs and 
Empirical Evidence. Med. Care, vol. 14, no 6, June 1976. 

2  Taylor, Dickman, Kane, Medical Students' Attitude Toward Rural 
Practice. J. Med. Education 48, 885-895, 1973. 

3  P. Becker, A. Hartz, J. Cutler, Time Trends in the Association of a 
Rural or Urbain Background with Physician Location, Journal of Med. 
Ed., vol. 54, no 7, July 1979. 

4  Reid & Cowan, Studies in Dental Education in Canada. Association of 
Canadian Faculties of Dentistry Project. Faculty of Dentistry, 
University Manitoba, November 1972. 
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Quels sont les facteurs qui influencent les processus du choix du lieu 

de pratique? 

La littérature permet de constater que ces facteurs sont essentiellement 

de deux ordres: facteurs professionnels qui sont liés au type, de pratique 

anticipée, et facteurs d'ordre socio-environnemental se rapportant au mode de 

vie envisagé. 

Dans l'étude de Back et Gernett, ayant comme population les étudiants en 

médecine dentaire de l'Université de Louisville au Kentucky, et comme 

objectifs de déterminer l'importance relative des variables démographiques et 

des attitudes sur le choix du lieu de pratique, les trois facteurs les plus 

importants pour les étudiants sont: le milieu dans lequel l'étudiant a 

toujours aimé vivre, la possibilité de s'établir rapidement, une bonne 

pratique rémunératrice, le manque de dentiste dans la communauté. 

Les dentistes québécois ayant participé à l'enquête en 1978(2) 

indiquaient trois facteurs d'ordre professionnel comme avantages les plus, 

importants de pratique à l'adresse actuelle: le genre de soins réclamés par la 

clientèle, le niveau d'éducation de la population et la possibilité de 

contacts avec les collègues. 

Les dentistes en pratique depuis quelques années déjà ont sans doute 

rationalisé la décision du choix de leur lieu de pratique et les étudiants 

idéalisent ce processus jusqu'au moment de la prise de décision. Mais, dans le 

même contexte culturel, on pourrait s'attendre à des similitudes entre les 

deux groupes. 

(1) Beck, Edward, Gernett, Attitudes and Background Values as Predictors of 
Urban-Rural Practice Location. Journal of Dental Education, vol. 35, 9: 
513-581, September 1971. 

(2) G. Dussault, J.M. Brodeur, A.P. Contandriopoulos: Les effectifs dentaires 
au Québec. Département d'Administration de la santé, Université de 
Montréal, novembre 1972. 



 

 

4
 
 

 

1.2 Objectifs 

Cette étude cherche à atteindre deux objectifs: 

1. examiner l'impact d'un certain nombre de facteurs et d'intervenants 

sociaux influençant le processus du choix d'un lieu de pratique: 

projets professionnels, valeurs liées au mode de vie, influence des 

variables démographiques et de la formation professionnelle; 

2. faire réagir les étudiants à des incitatifs de pratique en régions 

éloignées afin de vérifier lesquelles de ces propositions leur semblent 

les plus intéressantes et seraient susceptibles de modifier leurs 

comportements. 

 

Ces objectifs impliquent: 

• L'analyse des variables socio-démographiques, particulièrement, le lieu 

d'origine, le sexe, l'université fréquentée et l'année académique, en 

cours afin de vérifier l'influence de ces variables sur: 

o les attitudes des étudiants face à la pratique dans différents 

milieux géographiques; ainsi que l'intervention d'agents du 

milieu professionnel susceptibles d'agir sur ces attitudes; 

o les choix de pratique anticipée des étudiants et les facteurs 

professionnels et socio-environnementaux qui influencent ces 

choix; 

o les réactions des étudiants aux incitatifs de pratique en région 

éloignée. 
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1.3 Dimensions de l'enquête 

Attitudes face à la pratique dans différents milieux 

En s'inspirant de la recherche de Beck et Gernett(1) et des entrevues 

auprès des dentistes ayant pratiqué en région éloignée et en milieu urbain, 

nous avons décrit les avantages professionnels et socio-environnementaux de la 

pratique dans ces différents milieux, afin de connaître la perception qu'ont 

les étudiants de la pratique en milieu urbain et dans des municipalités 

éloignées. Cette dimension est développée davantage au chapitre II. 

Type de pratique anticipée 

Par les entrevues effectuées auprès des professeurs, de dentistes, en 

pratique, et de quelques étudiants, nous avons constaté que ces derniers 

terminaient leur formation avec une forte valorisation de la technique et de 

l'esthétique. Nous avons aussi réalisé que certains dentistes ont tendance à 

limiter leur champs de pratique à des actes choisis et à référer les clients 

nécessitant d'autres soins. Ils prétendent que ce type de pratique ne peut 

être effectuée dans des milieux défavorisés où la clientèle n'est en mesure de 

se permettre que des soins essentiels, ou en milieu éloigné où la demande est 

plutôt curative et le dentiste se retrouve souvent en pratique solo. 

« L'étude des Attitudes Préventives des futurs dentistes »(2) laisse voir 

que la formation en prévention et en éducation reçue par les étudiants de 

première, deuxième et troisième année de l'Université de Montréal n'aurait pas 

d'impact important sur les attitudes des futurs dentistes. 

                         
(1) Beck; Edward; Gernett, "Attitudes and Background Values as Predictors of 

Urban-Rural Practice Location", Journal of Dental Education, vol: 35, 9: 
513-581. 

(2)  Jean-Guy Pépin, Christian Léveillé, Les attitudes préventives des futurs 
dentistes. Département de Dentisterie préventive, Université de Montréal, 
mai 1981. 
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Cette constatation concerne le choix d'un lieu de pratique en ce qu'elle 

illustre le type de pratique que les étudiants idéalisent, c'est-à-dire une 

pratique auprès d'une clientèle déjà éduquée à l'importance des soins 

dentaires situation qui se retrouve généralement en milieu urbain ou 

économiquement favorisé. 

Nous avons mesuré cette dimension par les indicateurs suivants: la 

possibilité d'une pratique s'orientant vers des actes choisis; éducation et 

motivation dentaire plus élevées de la clientèle, possibilité d'effectuer une 

pratique générale (non axée sur des actes choisis), le type de soins réclamés 

par les patients, le haut niveau d'éducation de la population. Le 

questionnaire contient aussi une échelle d'attitudes de pratique que nous 

n'avons pas utilisée dans cette première analyse. 

Mode de pratique 

L'étude de l"'Éducation Dentaire au Canada"1 montre une relation entre 

le choix de la pratique solo et un choix de pratique dans les communautés 

éloignées des grands centres. De plus, nous savons que pour des raisons 

administratives, il est pratiquement impossible de débuter en pratique solo 

dans les grands centres urbains. Les indicateurs retenus pour apprécier ce 

phénomène sont: pratique solo, pratique en association, importance de la 

pratique de groupe, pratique à pourcentage pour d'autres dentistes, pratique' 

dans un centre hospitalier. 

Influence du revenu anticipé 

Certains auteurs font voir l'importance de la motivation économique dans 

ce choix professionnel1-2. Nous croyons indispensable de vérifier l'influence 

du revenu anticipé sur le choix du lieu de pratique. Nos indicateurs sont les 

suivants: possibilité d'un revenu net plus élevé à long terme, possibilité de 

se constituer une clientèle plus rapidement, frais d'opération mensuels 

                         
1  Reid et Cowan, op. cit. 
2  M.A. Fredericks, P. Mundy, Dental Students: "Social Backgrounds and 

Attitudes". Journal of the American College of Dentists, vol: 34: 159-167, 
July 1967. 
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inférieurs pour le cabinet, la structure d'âge de la population, le revenu 

moyen de la région, un revenu annuel supérieur. 

Formation continue 

L'enquête effectuée auprès des dentistes du Québec(1) indique que les 

dentistes en pratique dans des régions éloignées s'intéressent moins aux 

activités d'études et aux publications scientifiques que ceux des régions 

urbaines et leur périphérie. Nous mesurons cet aspect de la vie 

professionnelle par: la facilité de poursuivre sa formation, l'importance du 

contact avec les collègues. 

Influence d'agents du milieu professionnel 

Nous avons retenu trois catégories d'agents professionnels susceptibles 

d'agir sur la prise de décision du choix du lieu de pratique: Les étudiants 

entre eux, les dentistes en pratique et les représentants de compagnies 

d'équipements dentaires. 

Cette dimension est développée au chapitre 3. Nous la mesurons par la 

fréquence des discussions du choix d'un lieu de pratique et du type de 

pratique s'effectuant dans différents milieux avec les trois catégories 

d'agents mentionnés. 

 

                         
1  G. Dussault, J.M. Brodeur, A.P. Contandriopoulos, Les effectifs dentaires 

au Québec. Département d'Administration de la santé, Université de 
Montréal, novembre 1979. 
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Valeurs socio-environnementales, mode de vie 

Nous avons tiré de la littérature, les facteurs socio-environnementaux 

qui avaient été retenus comme des facteurs importants1 2 et qui s'appliquent, 

au contexte de notre étude. Ces indicateurs sont: l'abondance d'activités 

culturelles, grande possibilité d'activités de plein air, qualité du milieu de 

vie, l'attrait pour un certain milieu géographique, la proximité d'équipement 

socio-culturel, un meilleur choix d'écoles pour les enfants, relations 

sociales plus intenses et plus grande possibilité de devenir un leader dans la 

communauté. 

Influence du conjoint 

Plusieurs études ont montré des relations significatives entre le type 

de communauté (rurale, urbaine) où a été éduqué le conjoint et le choix d'un 

lieu de pratique du professionnel de la santé.2-3 

Afin d'explorer le rôle du conjoint dans la décision du choix du lieu de 

pratique, Cooper et Ass. 1975(3), dans leur enquête auprès de gradués des 

écoles de médecine américaines de 1965, ont aussi fait remplir un 

questionnaire aux conjoints. Quatre-vingt quatre pour cent (84%) des médecins 

affirmaient que leur conjoint avait peu ou pas exercé d'influence sur leur 

choix et 81% des conjoints en faisaient autant. 

 

                         
1  Beck, Edward et Gernett, Attitudes and Background Values as Predictors of 

Urban-Rural Practice Location, Journal of Dental Education, vol. 35, 9: 
513-581. 

2  R. Shultz, S. Harber, A Study of Factors in the Choice of a Rural Dental 
Practice. New York Dental Journal, vol. 41, March 1975 

3  J. Cooper, Heald, Samuels, Coleman, Factors Influencing the Location 
Decision of Primary Care Physicians. Inquiry, March 1975. 
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Cette étude met cependant en évidence un facteur peu documenté 

jusqu'alors: un médecin est plus susceptible de faire un choix de pratique 

urbaine si son conjoint considère un tel choix important pour sa carrière. 

C'est essentiellement la question que nous nous posons. Plusieurs étudiants en 

dentisterie ont probablement des conjoints qui terminent leurs études ou qui 

occupent déjà des postes. Comment ceux-ci arrivent-ils à concilier leur choix 

de lieu de pratique avec les carrières ou les aspirations de leurs conjoints? 

Les indicateurs du questionnaire sont les suivants: l'existence d'un 

conjoint influence-t-il le choix d'un lieu de pratique? Statut actuel? Lieu de 

résidence du conjoint pendant les études secondaires? Niveau de scolarité du 

conjoint? Discussion du choix du lieu de pratique? Mesure de l'influence sur 

le choix du lieu de pratique? Le conjoint entreprendrait-il de se chercher du 

travail dans une autre région pour suivre le dentiste dans son installation 

professionnelle? 

Nous avons utilisé dans cette étude: l'état civil, le niveau de 

scolarité du conjoint, le milieu urbain, un endroit plus acceptable à son 

conjoint, l'attrait de la région pour son conjoint. 

1.4 Utilisation des variables démographiques 

Dans le premier chapitre, nous avons décrit les variables socio-

démographiques et socio-économiques afin de situer les étudiants dans leur 

contexte social et d'établir quelques comparaisons avec l'enquête effectuée 

auprès des internes et résidents du Québec en 19781 et celle auprès des 

dentistes québécois en pratique en 1978.2 

                         
1  N. Dedobbeleer, A.P. Contandriopoulos, R. Pineault, Femmes médecins au 

Québec. Département d'Administration de la santé, Université de Montréal, 
1980. 

2  G. Dussault, J.M. Brodeur, A.P. Contandriopoulos, Les effectifs dentaires 
au Québec. Département d'Administration de la santé, Université de 
Montréal, novembre 1979. 
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Nous avons utilisé dans l'analyse: le sexe, lieu d'origine (lieu habité 

le plus longtemps avant l'admission aux études collégiales), l'université 

fréquentée et l'année académique en cours. 

Le sexe 

Nous voulons vérifier si les femmes originent des milieux urbains dans 

des pourcentages plus forts que les hommes? Si leurs intentions de choix de 

pratique sont semblables à celles des hommes, ou si elles ne manifesteraient 

pas moins de mobilité géographique et de ce fait, elles réagiraient aussi plus 

négativement que leurs confrères aux incitatifs de pratique en régions 

éloignées? 

Le lieu d'origine 

Nous avons vérifié l'influence du lieu d'origine sur le lieu de pratique 

comme il se devait. Nous avons aussi comparé la perception qu'ont les 

étudiants des avantages de la pratique urbaine, ou de la pratique en région 

éloignée selon le lieu d'origine, afin de mettre en évidence les facteurs de 

la pratique urbaine qui seraient considérés importants par les étudiants des 

régions éloignées et qui constitueraient des barrières à leur retour dans 

leurs régions d'origine.1  Cette comparaison sert aussi à vérifier si les 

étudiants des milieux urbains ont les mêmes perceptions de la pratique dans 

les petites communautés que les étudiants qui en sont issus. 

                         
1  Beck, Edward et Gernett, Attitudes and Background Values - as Predictors of 

Urban-Rural Practice Location, Journal of Dental Education, vol. 35, 9: 
513-581. 
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Nous avons vérifié les différences d'importance accordées aux facteurs 

influençant le choix du lieu de pratique afin de mettre en évidence les, 

valeurs que véhiculent les étudiants selon le type de milieu géographique 

d'origine. Et enfin, il est intéressant de comparer les réactions aux 

incitatifs de pratique en régions désignées, selon l'origine des étudiants, 

afin de mieux comprendre à quelle population s'adresse ces propositions; est-

ce que étudiants de la ville qui ont de la difficulté à débuter en pratique, 

vu la saturation de ces milieux, ou aux étudiants des régions éloignées qui 

connaissent mieux le mode de vie de ces communautés? 

L'université fréquentée 

Cette variable a été utilisée surtout pour comparer la provenance 

géographique des étudiants, et la future répartition des effectifs ainsi que 

les différences de réactions aux incitatifs selon l'établissement fréquenté. 

Année académique 

Cette variable permet de mesurer l'impact du processus de formation 

professionnelle sur l'évaluation des attitudes et des valeurs des étudiants. 

Plusieurs études concernant la professionnalisation confirment 

l'influence des facultés sur les attitudes et les valeurs des étudiants. Par 

exemple, M. Chappell et L. Colwill1, 1981, montrent que l'école de médecine 

est un agent de socialisation important dans le développement de certaines 

attitudes comme la relation médecin-patient, mais transforme très peu la 

recherche de prestige. 

                         
1  M.L. Chappell, M.S. Colwill, Medical Schools as Agents of Professional 

Socialization", Canadian Review of Sociology and Anthropology, 1981. 
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D'autres auteurs1 mettent en doute cette étape du processus de 

socialisation professionnelle, entre autres Helfrich et Quarantelli qui 

constatent que le type de professionnel que les gradués en médecine dentaire 

deviennent, dépend davantage de ce qu'ils étaient à leur entrée à la faculté 

que de la formation universitaire reçue. 

Nous avons utilisé cette variable pour vérifier s'il y avait évolution 

des attitudes de pratique dans différents milieux et modification des choix de 

lieu de pratique à travers les années de formation, afin d'être en mesure de 

constater si l'enseignement universitaire développe la conscience du rôle 

social des futurs dentistes. 

Nous avons aussi analysé l'évolution des valeurs influençant les choix 

du lieu de pratique afin de constater sur quels facteurs agit la formation 

professionnelle ou si plutôt les facteurs qui influencent davantage ce choix, 

qu'ils soient d'ordre socio-environnemental ou professionnel, seraient des 

valeurs véhiculées par les étudiants au début de leurs études en médecine 

dentaire.  Et nous avons étudié les réactions aux incitatifs par année 

académique, afin de vérifier à quel moment de la formation ces mesures ont le 

plus d'impact. 

                         
1  M.L. Helfrish et E.L. Quarantelli, The Professionalization of Dental 

Students. New Haven. Conn. College and University Press, 1974. 

 E. Freidson, Profession of Medicine, New York, Dodd, Mead & do., 1970. 

 P. Atkinson, A. Reid et P. Sheldroke, Medical Mystique, Sociology of Work 
and Occupation 4: 243-280, 1977. 

 B.J. Sherlock, P.T. Morris, Becoming a Dentist, Springfield, C .C. Thomas 
Publisher, 1972, dans: G. Dussault, l'Accessibilité aux soins dentaires au 
Québec, Faculté des Sciences sociales, Université Laval, février 1977. 
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ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 
 

1.5 Élaboration du questionnaire 

A partir des objectifs que l'enquête devait rencontrer, le travail a 

d'abord consisté à identifier les hypothèses intéressantes dans la littérature 

et à adapter les connaissances acquises à la situation québécoise pour 

développer les dimensions choisies en les décomposant en indicateurs afin 

d'ébaucher le premier questionnaire. 

Plusieurs versions du questionnaire ont été modifiées avec l'équipe de 

recherche concernée, et à la suite de suggestions venant de spécialistes de 

divers domaines. 

1.6 Pré-test 

Nous avons effectué le pré-test auprès d'une dizaine de gradués de la 

promotion de 1980. 

Parce que l'échéancier était serré et parce que nous voulions avoir 

l'occasion de discuter avec les nouveaux dentistes, nous avons délaissé l'idée 

d'un pré-test postal pour favoriser une rencontre avec chacun des dentistes 

choisis, où nous leur remettions le questionnaire. 

Le pré-test comportait cependant plusieurs biais: entre autres, les 

répondants pratiquaient tous sur l'Île de Montréal et les femmes étaient sur-

représentées. Nous n'avons pas tenu compte de la région d'origine des 

dentistes; l'échantillon était trop petit pour faire des corrélations. Malgré 

ces biais, il a été possible de faire une vérification sommaire de la validité 

des indicateurs en demandant aux dentistes comment ils avaient interprété les 

questions. Nous avons obtenu beaucoup d'informations supplémentaires à partir 

des questions ouvertes. Mais le pré-test a surtout fait réaliser qu'il 

manquait une dimension importante au questionnaire: plusieurs nouveaux gradués 

semblent faire un choix de pratique temporaire à la sortie de l'université. 
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Cette dimension était essentielle aux projections faites à partir de 

l'enquête et sera aussi indispensable à la compréhension des facteurs 

influençant le choix d'un lieu de pratique. 

Ce pré-test a contribué grandement à l'élaboration de la version finale 

du questionnaire. 

1.7 Population visée 

La population enquêtée était constituée de l'ensemble des étudiants en 

médecine dentaire du Québec pendant l'année académique 1980-81. 

Grâce au mode de cueillette des données, en classe, au début qu'à la fin 

d'une période de cours, nous avons atteint 77.7% de la population visée. 

Quatre cent cinquante-deux (452) des 582 étudiants ont répondu au 

questionnaire, 110 étudiants étaient absents au moment de l'enquête et 20 

refusaient de répondre, principalement pour manifester leur désapprobation à 

toute ingérence dans l'organisation professionnelle. 

1.8 Représentativité des participants 

Les participants se composent de 74.7% d'hommes et de 25.3% de femmes 

(tableau 1.1) comparativement à 74.6% d'hommes inscrits et de 25.4% de femmes 

inscrites. Il n'existe pas de différence significative entre le répartition 

des étudiants inscrits dans les facultés selon le sexe et celle des 

répondants, à l'enquête (sexe masculin X2 5.07; Dl 3; Seuil de 95%; sexe 

féminin X2 7.39;.Dl 3; Seuil de 95%). 
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TABLEAU 1.1 
 
 
 

Comparaison de la population des étudiants en médecine 
dentaire et des répondants de l'enquête. 

 
   

Ensemble des étudiants 
 

Répondants 

 

  (N :582) 100% (N : 452) 77.7% 
 

 

  
Sexe 

 
M: 74.6% 

 
74.7% 

 

  F: 25.4% 25.3% 
 

 

  
% de 

 
1°: 30.8% 

 
l°: 24.1% 

 

 filles 2°: 26.3% 2°: 25.8%  
 par 3°: 24.4% 3°: 28.8%  
 année 4°: 19.8% 4°: 21.6% 
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Nous avions peu d'information nous permettant de valider la 

représentativité des répondants pour d'autres variables. Par exemple, il nous 

était impossible d'obtenir les lieux d'origines de la population des étudiants 

inscrits afin de les comparer à ceux des répondants. 

On remarque, au tableau 1.2, que nous avons 60.8 de répondants en 1ère 

année et 73.5% de répondants de 4e année. Le tableau 1.4 nous montre que ce 

sont les 1ère année de l'Université de Montréal et les 4e année de 

l'Université McGill qui sont sous-représentés. 

Afin de compléter l'analyse de la représentativité des répondants, nous 

avons comparé par établissement les participants des deux années scolaires les 

plus sous-représentées à la classe précédente ou à la classe suivante selon le 

cas en faisant l'hypothèse qu'il y avait une constante de les politiques de 

sélection des candidats. 

Nous avons constaté pour la 1ère année de l'Université de Montréal que 

les femmes y sont légèrement sous-représentées, ainsi que les étudiants 

originaires des régions autres que Québec et Montréal, et que les étudiants 

venant de l'extérieur du Québec sont sur-représentés. Par contre, le 

pourcentage d'étudiants originaires de Québec et Montréal est semblable à 

celui des étudiants de 2e année et à celui de l'ensemble des répondants de 

l'Université de Montréal. 

Les répondants de 4e année de l'Université McGill, se répartissent selon 

le lieu d'origine dans les mêmes proportions que les répondants de 3e année de 

cette université (65% de la région de Montréal, 35% hors Québec) et les 

pourcentages selon le sexe sont les mêmes que ceux des étudiants inscrits. 
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TABLEAU 1.2 
 

Pourcentage des répondants par année académique 
pour l'ensemble des universités 

 
  

1ère année 60.8% 

 2e année 88.9% 

 3e année 87.97 

 4e année 73.5% 
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TABLEAU 1.3 
 

Distribution des répondants selon l'université 
fréquentée et l'année en cours 

 
  

U. Laval 
 

U. Montréal 
 

U. McGill 
 

Total 

1ère année 23 28 36 87 
19.2% 

2e année 23 73 32 128 
28.3% 

3e année 23 68 35 126 
27.9% 

4e année 22 63 26 111 
24.6% 

 
TOTAL 

 
91 
100% 

 
232 
100% 

 
129 
100% 

 
452 
100% 
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TABLEAU 1.4 
 

Rapport du nombre de répondants de l'enquête sur le nombre d'étudiants 
inscrits en dentisterie selon l'université et selon l'année académique 

 

  U. Laval U. Montréal U. McGill Total  

 1ère année 0.96 0.35 0.95 0.61  

 2e année 0.96 0 89 0.84 0.89  

 3e année 1.00 0.83 0.90 0.87  

 4e année 0.88 0.75 0.62 0.74  

 TOTAL 0.95 0.71 0.82 0.77  
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Le peu d'information fourni avant l'administration du questionnaire, le 

mode de cueillette des données, le taux élevé de répondants (77.7%) ainsi que 

les comparaisons par sexe entre les étudiants inscrits dans les facultés et 

les répondants, permettent d'établir la représentativité des répondants. 

L'analyse présentera donc une image exhaustive des caractéristiques des futurs 

dentistes face au processus du choix d'une région de pratique. 
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C H A P I T R E   II 
 
 
 

PRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS: 
 

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 
 
ET 

SOCIO-ÉCONOMIQUES 
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Avant d'analyser les relations entre les variables d'identité 

personnelle des étudiants et le choix d'un lieu de pratique, nous procédons à 

une description de ces variables qui sont le sexe, l'âge, la langue, le lieu 

d'origine, l'état civil et l'identité socio-économique, ce qui permet de 

former une image générale des étudiants en médecine dentaire en les situant 

dans leur contexte social. 

2.1 Caractéristiques socio-démographiques 

Âge et sexe 

Plus de la moitié des étudiants (52.3%) se situent dans la catégorie des 

19 à 23 ans, 37.4% dans celle des 24 à 27 ans et 10.3% ont plus de 28 ans 

(tableau 2.1). 

La moyenne d'âge des répondants est de 23.9 ans. I1 n'existe pas de 

différence significative entre la distribution des étudiants selon le sexe et 

l'âge. I1 en existe cependant une entre l'université fréquentée et l'âge 

(tableau 2.2) (X2 47,54, Dl. 4. P:.01); la moyenne d'âge des étudiants de 

l'Université Mc Gill est de 24.8 ans, la majorité d'entre eux se retrouvent 

dans la catégorie des 24 à 27 ans, ce qui s'explique par le fait qu'ils 

doivent détenir un baccalauréat avant d'être admis en médecine dentaire. 

Si les étudiants de l'Université Laval semblent un peu plus jeunes que 

ceux de l'Université de Montréal, c'est que ces derniers sont sous-représentés 

en première année (tableau 1.4) comme nous l'avons déjà expliqué. 
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TABLEAU 2.1 
 

Distribution des étudiants selon 
le sexe et l'âge 

 

Sexe 

Age 

Masculin Féminin Total 

19 à 23 ans (170) 

52 % 

( 59) 

53.2% 

(229) 

52.3% 

24 à 27 ans (128) 

39.1% 

( 36) 

32.4% 

(164) 

37.4% 

28 et plus ( 29) 

8.9% 

( 16) 

14.4% 

( 45) 

10.3% 

TOTAL (327) 

100% 

(111) 

100% 

(438) 

100% 
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TABLEAU 2.2 

 
Distribution des étudiants selon 
l’université fréquentée et l’âge 

 

 Laval Montréal McGill Total 

19 à 23 ans 59 

69.4% 

133 

58.8% 

38 

29.7% 

(230) 

52.4% 

24 à 27 ans 18 

21.1% 

68 

30.0% 

78 

60.9% 

(164) 

37.4% 

28 et plus 8 

9.4% 

25 

11% 

12 

9.4% 

(45) 

10.2% 

Total 85 

100% 

226 

100% 

128 

100% 

439 

100% 
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La féminisation de la profession est un phénomène récent. En 1977, le 

taux de masculinité était de 96%, alors que presque 90% des femmes s'étaient 

inscrites à l'Ordre depuis les dix dernières années1. De plus, ce phénomène 

s'accélère, le pourcentage de femmes inscrites en 1ère année de médecine 

dentaire pour l'ensemble des trois facultés québécoises est de 30.8%, soit 11% 

plus élevé que chez les étudiants de 4e année (tableau l.l). 

Langue maternelle et langue de pratique 

Les étudiants de l'Université Laval sont tous de langue maternelle 

française (tableau 2.3), tandis que ceux de l'Université de Montréal le sont à 

89.2%, 4.87% étant anglophones et 6.1% d'autres langues. On retrouve 16.3% de 

francophones à l'Université McGill, la grande majorité étant de langue 

maternelle anglaise (70.5% et 13.2% d'autres langues (tableau 2.3). 

On constate au tableau 2.4 que 87% des étudiants de l'Université Laval 

et 64% de ceux de l'Université de Montréal prévoient exercer les trois quarts 

ou plus de leur pratique en français tandis que 93% des étudiants de 

l'Université McGill anticipent utiliser le français pour moins de 50% de leur 

pratique. 

Lieu d'origine et lieu de résidence 

Dans cette première étude, nous avons utilisé comme catégorisation des 

lieux, les régions socio-sanitaires du ministère des Affaires sociales du 

Québec auxquelles nous avons ajouté la catégorie "hors-Québec". 

                         
1  G. Dussault, J.M. Brodeur, A.P. Contandriopoulos, Les effectifs dentaires 

au Québec, Département d'Administration de la santé, Université de 
Montréal. 
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TABLEAU 2.3 
 

Distribution des étudiants selon l'université 
fréquentée et la langue maternelle 

 

 U. Laval U. Montréal U. McGill N (Total 

Français 100% 89.2% 16.3% (318) 70.5% 

Anglais - 4.8% 70.5% (102) 22.6% 

Autres - 6.1% 13.2% (31) 6.9% 

Total (91) 

100% 

(231) 

100% 

(129) 

100% 

(451) 100% 
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TABLEAU 2.4 

 
Distribution des étudiants selon l'université 

fréquentée et le pourcentage prévu d'utilisation 
de la langue française dans la pratique. 

 

 U. Laval U. Montréal U. McGill N Total 

0 à 25% 3.3% 0.7% 45.9% (61) 13.8% 

26 à 50% 2.2% 15.2% 47.5% (95) 21.4% 

51 à 75% 7.7% 19.6% 4.0% (57) 12.9% 

76 à 100% 86.9% 64.3% 2.4% (230) 51.9% 

Total 100% 100% 100% (443) 100% 
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En comparant la distribution des étudiants selon le lieu de naissance, 

le lieu d'études secondaires et le lieu de résidence des parents au moment de 

l'admission à l'université (tableaux 2.5, 2.6, 2.7), on observe une faible 

tendance à la baisse des pourcentages d'étudiants provenant des régions 

éloignées, et une augmentation des pourcentages d'étudiants indiquant comme 

provenance Montréal et sa périphérie. Il est à remarquer que 20.3% des 

étudiants en dentisterie sont nés à l'extérieur du Québec, 14.4% y ont 

effectué leurs études secondaires et que 11.7% des parents des étudiants 

vivaient à l'extérieur du Québec au moment de l'admission en dentisterie. 

Lieu de naissance et sexe 

Au tableau 2.8, on remarque qu'il existe très peu de différence entre le 

lieu de naissance des étudiants et le sexe. 

Dans cette étude, nous avons choisi de retenir et d'utiliser comme lieu 

d'origine la région où les étudiants ont vécu le plus longtemps avant 

l'admission aux études collégiales, région qui leur est familière et dont ils 

sont en mesure d'évaluer la qualité de vie. 

Région habitée le plus longtemps avant les études collégiales, selon 
l'université fréquentée 

L'étude de la distribution des étudiants selon la région habitée le plus 

longtemps avant les études collégiales, selon l'université fréquentée (tableau 

2.9) permet de constater qu'il existe de grandes différences quant à la 

provenance géographique des étudiants des trois universités québécoises 

(tableau 2.10). 
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TABLEAU 2.5 

 
Distribution des étudiants en dentisterie selon 

le lieu de naissance et l'université 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill TOTAL 

Bas St-Laurent-Gaspésie 11 2 - 13 
 12.1% .9% - 2.9% 

Saguenay-Lac St-Jean 13 7 - 20 
 14.3% 3% - 4.4% 

Québec 29 14 1 44 
 31.9% 6.0% .8% 9.7% 

Trois-Rivières 12 19 - 31 
 13.2% 8.2% - 6.9% 

Cantons de l'Est 5 4 3 12 
 5.5% 1.7% 2.3% 2.6% 

Montréal-Métropolitain 6 93 73 172 
 6.6% 40% 56.6% 38% 

Laurentides-Lanaudière 3 16 - 19 
 3.3% 6.9% - 4.2% 

Sud de Montréal 4 24 3 31 
 4.4% 10.3% 2.3% 6.9% 

Outaouais 1 1 1 3 
 1.1% .4% .8% .7% 

Nord-Ouest 2 7 1 10 
 2.2% 3% .8% 2.2% 

Côte-Nord 1 1 - 2 
 1.1% .4% - .4% 

Nouveau-Québec 1 - - 1 
 1.1% - - .2% 

Hors-Québec 3 42 47 92 
 3.3% 18.1% 36.4% 20.3% 

Pas de réponse - 2 - 2 
 - 0.9% - 0.4% 

Total 91 231 129 452 
 100% 100% 100% 100% 
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TABLEAU 2.6 

 
Distribution des étudiants en dentisterie selon 

le lieu d'études secondaires et l'université fréquentée 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill TOTAL 

Bas St-Laurent-Gaspésie 10 1 - 11 
 11.0% .4% - 2.4% 

Saguenay-Lac St-Jean 12 4 - 16 
 13.2% 1.7% - 3.5% 

Québec 31 13 1 45 
 34.1% 5.6% .8% 10.0% 

Trois-Rivières 13 15 -  28 
 14.3% 6.5% - 6.2% 

Cantons de l'Est 5 6 3 14 
 5.5% 2.6% 2.3% 3.1% 

Montréal-Métropolitain 5 100 88 193 
 5.5% 43.1% 68.2% 42.7% 

Laurentides-Lanaudière 2 18 1 21 
 2.2% 7.7% .8% 4.6% 

Sud de Montréal 4 36 5 45 
 4.4% 15.5% 3.9% 9.9% 

Outaouais 1 1 1 3 
 1.1% .4% .8% 0.7% 

Nord-Ouest 1 5 - 6 
 1.1% 2.2% - 1.3% 

Côte-Nord 1 - - 1 
 1.1% - - 0.2% 

Nouveau-Québec - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Hors-Québec 4 31 30 65 
 4.4% 13.4% 23.2% 14.4% 

Pas de réponse 2 2 - 4 
 2.2% 0.9% - 0.9% 

Total (91) (232) (129) (452) 
 100% 100% 100% 100% 
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TABLEAU 2.7 

 
Distribution des étudiants selon le lieu de résidence des parents au moment de 

l'admission à l'université et selon l'université fréquentée 
 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill TOTAL 

Bas St-Laurent-Gaspésie (11) - - 11 
 12.1% - - 2.4% 

Saguenay-Lac St-Jean (12) ( 4) - 16 
 13.2% 1.7% - 3.5% 

Québec (32) ( 9) - 41 
 35.2% 3.9% - 9.1% 

Trois-Rivières (13) (16) - 29 
 14.3% 6.9% - 6.4% 

Cantons de l'Est ( 5) ( 6) ( 2) 13 
 5.5% 2.6% 1.6% 2.9% 

Montréal-Métropolitain ( 4) (105) (95) 204 
 4.4% 45.3% 73.6% 45.1% 

Laurentides-Lanaudière ( 2) ( 20) ( 1) 23 
 2.2% 8.6% .8% 5.1% 

Sud de Montréal ( 4) ( 37) ( 5) 46 
 4.4% 15.9% 3.9% 10.2% 

Outaouais ( 1) ( 1) ( 1) 3 
 1.1% .4% 0.8% 0.7% 

Nord-Ouest ( 1) ( 5) - 6 
 1.1% 2.2% - 1.3% 

Côte-Nord ( 1) - - 1 
 1.1% 2.2% - 0.2% 

Nouveau-Québec - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Hors-Québec ( 2) ( 27) (24) 53 
 2.2% 11.6% 18.6% 11.7% 

Pas de réponse ( 3) ( 2) ( 1) 6 
 3.3% 0.9% 0.8% 1.3% 

Total (91) (232) (129) 452 
 100% 100% 100% 100% 
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TABLEAU 2.8 

 
Distribution des étudiants en dentisterie selon 

le lieu de naissance et le sexe 
 
 

Sexe 
Région naissance 

Masculin Féminin TOTAL 

Bas St-Laurent-Gaspésie 5 8 (13) 
 1.5% 7% 2.9% 

Saguenay-Lac St-Jean 13 7 (20) 
 3.9% 6.1% 4.4% 

Québec 33 11 (44) 
 9.9% 9.6% 9.8% 

Trois-Rivières 26 5 (31) 
 7.8% 4.4% 6.9% 

Cantons de l'Est 9 3 (12) 
 2.7% 2.6% 2.7% 

Montréal-Métropolitain 131 40 (172) 
 39.1% 35.1% 38.2% 

Laurentides-Lanaudière 14 5 (19) 
 4.2% 4.4% 4.2% 

Sud de Montréal 27 4 (31) 
 8.1% 3.5% 6.9% 

Outaouais 3  ( 3) 
 0.9% - 0.7% 

Nord-Ouest 6 4 (10) 
 1.8% 3.5% 2.2% 

Côte-Nord 2 _ ( 2) 
 0.6%  0.4% 

Nouveau-Québec _ 1 ( 1) 
  0.9% 0.2% 

Hors-Québec 66 26 (92) 
 19.7% 22.8% 20.4% 

Total 336 114 (45,0) 
 74.7% 25.3% 100% 
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TABLEAU 2.9 
 

Distribution des étudiants selon la région habitée le plus longtemps avant 
l'admission aux études collégiales et selon l'université 

 

 U. Laval U. Montréal U. McGill TOTAL 

Bas St-Laurent-Gaspésie 11 2 - 13 
 12.1% .9%  2.9% 

Saguenay-Lac St-Jean 12 4 - 16 
 13.2% 1.7%  3.5% 

Québec 32 12 1 45 
 35.2% 5.2% .8% 10% 

Trois-Rivières 12 19 - 31 
 13.2% 8.2%  6.9% 

Cantons de l'Est 5 5 4 14 
 5.5% 2.2% 3.1% 3.1% 

Montréal-Métropolitain 5 97 84 186 
 5.5% 41.8% 65.1% 41.1% 

Laurentides-Lanaudière 2 18 - 20 
 2.2% 7.8%  4.4% 

Sud de Montréal 4 33 5 42 
 4.4% 14.2% 3.9% 9.3% 

Outaouais 1 1 - 2 
 1.1% .4% - .4% 

Nord-Ouest 2 5 - 7 
 2.2% 2.2%  1.5% 

Côte-Nord 1 1 - 2 
 1.1% .4%  .4% 

Nouveau Québec 1 - - 1 
 1.1%   0.2% 

Hors-Québec 3 34 35 72 
 3.3% 14.7% 27.1% 15.9% 

Pas de réponse - 1 - 1 
  0.2%  0.2% 

Total (91) (232) (129) 452 
 100% 100% 100% 100% 
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TABLEAU 2.10 

 
Distribution des étudiants selon le type de région d'origine et selon 

l'université fréquentée 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill Total 

Québec 35.2% 5.2% 0.8% (45) 
10% 

Montréal total 12.1% 63.8% 69.0% (248) 
54.9% 

Autres régions 
socio-sanitaires 

49.4% 16.3% 3.1% (87) 
19% 

Hors-Québec 3.3% 14.7% 27.1% (72) 
16.9% 

Total: (91) 
100% 

(232) 
100% 

(129) 
100% 

(452) 
100% 

 

 

Université Laval: 

Les étudiants de l'Université Laval proviennent presque à 50% des autres 

régions socio-sanitaires, c'est-à-dire ni des régions de Québec, Montréal ni 

de l'extérieur du Québec. 

I1 est à remarquer que relativement à leur nombre, les étudiants de 

l'Université Laval sont en pourcentage égal ou supérieur à ceux de 

l'Université de Montréal, originaires de région telles: Trois-Rivières, les 

Cantons de l'Est, l'Outaouais et la Nord-Ouest. 
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Université de Montréal: 

63.8% des étudiants de l'Université de Montréal sont originaires des 

régions de Montréal-métropolitain, de Laurentides-Lanaudière et de Montréal 

Sud, et 5.2% de la région de Québec, ce qui laisse 16.3 d'étudiants recrutés 

dans les autres régions du Québec dont 10.4% en provenance des régions de 

Trois-Rivières et des Cantons de l'Est. 

On y compte 14.7% d'étudiants originaires de l'extérieur du Québec. 

Université McGill : 

Les étudiants de l'Université McGill proviennent des régions ou l'on 

retrouve des communautés anglophones. Ceci explique que 69% des étudiants sont 

originaires de la région de Montréal-Métropolitain. 

Cette université a, par tradition, été ouverte aux étudiants étrangers, 

on y retrouve 27% d'étudiants ayant habité à l'extérieur du Québec jusqu'à la 

fin des études secondaires. 

État civil 

La présence d'un conjoint est un facteur susceptible de jouer un rôle 

important dans le choix d'un lieu de pratique comme nous l'avons vu au 

chapitre I. 

Nous constatons au tableau 2.11 que 49.5% des étudiants de 4e année ont 

un conjoint ou une amie. 69.1% des conjoints des étudiants de 4e année ont un 

niveau de formation universitaire, 16.4% ont une formation collégiale et 9.1 

un niveau de scolarité secondaire (tableau 2.12). 
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TABLEAU 2.11 
 

Pourcentage d'étudiants ayant un conjoint 
ou ami(e)s selon l'année académique 

 

 1ère 2e 3e 4e Total 

Oui 21.8% 28.1% 45.2% 49.5% 36.9% 

Non 72.4% 71.9% 52.4% 45.0% 60.0% 

Refus 5.7% - 2.4% 5.4% 3.1% 
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TABLEAU 2.12 
 

Distribution des étudiants selon le niveau 
de scolarité terminé du(des) conjoint(s) ou ami(e)s 

 
  

L'ensemble 
 

4e année 

Secondaire 7.8% 
(13) 

9.1% 
(5) 

Collégial 27.1% 
(45) 

16.4% 
(9) 

Universitaire 63.2% 
(105) 

69.1% 
(38) 

Refus de répondre 1.8% 
(3) 

5.4% 
(3) 

Total 100% 
(166) 

100% 
(55) 
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2.2 Caractéristiques socio-économiques 

Niveau de scolarité et occupation du père: 

Quarante-huit pour cent des étudiants en médecine dentaire ont des pères 

de niveau de scolarité primaire ou secondaire, 15% de niveau collégial et 37% 

des pères avec une formation universitaire (tableau 2.13). Ces niveaux de 

scolarité sont similaires à ceux des pères des internes et des résidents du 

Québec. 

 

Niveau de scolarité des pères des étudiants en médecine dentaire 
et des pères des internes et résidents du Québec 

 
 Primaire et Collégial Universitaire Nb 
 secondaire    
Etudiants en     
médecine dentaire 
 

48.0% 15.1% 36.9% (425) 

Internes et     
résidents 47.7% 15.5% 35.0% (864) 

 
Source: DeDobbeleer, N., Contandriopoulos, A.P., Pineault, R. Femmes médecins 

du Québec, département d'Administration de la santé, Université de 
Montréal, juin 1980. 

 

On remarque au tableau 2.13 que les femmes ont moins de pères de niveau 

primaire et plus de pères de niveau universitaire que les hommes. 

I1 existe une différence significative dans la distribution des 

étudiants selon langue maternelle et le niveau de scolarité du père (tableau 

2.14) (X2 17,2365 Dl 3 P:001). On constate que 30.7% des pères des étudiant 

francophones sont de formation universitaire comparativement à 50.8% des pères 

des étudiants de langue maternelle anglaise ou autres. Ce phénomène peut être 

expliqué globalement par l'écart des conditions économiques entre francophones 

et anglophones faisant que les francophones de la génération précédente 

étaient beaucoup moins scolairés que les anglophones. Une autre explication 

pourrait résider dans une plus grande transmission de valeurs positives face à 

la médecine dentaire chez les pères universitaires anglophones vers leurs 

enfants. 
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TABLEAU 2.13 
 

Distribution des étudiants selon le niveau de scolarité 
du père et selon le sexe 

 

Sexe 

Niveau 
secondaire  Père 

Masculin Féminin Total 

 66 14 80 

Primaire 20.8% 13.0% 18.8% 

Secondaire 92 32 124 

 29.0% 29.6% 29.2% 

Collégial ou équivalent 48 16 64 

 15.1% 14.8% 15.1% 

Universitaire 111 46 157 

 35.0% 42.6% 36.9% 

Total 317 108 425 

 100% 100% 100% 
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TABLEAU 2. 14 
 

Distribution des étudiants selon le niveau 
de scolarité du père et selon la langue maternelle 

 

 Français Anglais et autres Total 

Primaire 58 
19.4% 

22 
17.5% 

80 
18.8% 

Secondaire 95 
31.8% 

29 
23.0% 

124 
29.2% 

Collégial ou 
l'équivalent 

54 
18.1% 

11 
8.7% 

65 
15.3% 

Universitaire 92 
30.7% 

64 
50.8% 

156 
36.7% 

Total 299 
100% 

126 
100% 

425 
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Nous avons utilisé les catégories d'occupations de l'enquête effectuée 

auprès des dentistes en pratique en 1978 afin d'être en mesure de vérifier si 

les étudiants de 1980-81 sont issus des mêmes milieux occupationnels (tableau 

2.15). 

Dentistes selon l'occupation du père (N : 771) 
I. Secteur primaire et secondaire:  18.7% 
II. Secteur tertiaire :  25.8% 
III. Professionnels de la santé :  12.9% 
IV. Autres professionnels 6.6% 
VII. Affaires 35.2% 
VIII. Rentiers et autres 3.4% 

 
Source: G. Dussault, J.M. Brodeur, A.P. Contandriopoulos: Les effectifs 

dentaires au Québec, département d'Administration de la santé, 
Université de Montréal, novembre 1979. 

 

Nous constations que c'est encore du milieu des affaires que proviennent 

le plus grand nombre d'étudiants, même si ce pourcentage a décru de 35.2% chez 

les dentistes en pratique à 29.8% chez les étudiants. 

Si le pourcentage d'étudiants venant du milieu de la santé marque une 

légère baisse en passant de 12.9% dans la première enquête à 11.2% dans celle-

ci, on remarque que presque trois fois plus d'étudiants viennent d'autres 

milieux professionnels (18.1%) et qu'il existe une baisse dans le pourcentage 

d'étudiants venant du secteur tertiaire, 20.6% (services, employé de bureau, 

technicien). 

La diminution de candidats venant des secteurs primaires, secondaires et 

tertiaires entre l'enquête chez les dentistes en pratique, et celle des 

étudiants semble démontrer un arrêt de mobilité ascendante dans la profession. 
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TABLEAU 2.15 

 
Distribution des étudiants selon l'occupation du père 

et selon le sexe 
 

 Masculin Féminin Total 

I Secteurs primaire et secondaire 61 14 75 
 18.7% 12.7% 17.2% 

II Secteur tertiaire 71 19 90 
 21.8% 17.3% 20.6% 

III Professionnels de la santé 37 12 49 
 11.3% 10.9% 11.2% 

IV Autres professionnels 48 31 79 
 14.7% 28.2% 18.1% 

V Affaires 102 28 130 
 31.3% 25.5% 29.8% 

VI Hors de la population active 7 6 13 
 2.1% 5.5% 3.0% 

TOTAL 326 110 N: 436 
 100% 100%  

 
 
Définition des catégories: 
 

I Journalier, travailleur à la fabrication, cultivateur, pêcheur, 
mineur, etc. 

 
II Services, employés de bureau, technicien 
 
III Dentiste, médecin et autres professionnels de la santé (formation 

universitaire) 
 
IV Autres professions exigeant un diplôme universitaire 
 
V Propriétaires d'entreprise ou de commerce, administrateur, gérant, 

contremaître 
 
VI Hors de la population active 
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Cependant, on constate des différences significatives entre le sexe et 

l'occupation du père (X2 14.69; Dl 5; sign. .0117). En effet, les pères des 

étudiantes ont moins d'occupations dans les secteurs primaires, secondaires et 

tertiaires et se retrouvent à pourcentage deux fois plus fort que les pères 

d'étudiants dans la catégorie, autres professionnels, ce qui suggère d'une 

part une mobilité ascendante plus facile pour les garçons dont les pères ne 

sont pas professionnels, et d'autre part, une transmission d'un héritage 

éducationnel des pères professionnels vers leurs filles (tableau 2.15). 

Niveau de scolarité et occupation des mères 

Les mères des répondants sont moins scolarisées que les pères (tableau 

2.16). 61.6% d'entre elles ayant des niveaux de scolarité primaire ou 

secondaire pour 48% des pères. 

Cependant, il est intéressant de constater que les mères des étudiantes 

sont plus scolarisées que celles de leurs confrères mâles; les premières se 

retrouvant à 50.9% dans les catégories primaire et secondaire pour 65.4% chez 

ces derniers. Aussi existe-t-il une relation significative entre la 

distribution des étudiants selon le sexe et l'occupation de la mère (tableau 

2.17) [X2 17.36871; Dl 5; sign. 0.039]. 

54.6% des mères des étudiantes se retrouvent dans la population active 

pour 42.3% des mères des étudiants, et les mères des étudiantes se retrouvent 

deux fois plus dans des occupations professionnelles que celles des étudiants 

(tableau 2.17). 
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TABLEAU 2.16 
 

Distribution des étudiants selon le niveau de 
scolarité de la mère et selon le sexe 

 

 Masculin Féminin Total 

Primaire 57 
17.7% 

13 
12.0% 

70 
16.3% 

Secondaire 153 
47.7% 

42 
38.9% 

195 
45.3% 

Collégial ou 
équivalent 

66 
20.6% 

35 
32.4% 

101 
23.5% 

Universitaire 45 
14.0% 

18 
16.7% 

63 
14.7 

Total 321 
100% 

108 
100% 

429 
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TABLEAU 2.17 
 

Distribution des étudiants selon l'occupation 
de la mère et selon le sexe 

 

 Masculin Féminin Total 

Secteur primaire et 
secondaire 

8 
2.5% 

1 
.9% 

9 
2.1% 

Secteur tertiaire 73 
22.9% 

20 
18.5% 

93 
21.8% 

Professionnels de la 
santé 

19 
6% 

11 
10.2% 

30 
7.0% 

Autres professionnels 27 
8.5% 

19 
17.67 

46 
10.8% 

Affaires 8 
2.5% 

8 
7.4% 

16 
3.7% 

Hors de la population 
active 

184 
57.7% 

49 
45.4% 

233 
54.6% 

Total 319 
100% 

108 
100% 

427 
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2.3 Résumé 

• on remarque une féminisation des effectifs dentaires. Les femmes 

constituent 30.8% des étudiants de 1ère année des trois universités, 

ce qui représente 11% de plus que chez les étudiants de 4e année. I1 

existe peu de différence, entre les lieux de naissance et le sexe; 

• on observe de grandes différences de provenance géographique des 

étudiants selon l'université fréquentée. Cinquante pour cent (50%) 

des étudiants de l'Université Laval sont originaires de régions 

autres que Québec et les trois régions Montréalaises, on en retrouve 

16.3% à l'Université de Montréal et 3.1% à l'Université McGill; 

• quarante-neuf pour cent (49%) des étudiants de 4e année ont des 

conjoints dont ils auront probablement à tenir compte dans la décision 

du choix d'un lieu de pratique. Soixante-neuf pour cent (69%) de leurs 

conjoints ont une formation universitaire, 16.4% collégiale, 9% 

secondaire et 5% autre; 

• c'est dans le milieu des affaires qu'exercent les pères du plus grand 

nombre, d'étudiants en médecine dentaire (29.8%); 11.2% ont des pères 

dans le secteur de la santé, 18.1% d'autres milieux professionnels, 

20.6% du secteur tertiaire et 17.2% des secteurs primaires et 

secondaires; 

• les étudiants de langue maternelle anglaise ou autre ont des pères 

beaucoup plus scolarisés que les étudiants francophones; 

• les étudiantes ont des parents plus scolarisés que ceux de leurs 

confrères. Les mères de ces dernières se retrouvent en plus grand 

nombre dans la population active, et occupent des emplois 

professionnels dans une proportion deux fois plus grande. 
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CHAPITRE  III 
 
 
 

ATTITUDES FACE A LA PRATIQUE DANS DIFFÉRENTS MILIEUX 
ET INFLUENCES PROFESSIONNELLES 
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Nous savons que les attitudes exercent une action régulatrice, sur les 

conduites. Shérif1 note que la plupart des attitudes mettent en jeu un 

processus de généralisation pouvant aller jusqu'au stéréotype. 

Pour Beck et Gernett2, il existe deux facteurs essentiels au choix d'un 

lieu de pratique, une attitude positive qui implique la connaissance, non 

seulement de la demande en services dentaires de la communauté, mais aussi la 

connaissance de l'environnement culturel, et des relations interpersonnelles 

propres à ce milieu et enfin la motivation qui peut être freinée par des 

barrières à l'action. 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux attitudes des étudiants face 

à la pratique en centre urbain, et dans les communautés éloignées des grands 

centres. Nous chercherons à vérifier si ces attitudes évoluent au cours du 

processus de socialisation professionnelle, ou si la perception qu'ont les 

étudiants de la pratique dans différents milieux n'est pas plutôt formée avant 

l'admission en dentisterie et se modifierait peu pendant les années de 

formation, comme le suggère Reid et Cowan, 19723. 

Nous vérifions aussi s'il existe des différences entre les lieux 

d'origine et les attitudes de pratique dans différents milieux, et nous 

tentons d'évaluer l'importance de l'influence des confrères et des relations 

professionnelles dans le développement des attitudes de pratique. 

Les questions que nous avons formulées pour vérifier les attitudes de 

pratique dans différents milieux ne sont pas des échelles d'attitudes 

puisqu'elles touchent plusieurs dimensions de la pratique dans un certain 

milieu. Mais avec d'autres indicateurs, elles permettront d'en construire dans 

une analyse subséquente. 

                         
1  Shérif, An Outline of Social Psychology, 1956. New-York Harper. 
2  Op. cit:, Beck, Edward, Gernett, Journal of Dental Education, vol 35,9:513-

520. 
3  Op. cit., A.E. Reid, E.M. Cowan, Association of Canadian Faculties of 

Dentistry Project. Faculty of Dentistry, University of Manitoba, November 
1972. 
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Le fait que les étudiants aient attaché beaucoup d'importance aux 

facteurs décrivant la pratique dans ces milieux reflète sans doute en plus de 

leur attitude, leur approbation de la description faite de la pratique dans 

ces milieux, ce qui expliquerait en partie le fait que les pourcentages sont 

hauts et que les variations sont légères mais non moins intéressantes. 

3.1 Évolution des attitudes de pratique dans différents milieux à travers les 
années de formation professionnelle 

Pratique urbaine 

En examinant la distribution des étudiants par année académique, nous 

constatons au tableau 3.1 une légère évolution des attitudes à travers les 

années, phénomène qui se manifeste par une augmentation de l'importance 

attachée à ces facteurs tout en leur conservant à peu près le même ordre de 

priorité. 

On remarque tout particulièrement une augmentation d'importance accordée 

aux facteurs d'ordre professionnel: 15% de plus d'étudiants de 4e année que de 

1ère année indiquent la possibilité d'une pratique s'orientant vers des actes 

choisis comme étant un facteur important de la pratique urbaine. 

Par contre, dès la première année, les étudiants accordent beaucoup 

d'importance à l'éducation et à la motivation dentaire plus élevées en milieu 

urbain, qu'ils indiquent très et assez important pour 77.1% d'entre eux. 

Cette évolution d'attitudes pourrait être associée au processus de 

formation professionnelle ou encore aux renforcements des attitudes au contact 

des collègues ou des autres professionnels du milieu. 
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TABLEAU 3.1 

Pourcentage d'étudiants ayant identifié très ou assez important 
certains facteurs décrivant la pratique dentaire dans une 

grande ville selon l'année académique en cours 
 

  Très et assez 
important 

Peu, 
pas du tout 
important 

N  total 

a) L'abondance d'activités 1ère année 79.3% 20.7% ( 87) 100% 
 culturelles 2e   année 90.5% 9.5% (127) 100% 
 3e   année 83.2% 16.8% (126) 100% 
 4e   année 90.1% 9.9% (111) 100% 
b) plus grande possibilité de 1ère année 66.7% 33.3% ( 87) 100% 
 pratique de groupe 2e   année 71.9% 28.1% (128) 100% 
 3e   année 

4e   année 
66.6% 
76.57 

33.4% 
23.4% 

(126) 100% 
(111) 100% 

c) endroit plus acceptable 1ère année 72.4% 27.4% ( 87) 100% 
 à son conjoint 2e   année 77.0% 23.0% (126) 100% 
 3e   année 77.0% 23.0% (126) 100% 
 4e   année 82.0% 18.0% (111) 100% 
d) meilleur choix d'écoles 1ère année 88.5% 11.4% ( 87) 100% 
 pour les enfants 2e   année 74.0% 26.0% (127) 100% 
 3e   année 80.0% 20.0% (125) 100% 
 4e   année 81.9% 18.0% (111) 100% 
e) possibilité d'une pratique 1ère année 60.5% 39.5% ( 87) 100% 
 s'orientant vers des actes 2e   année 68.6% 31.4% (124) 100% 
 choisis(ex. plus de res- 3e   année 70.4% 29.6% (125) 100% 
 tauration que de chirurgie) 4e   année 75.6% 24.3% (111) 100% 
f) plus grande facilité de 1ère année 82.7% 17.2% ( 87) 100% 
 contact avec les collègues 2e   année 82.0% 18.0% (128) 100% 
 3e   année 85.7% 14.3% (126) 100% 
 4e   année 85.6% 14.4% (111) 100% 
g) possibilité d'un revenu net 1ère année 59.3% 40.7% ( 87) 100% 
 plus élevé à long terme 2e   année 66.9% 33.1% (127) 100% 
 3e   année 60.0% 40.0% (126) 100% 
 4e   année 56.4% 43.6% (111) 100% 
h) éducation et motivation 1ère année 77.1% 22.9% ( 87) 100% 
 dentaire plus élevée de 2e   année 78.9% 21.1% (128) 100% 
 la clientèle 3e   année 80.1% 19.9% (126) 100% 
 4e   année 82.9% 17.1% (111) 100% 
i) facilité de poursuivre 1ère année 83.9% 16.1% ( 87) 100% 
 sa formation professionnelle 2e   année 87.4% 12.6% (127) 100% 
 (rencontres) 3e   année 82.5% 17.5% (126) 100% 
 4e   année 88.2% 11.7% (111) 100% 
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Il faut aussi souligner l'importance marquée accordée aux facteurs 

décrivant le mode de vie urbaine: abondance d'activités culturelles, facteur très 

ou assez important pour 79% des étudiants de 1ère année et 90% des étudiants de 

4e année. C'est aussi le facteur qui avait été choisi comme étant le plus grand 

avantage de la pratique en milieu urbain dans l'étude de Beck et Gernett que nous 

avons déjà mentionnée, et le plus grand désavantage de la pratique rurale dans 

l'étude de Schultz et Harber1. 

Pratique en milieu éloigné des grands centres 

Contrairement aux facteurs décrivant la pratique urbaine dont l'importance 

avait une légère tendance à s'accroître à travers la formation, les attitudes 

face aux caractéristiques de pratique dans un petit centre éloigné des grandes 

villes décroissent au cours du processus de formation (tableau 3.2). 

Ce sont les étudiants de 4e année qui ont les attitudes les moins 

favorables à la pratique en milieu éloigné. On remarque en général une diminution 

de 10 à 20% d'étudiants accordant personnellement de l'importance à ces facteurs 

et ceci, aussi bien pour les facteurs d'ordre professionnel que ceux décrivant le 

mode de vie dans ces communautés. 

Cette transformation des attitudes envers les caractéristiques de pratique 

dans différents milieux à travers les années de formation universitaire rejoint 

l’"Étude de la Formation Dentaire au Canada"2 et constitue un élément tendant à 

confirmer l'incapacité du processus de formation professionnelle à développer la 

conscience du rôle social du dentiste, c'est-à-dire motiver les étudiants à 

réagir aux besoins des régions défavorisées en services dentaires. 

                         
1  R. Schultz, S. Harber, A Study of Factors in the Choice of a Rural Dental 

Practice, New York State Den. J., vol 41, March 1975. 
2  A. Reid, M. Cowan, Studies in Dental Education in Canada. Association of 

Canadian Faculties of Dentistry Project. Faculty of Dentistry, University of 
Manitoba, November 1972. 
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TABLEAU 3.2 
 

Pourcentage d'étudiants ayant identifié "très ou assez important" 
certains facteurs décrivant la pratique dentaire dans une 

petite ville éloignée d'un grand centre, selon l'année académique en cours 
 

  Très et assez Peu, 
pas du tout 

N Total 

  important important  
a) plus grande facilité de 1ère année 75.6% 24.4% ( 86) 100% 
 trouver un local pour 2e   année 72.4% 27.1% (126) 100% 
 installer son cabinet 3e   année 69.0% 31.0% (126) 100% 
 4e   année 60.0% 40.0% (110) 100% 
b) relations sociales 1ère année 84.7% 15.3% ( 85) 100% 
 plus intimes 2e   année 76.6% 23.4% (128) 100% 
 3e   année 76.6% 23.4% (124) 100% 
 4e   année 65.5% 34.5% (110) 100% 
c) possibilité de se  1ère année 77.9% 22.1% ( 86) 100% 
 constituer une clientèle 2e   année 81.1% 18.9% (128) 100% 
 plus rapidement 3e   année 83.4% 16.6% ( 24) 100% 
 4e   année 75.5% 24.5% (110) 100% 
d) plus grande possibilité de 1ère année 44.2% 55.8% ( 86) 100% 
 devenir un leader dans la 2e   année 34.4% 65.6% (120) 100% 
 communauté 3e   année 28.6% 71.4% (126) 100% 
 4e   année 30.0% 70.0% (110) 100% 
e) grande possibilité d'acti- 1ère année 77.9% 22.1% ( 86) 100% 
 vités (de plein air) 2e   année 84.4% 15.6% (128) 100% 
 3e   année 83.3% 16.7% (126) 100% 
 4e   année 71.8% 28.2% (110) 100% 
f) possibilité d'effectuer 1ère année 74.4% 25.6% ( 86) 100% 
 une pratique générale 2e   année 58.6% 41.4% (128) 100% 
 (pratique non axée sur des 3e   année 81.7% 18.3% (126) 100% 
 actes plus spécialisés) 4e   année 63.0% 37.0% (108) 100% 
g) qualité du milieu de vie 1ère année 86.0% 14.0% ( 86) 100% 
 2e   année 85.9% 14.1% (128) 100% 
 3e   année 87.2% 12.8% (125) 100% 
 4e   année 77.1% 22.9% (109) 100% 
h) moins grande compétition 1ère année 52.9% 47.1% ( 85) 100% 
 professionnelle 2e   année 47.7% 52.3% (128) 100% 
 3e   année 38.4% 61.6% (125) 100% 
 4e   année 32.1% 67.9% (109) 100% 
i) frais d'opération mensuels 1ère année 60.5% 39.5% ( 86) 100% 
 inférieurs, pour le cabinet 2e   année 59.1% 40.9% (127) 100% 
 3e   année 60.8% 39.2% (125) 100% 
 4e   année 42.2% 57.8% (109) 100% 
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3.2 Influence du lieu d'origine sur les attitudes de pratiqué dans différents 
milieux 

Pratique urbaine et lieu d'origine 

I1 est à remarquer que les étudiants originaires des régions de la 

province autres que celles de Québec et de Montréal-Métropolitain, accordent 

beaucoup d'importance à certaines caractéristiques de la pratique urbaine, ce 

qui pourrait constituer des indicateurs de barrières intervenant sur la 

décision d'un retour dans leur région d'origine, ou dans une région similaire 

après leurs études. Le tableau 3.3 montre que 89.9% d'entre eux indiquent 

attacher: personnellement beaucoup ou assez d'importance à l'abondance 

d'activités culturelles des grands centres urbains, 78.5% trouvent la grande 

ville un choix plus acceptable à son conjoint et 81.2% indiquent très ou assez 

important la facilité de poursuivre sa formation professionnelle et la 

facilité des contacts avec les collègues qu'offrent les grands centres. 

Enfin, il existe des différences significatives dans la répartition des 

étudiants par lieu d'origine (Québec et Montréal, autres régions du Québec et 

hors Québec) quant à l'importance accordée à la possibilité d'une pratique 

s'orientant vers des actes choisis (X2 8,210,; Dl 2; sig .0165), à la 

possibilité d'un revenu net plus élevé à long terme (X2 9,938; Dl 2; 

sig .0069) et un meilleur choix d'écoles pour les enfants (X2 17,201; Dl 2; 

sig .0002), des pourcentages moins élevés d'étudiants originaires de 

l'extérieur des grands centres et hors Québec ayant trouvé ces facteurs très 

ou assez importants. 

Pratique en région éloignée et lieu d'origine 

La possibilité de se constituer une clientèle rapidement est la 

caractéristique d'ordre professionnel perçue comme étant la plus importante de 

la pratique à l'extérieur des grands centres, ceci aussi bien chez les 

étudiants originaires de Québec et Montréal (80.5%) que ceux des autres 

régions du Québec (81.0%) (tableau 3.4). 
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TABLEAU 3.3 

 
Pourcentage d'étudiants ayant identifié "très ou assez important" 

certains facteurs décrivant la pratique dans 
une grande ville, selon le région d'origine* 

 
     
 Montréal-Métro. 

Québec 
Reste de la 
province 

Hors Québec N   Total 

L’abondance d'activités 
culturelles 

84.6% 89.9% 83.6% (449) 86.2% 

     
Plus grande possibilité 71.2% 71.8% 65.8% (451) 70.5% 
de pratique de groupe     
Endroit plus acceptable 79.2% 78.5% 75.3% (448) 78.3% 
son conjoint     
Meilleur choix d'écoles pour 
les enfants 

88.6 71.8% 82.2% (450) 82.0% 

     
Possibilité d'une pratique     
s'orientant vers des actes 75.3% 63.4% 61.6% (445) 69.2% 
choisis (ex: plus de res-     
tauration que de chirurgie)     
Plus grande facilité de     
contact avec les 88.6% 80.5% 76.7% (451) 84.O% 
collègues     
Possibilité d'un revenu     
et plus élevé à long terme 67.5% 51.4% 59.7% (448) 60.9% 

     
Éducation et motivation     
dentaire plus élevées 83.0% 77.9% 74.0% (451) 79.8% 
de la clientèle     
Facilité de poursuivre     
la formation profes- 90.4% 81.2% 79.5% (450) 85.6% 
sionnelle     

 
*Région d'origine: Région habitée 1e plus longtemps avant l'admission aux 

études collégiales. 
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TABLEAU 3.4 
 

Pourcentage d'étudiants ayant identifié "très ou assez important" 
certains facteurs décrivant la pratique dentaire dans 

une petite ville éloignée d'un grand centre, selon la région d'origine 
 

 Montréal-Métro. Reste de la Hors-Québec N  Total 
 Québec province   
 Plus grande facilité de 

trouver un local pour 
installer son cabinet 

70.2% 67.3% 69.9% (448) 69.2% 

      
 Relations sociales 72.8% 76.7% 83.3% (446) 75.6% 
 plus intimes     
 Possibilité de se cons-     
 tituer une clientèle 80.5% 81.0% 78.1% (446) 80.0% 
 plus rapidement     
 Plus grande possibilité     
 de devenir un leader 33.6% 30.6% 38.9% (448) 33.5% 
 dans la communauté     
 Grandes possibilités     
 d'activités (de plein air) 76.9% 85.0% 79.5% (449) 80.0% 
      
 Possibilité d'effectuer     
 une pratiqué générale 71.2% 66.4% 69.4% (447) 69.4% 
 (pratique non axée     
 sur des actes plus     
 spécialisés)     
 Qualité du milieu de vie 83.3% 84.4% 87.7% (447) 84.3% 
 Moins grande compétition 45.1% 37.4% 43.8% (446) 42.4% 
 professionnelle     
 Frais d'opération     
 mensuels inférieurs 55.9% 53.4% 60.3% (446) 55.8% 
 pour le cabinet     
 
 



 

 

56
 
 

 

3.3 Analyse de l'influence d'intervenants du milieu professionnel sur le 
choix d'un lieu de pratique. 

Suite à la revue de la littérature et aux entrevues avec des dentistes 

en pratique et avec un professeur clinicien, trois groupes d'intervenants du 

milieu professionnel nous ont semblé jouer un rôle dans le choix d'un lieu de 

pratique: les étudiants entre eux qui partagent les mêmes valeurs, les 

dentistes en pratique et les professeurs cliniciens et, les représentants de 

compagnies d'équipement dentaire. 

Anderson1 suggère que les collègues étudiants sont le groupe exerçant 

l'influence dominante à l'intérieur des écoles professionnelles. Plusieurs 

auteurs constatent qu'il n'existe pas encore de congruence entre les valeurs 

sociales que l'on enseigne en médecine dentaire et les valeurs individuelles 

des étudiants2-3; de plus, les confrères partagent les mêmes valeurs, ce qui 

renforce et légitimise leur propre système de valeurs. 

Le deuxième groupe est constitué des dentistes en pratique et des 

professeurs cliniciens. La littérature indique que les étudiants idéalisent 

quelque peu la pratique pendant les deux années pré-clinique pour en revenir à 

leur vision traditionnelle et s'axer sur le développement de la technique et 

de la productivité pendant les années cliniques auprès des professeurs qui 

sont souvent aussi des praticiens. 

                         
1  J.B. Anderson, "Choosing a Medical Specialty: A 'Critique of the Literature 

in the Light of Curious Findings". Journal of Health and Social Behavior 
152-162, 1975. 

2  B.J. Sherlock, P.T. Morris, "Becoming a Dentist", Springfield C.C. Thomas 
Publisher, 1972. 

3  J.-Guy Pépin, C. Léveillé, "Les attitudes préventives des futurs dentistes" 
Département de Dentisterie préventive, Université de Montréal, mai 1981. 
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Et enfin, il nous a semblé intéressant de vérifier l'influence qui 

serait exercée par les représentants de compagnies d'équipements dentaires qui 

entreprennent des études de marché des différentes régions et ont avantage à 

communiquer leur expertise aux futurs gradués. D'ailleurs R. Schultz et 

S. Harber, en 1975, dans leur étude effectuée auprès de dentistes en majorité 

d'origine rurale, pratiquant en milieu rural, font remarquer que la plupart 

des dentistes interviewés ont avoué qu'au moment de choisir le lieu de 

pratique, seulement un ou deux facteurs d'ordre professionnel avaient de 

l'importance. Les facteurs cités les plus souvent étant: une compagnie 

d'équipement dentaire avait indiqué une municipalité désirant ardemment un 

dentiste, ou encore avoir trouvé une pratique toute équipée1. 

Nous constatons aux tableaux 3.5 et 3.7 que les étudiants discutent 

beaucoup de lieu de pratique et de type de pratique s'effectuant dans 

différents milieux. 

Les échanges les plus fréquents s'engagent entre étudiants: 80% de 

l'ensemble des répondants ont discuté souvent ou quelquefois du choix d'un 

lieu de pratique avec leur confrères, et 59% des étudiants de 4e année 

indiquent en avoir souvent discuté (tableau 3.6). 

I1 en est de même des types de pratique s'effectuant en milieu urbain, 

rural, favorisé ou défavorisé: 73% des répondants en ont discuté souvent ou 

quelquefois et 53% des 4e année en ont souvent discuté (tableaux 3.7 et 3.8). 

                         
1  R.P. Schultz, S. Harber, A Study of Factors in the Choice of a Rural Dental 

Practice, New York State Dental J., vol 41, March 1975. 
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TABLEAU 3.5 
 

Distribution des étudiants selon la fréquence des discussions 
du "choix d'un lieu" de pratique avec certaines 

catégories d'individus 
 

 Souvent Quelquefois Rarement Jamais Total 

Avec confrères de 
classes 

162 
35.9% 

202 
44.8% 

58 
12.9% 

29 
6.4% 

451 
100% 

Avec d'autres 
dentistes 

32 
7.1% 

175 
38.8% 

136 
30.2% 

108 
23.9% 

451 
100% 

Avec représentants 
compagnies 
d'équipements 
dentaires 

38 
8.4% 

77 
17.1% 

91 
20.2% 

245 
54.3% 

451 
100% 
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TABLEAU 3.6 
 

Distribution des étudiants de 4e année selon la fréquence 
des discussion du "choix d'un lieu" de pratique 

avec certaines catégories d'individus 
 
 Souvent Quelquefois Rarement Jamais Total 

Avec confrères de 65 36 7 2 110 
classes 59.1% 32.7% 6.4% 1.8% 100% 

Avec d'autres 11 57 28 14 110 
dentistes 10% 51.8% 25.5% 12.7% 100% 

Avec représentants 29 40 25 16 110 
de compagnies 26.4% 36.4% 22.7% 14.5% 100% 
d'équipements      
dentaires      
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TABLEAU 3.7 
 

Distribution des étudiants selon la fréquence des discussions 
du "genre de pratique" s'effectuant dans différents milieux 

 

 Souvent Quelquefois Rarement Jamais Total 

Avec confrères de 
classes 

156 
34.5% 

174 
38.5% 

77 
17% 

45 
10% 

452 
100% 

Avec d'autres 
dentistes 

35 
7.8% 

159 
35.2% 

139 
30.8% 

118 
26.2% 

451 
100% 

Avec représentants 
de compagnies 
d'équipements 
dentaires 

34 
7.6% 

63 
14% 

81 
18% 

271 
60.4% 

449 
100% 
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TABLEAU 3.8 
 

Distribution des étudiants de 4e année selon la fréquence 
des discussions du "genre de pratique" s'effectuant 

dans différents milieux 
 

 Souvent Quelquefois Rarement Jamais Total 

Avec confrères de 59 37 13 2 109 
classes 53.2% 33.3% 11.7% 1.8% 100% 

Avec d'autres 16 50 26 18 110 
dentistes 14.5% 45.5% 23.6% 16.4% 100% 

Avec représentants      
de compagnies 
d'équipements 

24 
21.6% 

33 
29.7% 

29 
26.1% 

25 
22.5% 

111 
100% 

dentaires      
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Nous n'avons pas fait la différence: dentistes en pratique, professeurs 

cliniciens. Un peu moins de la moitié des étudiants ont discuté souvent ou 

quelquefois du choix d'un lieu de pratique avec des dentistes en pratique et 

43% ont fait de même en ce qui concerne le type de pratique s'effectuant dans 

différentes régions. On constate que 62.8% des étudiants de 4e année ont 

discuté souvent ou quelquefois d'un lieu de pratique avec des représentants de 

compagnies d'équipement dentaire et qu'un peu plus de la moitié d'entre eux 

ont aussi discuté du genre de pratique s'effectuant dans différents milieux 

avec ces représentants. 
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3.4 Résumé 

• nous avons observé une légère augmentation d'importance aux facteurs 

décrivant la pratique urbaine et une diminution d'importance accordée 

aux facteurs décrivant la pratique en milieux éloignés des grands 

centres au cours des années de formation universitaire; 

• quatre-vingt dix pour cent (90%) des étudiants originaires des régions 

autres que les centres urbains trouvent très ou assez important 

1'abondance d'activités culturelles des grandes villes, de même que 78% 

d'entre eux considèrent la grande ville un choix plus acceptable à son 

conjoint. Ces constations peuvent constituer des indicateurs de 

barrière au retour à la région d'origine;  

• il existe des différences significatives selon la région d'origine en 

ce qui concerne certaines caractéristiques de la pratique urbaine. Les 

étudiants originaires des régions extérieures aux deux grands centres 

urbains accordent moins d'importance à la possibilité d'une pratique 

s'orientant vers des actes choisis, à celle d'un revenu net plus élevé 

à long terme, ainsi qu'à celle d'un meilleur choix d'écoles pour les 

enfants; 

• l'avantage professionnel perçu comme étant le plus important de la 

pratique à l'extérieur des grands centres quelle que soit la région 

d'origine des étudiants est: la possibilité de se constituer une 

clientèle rapidement; 

• la littérature montre que les étudiants véhiculent des valeurs de 

pratique traditionnelles et homogènes et nous constations ici qu'ils 

discutent beaucoup entre eux de lieux de pratique et de genre de 

pratique s'effectuant dans différents milieux; 

• il est à remarquer que 63% des étudiants de 4e année ont discuté du 

choix d'un lieu de pratique avec des représentants d'équipements 

dentaires, lesquels exercent probablement une influence sur la 

répartition des nouveaux effectifs. 
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C H A P I T R E   IV 
 
 
 

DÉCISION DU CHOIX D'UN LIEU DE PRATIQUE 
ET 

FACTEURS INFLUENÇANT CE CHOIX 
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Dans ce chapitre, nous nous intéresserons d'abord à l'influence du lieu 

d'origine sur le lieu de pratique, relation déjà bien supportée par la 

littérature1-2. Nous chercherons surtout à identifier les comportements des 

étudiants urbains et ceux des régions éloignées qui manifestent l'intention de 

pratiquer dans d'autres régions. Nous comparerons les choix par université 

fréquentée et par sexe et vérifierons l'évolution des choix à travers les 

années de formation professionnelle. Puis, nous analyserons les facteurs qui 

président aux choix des lieux de pratique, l'évolution de l'importance 

accordée à ces facteurs au cours du processus de socialisation 

professionnelle. Nous déterminerons s'il existe des différences d'importance 

accordée aux facteurs selon le lieu de pratique choisi, et selon le lieu 

d'origine. 

Le questionnaire contenait trois questions concernant le lieu de 

pratique anticipé. Nous avons d'abord demandé aux étudiants dans quelle 

municipalité ils aimeraient pratiquer; la seconde question consistait en 

l'identification de la municipalité de pratique pour les étudiants ayant fait 

leur choix; et la troisième se formulait ainsi: "dans quelle municipalité 

aimeriez-vous pratiquer la médecine dentaire à plus long terme"? 

Nous avons retenu et analysé cette dernière question parce que nous 

avons constaté au cours du pré-test qu'un certain nombre de gradués débutaient 

dans une pratique temporaire; que le pourcentage d'étudiants ayant décidé de 

leur lieu de pratique était bas et ce, même en 4e année (tableau 4.2), et 

enfin nous avons remarqué une certaine méfiance à indiquer le lieu de pratique 

à la sortie de l'université. 

                         
1  Op. cit., B.S. Eisenberg, J. Cantmeel, Med. Care, vol. 14, no 6, June 1976. 
2  Op. cit., P. Becker, A. Hartz, J. Cutler, J. Med. Ed., vol. 54, no 7, July 

1979. 
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4.1 Influence du lieu d'origine sur le choix d'un lieu de pratique 

Si un peu plus de 50% des étudiants originaires du Québec choisissent 

leur région d'origine comme préférence de pratique à plus long terme (tableau 

4.3), il existe des variations entre les régions. Ce pourcentage est plus 

élevé dans des régions comme le Bas St-Laurent-Gaspésie (61.5%) et le Saguenay 

Lac St-Jean (68.7%) et plus bas dans d'autres régions comme la région de 

Trois-Rivières (45%) et la Côte-Nord où deux étudiants y originent mais aucun 

des deux projettent y pratiquer. 

On constate que les étudiants des régions éloignées qui ne choisissent 

pas leur région d'origine comme endroit de pratique à long terme tendent à se 

rapprocher des grands centres urbains ou de leurs périphéries (les colonnes du 

tableau 4.3), par exemple, le Bas St-Laurent-Gaspésie, le Saguenay Lac 

St-Jean, Trois-Rivières et la Côte-Nord. 

Par ailleurs, les étudiants des trois régions montréalaises qui 

indiquent une autre région de pratique que leur région d'origine (60 sur 248, 

soit 24%) choisissent à 75% de s'installer dans une autre des trois régions de 

Montréal, dans les Cantons de l'Est ou dans la région de Québec. 

Le même phénomène se retrouve chez les étudiants originaires de la 

région de Québec. Cependant, cette région est difficilement comparable à 

Montréal; Métropolitain, par son étendue et sa composition urbaine, 

semi-urbaine et rurale. I1 faut aussi tenir compte du recrutement; si au 

total, 32 des étudiants de l'Université Laval sont originaires de la région de 

Québec, on en retrouve l2 à l'Université de Montréal et 1 à l'Université 

McGill (tableau 2.9). On remarquera aussi au tableau 4.4 qu'il existe une 

compensation de répartition venant des autres régions chez les étudiants de 

l'Université Laval. 
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Plusieurs régions se retrouvent déficitaires, c'est-à-dire qu'elles 

fournissent plus de dentistes qu'elles en retrouveront, comme le Saguenay Lac 

St-Jean, Trois-Rivières, la Côte-Nord et le Nouveau-Québec. D'autres sont 

déficitaires par saturation, comme le Montréal-Métropolitain1 et la région du 

Sud de Montréal. 

Quelques régions deviendraient excédentaires. La région de Québec qui 

semble attirer des dentistes en provenance de plusieurs régions. Les Cantons 

de l'Est, phénomène particulier, puisque seulement 31% des étudiants qui 

préfèrent y pratiquer à plus long terme sont originaires de la région et que 

plus de 50% des étudiants qui choisissent cette région sont originaires des 

trois régions montréalaises. L'Outaouais, région jusqu'à présent assez mal 

desservie, 1.88 dentistes par 10,000 habitants, se retrouverait excédentaire: 

Enfin, 25% des étudiants originaires de l'extérieur du Québec, 

choisissent de pratiquer hors Québec, 21% ont indiqué une préférence pour le 

Montréal-Métropolitain et, 44.4% d'entre eux n'ont pas indiqué de choix de 

lieu de pratique. 

I1 faut cependant remarquer des hauts taux de non répondants (25% et 

plus) dans certaines régions comme: Trois-Rivières, le Montréal-Métropolitain 

et le Nord-Ouest, situation qui pourrait modifier la répartition des 

effectifs. 

4.2 Université fréquentée et choix d'un lieu de pratique 

Le tableau 4.1 permet de constater que 39.6% des étudiants de 

l'Université, Laval indiquent une préférence pour la région de Québec comme 

endroit de pratique à plus long terme tandis que 44% des étudiants de 

l'Université de Montréal choisissent Montréal, les Laurentides-Lanaudière ou 

le Sud de Montréal, et que plus de la moitié de ceux de l'Université McGill 

font le même choix. 

                         
1  Saturation de la région de Montréal (6A) en effectifs dentaires; 5.38 

dentistes par 10,000 de population en comparaison à 1.55 pour le Bas 
St-Laurent-Gaspésie, rapport Hould. 



 

 

68
 
 

On remarque que c'est à l'Université Laval où l'on retrouve le plus haut 

pourcentage d'étudiants (28.6%) préférant à plus long terme des régions autres 

que les deux grands centres urbains et les municipalités environnantes. 

 

TABLEAU 4.1 
Distribution des étudiants selon le type de régions de pratique choisi et 

selon l'université fréquentée 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill Total 

Québec 39.6% 6.5% 1.5% 11.7% 
    (53) 

Montréal total 11.0% 44.4% 51.1% 39.6% 
    (179) 

Autres régions 28.6% 19.4% 3.1% 16.6% 
socio-sanitaires    (75) 

Hors Québec 3.3% 5.2% 6.2% 5.1% 
    (23) 

Refus de répondre 17.6% 24.61 38.0% 27.0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 (91) (232) (129) (452) 

 

L'Université Laval recrute 50% de ses étudiants dans ces régions plus 

éloignées des grands centres urbains (tableaux 2.5 et 2.10) et semble leur 

fournir près de 30% de ses gradués, tandis que l'Université de Montréal y 

recrute 16% de ses effectifs, pour en rendre près de 20%. On remarque 

cependant, au tableau 4.4 que plus de un quart (1/4) des étudiants de 

l'Université de Montréal qui indiquent une préférence de pratique dans des 

régions autres que, les grands centres et les régions en périphérie (Montréal 

total et la région de Québec) choisissent la région des Cantons de l'Est. 

Les étudiants de l'Université Laval s'orientent plutôt vers les régions 

de l'Est du Québec, en négligeant toutefois la Côte-Nord et le Nouveau-Québec. 

L'enquête montre aussi que huit (8) des vingt-deux (22) répondants de 4e année 

de cette université ont choisi la ville de Québec comme préférence de pratique 

à plus long terme, et que deux seulement indiquent l'intention de pratiquer 

dans d'autres municipalités de la région. Ce phénomène à longue pourrait 

produire une saturation de la ville au dépend de la région. Ces tendances 
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avaient été identifiées chez les gradués de 1975 à 19771 et semblent se main-

tenir. 

4.3 Sexe et choix d'un lieu de pratique 

Le processus de féminisation professionnelle ne semble pas avoir 

d'effets néfastes sur la répartition régionale des effectifs dentaires. 

Si en 1977, 81 des 88 femmes inscrites à l'Ordre pratiquaient dans la 

région de Montréal2, les étudiantes en dentisterie choisissent maintenant de 

se répartir à travers les régions dans des pourcentages assez similaires à 

ceux de leurs confrères (tableau 4.5). 

En effet, moins de femmes (33.3%) que d'hommes (41.8%) indiquent une 

préférence pour la région montréalaise, cependant le pourcentage de femmes est 

légèrement plus élevé que celui des hommes pour la région de Québec. 

                         
1  G. Dussault, Jean-Marc Brodeur, A.P. Contandriopoulos, Les effectifs 

dentaires au Québec, département d'Administration de la santé, Université 
de Montréal, 1978. 

2  Rapport Hould, Le système des honoraires modulés, ministère des Affaires 
sociales, mars 1980. 



 

 

70
 
 

 
 

 
 

TABLEAU 4.2 
 

Distribution des étudiants selon la prise de 
décision d'un choix de lieu de pratique à 

la sortie de l'université 
 

 1ère année 2e année 3e année 4e année 

Oui 17.6% 15.6% 16.7% 42.3% 

Non 82.4% 82.8% 81.7% 55.9% 

Refus 2.3% 1.6% 1.6% 1.8% 

 100% 100% 100% 100% 
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TABLEAU 4.3 
Distribution des étudiants selon la région d'origine 
et selon la région de pratique anticipée à long terme 

 
              

Lieu d’origine

Lieu de 
pratique 

Bas-St-
Laurent-
Gaspésie 

Saguenay-
Lac-Saint-

Jean 

Québec Trois-
Rivières 

Cantons de 
l’Est 

Montréal-
Métropo-
litain 

Laurentides-
Lanaudière 

Sud de 
Montréal 

Outaouais Nord-Ouest Côte-Nord 
Nouveau 
Québec 

Hors-Québec  

Bas-St-
Laurent-
Gaspésie 

8    2 3       (13) 

 (61.5%)             
Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

 11      2    1 (14) 

  (68.7%)            
Québec 2 2 34 3 2 5 1 2   1 1 (53) 
   (75.5%)           
Trois-Rivières    14  2  1     (17) 
    (45%)          
Cantons de 
l’Est 

  1 1 5 5 1 3     (16) 

     (35.7%)         
Montréal- 
Métropolitain 

 1 1 3 1 95 3 7    15 (126) 

      (51%)        
Laurentides-
Lanaudière 

    1 11 10 2   1 1 (26) 

       (50%)       
Sud de 
Montréal 

   2  5  17    3 (27) 

        (40.5%)      
Outaouais     1 3   2   1 ( 7) 
         (100%)     
Nord-Ouest   1  1     4   ( 6) 
          57%    
Côte-Nord 
Nouveau Québec

  1     1   -(0)  ( 2) 

Hors-Québec 1    1 3      18 (23) 
            25%  
Refus de 
répondre 

2 2 7 8 - 54 5 7 - 3 1 32 (121) 

TOTAL: 13 16 45 31 14 186 20 42 2 7 3 72 N : 451 
 

N 
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TABLEAU 4.4 
 

Distribution des étudiants selon la région de pratique 
anticipée à long terme et selon l'université fréquentée 

 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill TOTAL 

Bas St-Laurent-Gaspésie 7 6 - 13 

 7.7% 2.6%  2.9% 

Saguenay-Lac St-Jean 9 5 - 14 

 9.9% 2.1%  3.1% 

Québec 36 15 2 53 

 39.6% 6.5% 1.5% 11.7% 

Trois-Rivières 6 11 - 17 

 6.6% 4.7%  3.8% 

Cantons de l'Est 2 13 1 16 

 2.2% 5.6% 0.8% 3.5% 

Montréal-Métropolitain 4 61 61 126 

 4.4% 26.3% 47.3% 27.9% 

Laurentides-Lanaudière 4 20 2 26 

 4.4% 8.6% 1.5% 5.7% 

Sud de Montréal 2 22 3 27 

 2.2% 9.5% 2.3% 6.0% 

Outaouais  1 3 3 7 

 1.1% 1.3% 2.3% 1.5% 

Nord-Ouest 1 5 - 6 

 1.1% 2.1%  1.3% 

Côte-Nord - 2 - 2 

  0.9%  0.4% 

Hors-Québec 3 12 8 23 

 3.3% 5.2% 6.2% 5.1% 

Refus de répondre 16 57 49 122 

 17.6% 24.6% 38.0% 27.0% 

Total 91 232 129 452 

 100% 100% 100% N 
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TABLEAU 4.5 

 
Distribution des étudiants selon 1a région de pratique 

anticipée à long terme et selon le sexe 
 

Sexe
Région 

Masculin Féminin Total 

Bas St-Laurent-Gaspésie 7 5 12 
 2.1% 4.4% 2.7% 

Saguenay-Lac St-Jean 9 5 14 
 2.7% 4.4% 3.1% 

Québec 36 17 53 
 10.7% 14.9% 11.7% 

Trois-Rivières 14 3 17 
 4.2% 2.6% 3.8% 

Cantons de l'Est 12 4 16 
 3.6% 3.5% 3.5% 

Montréal-Métropolitain  96 30 126 
 28.5% 26.3% 27.9% 

Laurentides-Lanaudière 21 5 26 
 6.2% 4.4% 5.8% 

Sud de Montréal 24 3 27 
 7.1% 2.6% 6.0% 

Outaouais 7 - 7 
 2.1%  1.5% 

Nord-Ouest 5 1 6 
 1.5% 0.9% 1.3% 

Côte-Nord 1 1 2 
 0.3% 0.9% 0.4% 

Hors-Québec 20 3 23 
 5.9% 2.6% 5.1% 

Refus de répondre 85 37 122 
 25.2% 32.4% 27% 

TOTAL 337 114 451 
 100% 100% 100% 
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Cette distribution des choix de lieux de pratique selon les sexes est 

comparable à celles des internes et résidents du Québec en 19781. 

I1 faut cependant prendre en considération le pourcentage de non 

répondants qui pourrait modifier cette distribution. 

4.4 Évolution des choix de lieux de pratique au cours de la formation 
professionnelle 

En comparant les choix de pratique des étudiants de 1ère et 4e année 

(tableau 4.6), nous constatons une diminution des pourcentages de finissants 

ayant choisi de pratiquer dans les régions éloignées sauf pour la région du 

Nord-Ouest et une augmentation des pourcentages de pratique dans les trois 

régions montréalaises, la région de Québec et les Cantons de l'Est. Ces 

différences ne sont toutefois pas statistiquement significatives. On observe 

cependant une tendance générale à l'augmentation des intentions de pratique en 

régions éloignées chez les étudiants de 2e année, suivie d'une décroissance chez 

les étudiants de 3e et 4e année. Ce phénomène pourrait refléter une certaines 

idéalisation de la pratique chez les étudiants de 2e année qui reçoivent des 

cours de santé dentaire publique et communautaire et autres cours portant sur la 

prévention pour en revenir comme l'ont mentionné Reid et Cowan2, à une conception 

et à des choix de pratique traditionnelle pendant les deux années de formation 

clinique. 

4.5 Facteurs influençant le choix d'un lieu de pratique 

Soixante-quinze pour cent (75%) et plus des étudiants trouvent très ou 

assez importants les facteurs suivants (tableau 4.7): l'attrait pour un 

certain milieu, le manque de dentistes dans la région, la possibilité de 

poursuivre sa formation professionnelle. 

                         
1  N. DeDobbeleer, A.P. Contandriopoulos, R. Pineault, Femmes médecins du Québec, 

département d'Administration de la santé, Université de Montréal, 1980. 
2  A. Reid, M. Cowan, Studies in Dental Education in Canada. Association of 

Canadian Faculties of Dentistry Project. Faculty of Dentistry, University of 
Manitoba, November 1972. 



 

 

75
 
 

 
 

TABLEAU 4.6 
 

Distribution des étudiants selon la région de pratique 
anticipée à long terme, et selon l'année académique 

 
Année académique 

Région 
1ère 2e 3e 4e Total 

Bas St-Laurent- 2 4 5 2 13 
Gaspésie 2.3% 3.1% 4% 1.8% 2.9% 

Saguenay-Lac St-Jean 2 7 3 2 14 
 2.3% 5.5% 2.4% 1.8% 3.1% 

Québec 9 14 16 14 53 
 10.3% 10.9% 12.7% 12.6% 11.7% 

Trois-Rivières 4 7 4 2 17 
 4.6% 5.5% 3.2% 1.8% 3.8% 

Cantons de l'Est 2 6 5 3 16 
 2.3% 4.7% 4.0% 2.7% 3.5% 

Montréal-Métropolitain 22 28 38 38 126 
 25.3% 21.9% 30.1% 34.2% 27.9% 

Laurentides-Lanaudière 2 10 10 4 26 
 2.3% 7.8% 7.9% 3.6% 5.7% 

Sud de Montréal 2 8 6 11 27 
 2.3% 6.2% 4.8% 9.9% 6.0% 

Outaouais 3 2 - 2 7 
 3.4% 1.6%  1.8% 1.5% 

Nord-Ouest 1 1 1 3 6 
 1.1% 0.8% 0.8% 2.7% 1.3% 

Côte-Nord - 1 1 - 2 
  0.8% 0.8%  0.4% 

Hors-Québec 6 5 8 4 23 
 6.9% 3.9% 6.3% 3.6% 5.1% 

Refus de répondre 32 35 29 26 122 
 36.8% 27.3% 23.0% 23.4% 27.0% 

Total 87 128 126 111 452 
 100% 100% 100% 100% 100% 
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TABLEAU 4.7 

 
Pourcentage d'étudiants ayant trouvé très ou assez important 
certains facteurs se rapportant au choix du lieu de pratique 

Comparaison entre les étudiants de 1ère et de 4e année 
 

  % des répondants ayant considéré très ou 

 Rang du facteur assez important le facteur 

Facteur   

 1ère année 4e année 1ère année 4e année Ensemble des 
répondants 

Attrait pour un l 1 95.4% 93.6% 94.0% 

certain milieu      

Manque de dentistes 2 3 87.8% 78.0% 84.9% 

dans la région      

Le type de soins      

réclamés par les 3 4 84.9% 77.3% 78.9% 

patients      

La possibilité de      

poursuivre sa for- 4 2 76.7% 82.7% 76.9% 

mation profession-      

nelle      

L'attrait de la      

région pour son 6 7 72.1% 74.3% 75.2% 

conjoint      

La proximité      

d'équipements 5 5 73.3% 75.5% 75.0% 

socio-culturels      

La possibilité de      

contacts avec les 5 6 73.3% 74.5% 71.7% 

confrères      

La possibilité de      

pratique de 7 8 53.5% 73.4% 63.8% 

groupe      

Le revenu moyen      

de la région 10 6 51.8% 74.5% 60.6% 

La structure      

d'âges de la 9 9 52.3% 70.9% 59.6% 

population      

Un revenu annuel 8 12 52.9% 51.8% 55.0% 

supérieur      

Votre région 11 12 44.2% 51.8% 48.1% 

d'origine      

Le haut niveau 
d’éducation de la 
population 

 

13 

 

10 

 

37.2% 

 

58.7% 

 

47.2% 

      

La possibilité de 
travailler dans un 
C.H. 

 

12 

 

11 

 

43.0% 

 

57.3% 

 

47.1% 

      

La possibilité de 
travailleur dans un 
C.H. 

 

14 

 

13 

 

18.1% 

 

7.3% 

 

16.0% 
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77B. 

Tableau 4.7A 
 

Pourcentage d’étudiants ayant trouvé très ou assez important 
certains facteurs se rapportant au choix de leur lieu de pratique 

selon l’année en cours 
 

 

Facteurs 1er 2ième 3ième 4ième 

Le manque de dentistes 87.2% 84.4% 89.7% 78% 
dans la région     

Attrait pour un 95.3% 91.4% 96% 93.6% 
certain milieu     

Structure d'âge de 1a 52.3% 57.0% 57.1% 70.9% 
population     

Votre région d'origine 44.2% 48.4% 47.2% 51.8% 

Le revenu moyen de 51.8% 57.8% 57.1% 74.5% 
la région     

La possibilité de contacts 73.3% 69.3% 70.6% 74.8% 
avec les collègues     

Le type de soins réclamés 84.9% 74.2% 81.0% 77.3% 
par les patients     

La proximité d'équipements 73.3% 78.1% 72.0% 75.5% 
socio-culturels     

La possibilité de poursuivre 76.7% 76.6% 72.2% 82.7% 
sa formation professionnelle     

La possibilité de pratique 53.5% 63.5% 62.7% 73.4% 
de groupe     

La possibilité de travailler 43.0% 39.8% 48.4% 57.3% 
dans un C.H.     

Le haut niveau d'éducation 37.2% 40.6% 50.8% 58.7% 
de la population     

Un revenu annuel supérieur 52.9% 64.1% 50.0% 51.8% 

La possibilité de travailler 19.2% 7.3% 18.1% 19.2% 
dans un C.L.S.C.     

L'attrait de la région 72.1% 77.2% 76.2% 74.3% 
pour son conjoint     
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TABLEAU 4.7B 
 

Pourcentage d'étudiants ayant trouvé très ou assez important 
certains facteurs se rapportant au choix de leur lieu de 

pratique selon l'Université fréquentée 
 

Facteurs Laval U. de Montréal 
 

U. McGill 

Le manque de dentistes 89% 86.5% 78.9% 
dans la région (n: 91) (n: 230) (n: 128) 

s 

    
Attrait pour un certain 96.7% 94.4% 91.4% 
milieu (n: 91) (n: 231) (n: 128) 
    

Structure d'âge de la 52.7% 65.4% 53.9% 
population (n: 91) (n: 231) (n: 128) 
    

    
Votre région d'origine 65.9% 47.2% 37.0% 
 (n: 91) (n: 231) (n: 127) 

Le revenu moyen de la région 48.4% 60.9% 68.8% 
 (n: 91) (n: 230) (n: 128) 

La possibilité de contact 71.1% 72.3% 71.1% 
avec les confrères (n: 90) (n: 231) (n: 128) 

Le type de soins réclamés 80.2% 80.1% 75.8% 
par les clients (n: 91) (n: 231) (n: 128) 

La proximité d'équipements 75.8% 74.0% 76.4% 
socio-culturels (n: 91) (n: 231) (n: 127) 
    

La possibilité de poursuivre 78.0% 77.1% 75.8% 
la formation professionnelle (n: 91) (n: 231) (n: 128) 
    

La possibilité de pratique 70.3% 62.3% 61.7% 
le groupe (n: 91) (n: 228) (n: 128) 

La possibilité de travailler 39.6% 47.2% 52.3% 
dans un centre hospitalier (n: 91) (n: 231) (n: 128) 
    

    
Le haut niveau d'éducation 35.2% 47.8% 54.7% 
le la population (n: 91) (n: 230) (n: 128) 
    

Le revenu annuel supérieur 44.0% 49.1% 73.4% 
 (n: 91) (n: 230) (n: 128) 

La possibilité de travailler 17.6% 13.5% 19.7% 
dans un C.L.S.C. (n: 91) (n: 230) (n: 122) 

L'attrait de la région 82.4% 73.8% 72.7% 
pour son conjoint (n: 91) (n: 229) (n: 128) 
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Pour certains autres facteurs qui sont aussi très ou assez importants 

pour la majorité dans le choix d'un lieu de pratique, il n'existe pas de 

différence significative entre la population des étudiants et celle des 

dentistes du Québec; dans l'enquête effectuée en 19781, ces facteurs sont: le 

type de soins réclamés par les patients (étudiants 71.2%), ce facteur avait 

été choisi comme étant le plus important avantage de pratique à l'adresse 

actuelle par 75.1% des dentistes (X2 1.86 Dl 1 Seuil 98%); la possibilité de 

contacts avec les confrères (étudiants 71.1%, dentistes 73.5%, X2 1.42 Dl 1 

seuil 98%); l'attrait de la région pour son conjoint (étudiants 75.2%) ou 

l'endroit qui plait à la famille (dentistes 69.4%) (X2 4.03 Dl 1 seuil 98%); 

la proximité d'équipements socio-culturels (étudiants 75.0%, dentistes 68.4%, 

X2 5.22 Dl 1 seuil 98%). 

I1 n'existe pas non plus de différence significative entre les deux 

populations en ce qui concerne la région d'origine (étudiants 48.1%, dentistes 

53.5, X2 3.68 Dl 1 seuil 98%). 

Ont été trouvés moins importants, la région d'origine, le haut niveau 

d'éducation de la population, la possibilité de travailler dans 'un centre 

hospitalier ou en C.L.S.C. 

 
 

                         
1 G. Dussault., A.P. Contandriopoulos, J.M. Brodeur, Les effectifs dentaires 

au Québec, département d'Administration de la santé, Université de 
Montréal, novembre 1979. 
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4.6 Formation professionnelle et évolution de l'importance accordée aux 
facteurs influençant le choix d'un lieu de pratique 

Les étudiants débutent leur formation en dentisterie avec une conception 

de l'importance de certains facteurs qui subit peu de transformation au cours 

du processus de socialisation professionnelle (tableaux 4.7 et 4.7A). Certains 

de ces facteurs sont d'ordre professionnel comme l'importance du type de soins 

réclamés par les patients, la possibilité de poursuivre sa formation, la pos-

sibilité de contacts avec les confrères. D'autres sont d'ordre 

socio-environnementaux comme, l'attrait pour un certain milieu, l'attrait de 

la région pour son conjoint, la proximité d'équipements socio-culturels. 

Par contre, le processus de formation amène des transformations 

importantes au niveau d'un groupe de facteurs qu'on pourrait qualifier de 

potentiel professionnel de la pratique. 

On observe des différences significatives dans la distribution des 

étudiants par année académique quant à l'importance accordée à ces facteurs 

(augmentation d'environ 20% de plus d'étudiants de 4e année que de 1ère année 

considérant ces facteurs très ou assez importants). I1 s'agit de la 

possibilité de pratique de groupe (X2 8.37; Dl 3; Sig. .0389), le revenu moyen 

de la région (X2 12.738; dl 3; Sig. .0051), la structure d'âge de la 

population, (X2 8.396; Dl 3; Sig. .0385), le haut niveau d'éducation de la 

population (X2 12.117; Dl 3; Sig. .0070), et la possibilité de travailler dans 

un centre hospitalier (X2 7.934; Dl 3; Sig. .0474). 
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 Tableau 4.8 
  

Pourcentage d'étudiants ayant trouvé très ou assez 
important certains facteurs se rapportant au 

choix du lieu de pratique selon la région d'origine 
 

 
Facteurs 

 
Québec 

 
Reste du Québec 

 
Hors Québec 

 Montréal-Métro.   

Le manque de dentistes 85.5% 83.9% 86.1% 
dans la région (227) (149) (72) 

Attrait pour un certain 93.8% 94.6% 94.5% 
milieu    

Structure d'âge de 63.4% 59.7% 47.9% 
la population    

Votre région d'origine 42.0% 54.4% 54.8% 

Le revend moyen de la 65.0% 55.0% 58.9% 
région    

La possibilité de 
contact 

75.8% 75.0% 53.4% 

avec les confrères    

Le type de soins 
réclamés 

81.9% 79.2% 71.2% 

par les patients    

La proximité 
d'équipements 

72.2% 77.9% 77.8% 

socio-culturels    

La possibilité de pour- 81.1% 73.8% 69.9% 
suivre sa formation    
professionnelle    

La possibilité de 
pratique 

65.9% 67.3% 49.3% 

de groupe    

La possibilité de 
travailler dans un 

48.9% 45.6% 45.2% 

centre hospitalier    

Le haut niveau 
d'éducation 

   

de la population 49.3% 41.2% 52.1% 

Un revenu annuel 
supérieur 

61.5% 44.3% 56.2% 

La possibilité de 
travailler 

19.87 10.1% 16.7% 

dans un C.L.S.C.    

L'attrait de la région 75.1% 77.2% 72.6% 
pour son conjoint    

 



 

 

81
 

 
TABLEAU 4.9 

 
Pourcentage d'étudiants ayant trouvé très ou assez 

important certains facteurs se rapportant au choix du lieu, 
de pratique selon le type de région de pratique choisi 

 

 Montréal-Métro. Reste du 
Québec 

Hors 
Québec 

 Région Québec   

Le manque de dentiste dans la 81.9% 88.3% 91.3% 
région    

Attrait pour un certain milieu 93.8% 95.3% 100% 

Structure d'âge de la population 62.4% 60.2% 47.8% 

Votre région d'origine 47.8% 54.7% 65.2% 

Le revenu moyen de la région 66.9% 53.1% 60.9% 

La possibilité de contact avec 75.8% 68.8% 47.8% 
les confrères    

Le type de soins réclamés par 77.5% 78.9% 65.2% 
Iles clients    

La proximité d'équipements 76.4% 71.9% 65.2% 
socio-culturels    

La possibilité de poursuivre 79.8% 71.1% 65.2% 
sa formation professionnelle    

La possibilité de pratique 71.2% 59.5% 56.5% 
de groupe    

La possibilité de travailler 49.4% 39.1% 52.2% 
dans un centre hospitalier    

Le haut niveau d'éducation 55.9% 37.5% 34.8% 
de la population    

Un revenu annuel supérieur 61.8% 45.3% 47.8% 

La possibilité de travailler 20.0% 13.3% 22.7% 
dans un C.L.S.C.    

L'attrait de la région pour 72.7% 74.2% 52.2% 
son conjoint    
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Certains de ces facteurs ont une grande importance parce qu'ils sont des 

facteurs pour lesquels il existe des différences significatives entre la 

distribution des étudiants qui indiquent l'intention de pratiquer dans les 

grands centres et celle des étudiants qui choisissent les autres régions du 

Québec ou la pratique hors-Québec (tableau 4.9). 

4.7 Différence d'importance accordée à certains facteurs et choix d'un lieu 
de pratique à l'extérieur des centres urbains 

On observe au tableau 4.9 que les étudiants qui choisissent la pratique 

dans les régions autres que les grands centres urbains, attachent moins d'im-

portance à certains des facteurs que l'on vient de mentionner; par exemple, 

45.3% d'entre eux indiquent très ou assez important un revenu annuel supérieur 

(X2 8.589; Dl 2; Sig. .0136) en comparaison de 61.8% des étudiants qui 

choisissent la pratique urbaine et 53.1% indiquent très ou assez important le 

revenu moyen de la région (X2 5.904; Dl 2; Sig. .05225) en comparaison de 

66.9% de ceux choisissant la pratique dans la région de Québec ou 

Montréal-Métropolitain. 

On remarque donc une moins grande motivation économique chez les 

étudiants choisissant la pratique à l'extérieur des grands centres urbains. 

Si les étudiants qui anticipent de pratiquer à l'extérieur des grands 

centres attachent tout autant d'importance aux types de soins réclamés par les 

clients, ils accordent moins d'importance au haut niveau d'éducation de la 

population (X2 11.669; Dl 2; Sig. .0029), très ou assez important chez 37.5% 

d'entre eux, pour 55.9% de ceux choisissant la pratique urbaine et, seulement 

34.8% des étudiants indiquant l'intention de pratiquer à l'extérieur du 

Québec. 

Il existe aussi une différence significative entre les étudiants 

choisissant la pratique urbaine, la pratique dans les autres régions et la 

pratique hors Québec quant à l'importance accordée à la possibilité de 

pratique de groupe (X2 5.352; Dl 2; Sig. .0688). 
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On remarque aussi certaines autres différences entre les étudiants qui 

choisissent la pratique urbaine et ceux qui choisissent les autres régions. 

Une plus grande importance est accordée au manque de dentistes dans la région, 

facteur très ou assez important pour 88.3% des étudiants prévoyant pratiquer à 

l'extérieur des grands centres et 81.9% de ceux choisissant Québec et 

Montréal-Métropolitain, ainsi qu'une plus grande importance accordée à la 

région d'origine chez les premiers. 

4.8 Différence accordée à certains facteurs et région d'origine 

Il existe des différences significatives entre les étudiants originaires 

des grands centres et ceux des autres régions du Québec en ce qui concerne 

l'importance accordée au revenu annuel supérieur (X2 10,796; Dl 2; Sig. 

.0045), très ou assez important chez 44.3% des étudiants originaires des 

régions autres que les grands centres et chez 61.5% des étudiants de la région 

de, Québec et de Montréal., On constate que les étudiants originaires des 

régions autres que les grands centres attachent plus d'importance à leur 

région d'origine (54.4%) (X2 6,9777; Dl 2; Sig .0305) dans le choix du lieu de 

pratique, que les étudiants originaires des grands centres (45.0%). (Tableau 

4.8). 

Comme nous l'ont déjà montré les attitudes de pratique dans un grand 

centre, par lieu d'origine (tableau 3.3), on remarque que les étudiants 

originaires de l'extérieur des grands centres accordent plus ou autant 

d'importance que les autres à la proximité d'équipements socio-culturels, à la 

possibilité de pratique de groupe qui sont davantage des caractéristiques de 

la pratique urbaine et que l'attrait de la région pour son conjoint semble 

jouer un rôle très important dans le choix de la région (77.2%). Nous avons 

déjà constaté au tableau 3.3, que 78,5% des étudiants des régions autres que 

Québec et Montréal considéraient la grande ville comme un endroit plus 

acceptable à leur conjoint. 
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4.9 Résumé 

• environ 60% des étudiants originaires des régions éloignées préfèrent à 

plus long terme pratiquer dans leur région d'origine, exception faite 

de la Côte-Nord et du Nouveau-Québec; 

• si la majorité des étudiants venant des régions éloignées ont 

l'intention de retourner dans leur région d'origine, ceux qui indiquent 

d'autres lieux ne manifestent pas d'intention de pratique dans d'autres 

régions similaires mais prévoient plutôt s'installer dans les grandes 

villes ou leurs périphéries; 

• nous avons déjà remarqué que les régions de Montréal-Métropolitain, 

Laurentides-Lanaudière et Sud de Montréal constituaient le plus grand 

bassin de recrutement d'effectifs dentaires (tableau I.5). Nous 

constatons que seulement le quart(¼) des étudiants originaires des 

trois régions montréalaises qui choisissent de pratiquer à l'extérieur 

de leur région d'origine, choisissent de s'installer dans des régions 

éloignées des grands centres urbains, c'est-à-dire, des régions autres 

que Québec, Montréal et les région environnantes incluant les Cantons 

de l'Est. 

• Une étude plus précise de l'influence du lieu d'origine sur le lieu de 

pratique demanderait de raffiner les catégories en regroupant les 

municipalités d'origines et de pratiques par population et par distance 

des centres urbains1; 

• les étudiants de l'Université Laval manifestent une tendance à se 

concentrer dans la région de Québec, même s'ils desservent bien les 

régions de l'Est du Québec à l'exception de la Côte-Nord; 

• la féminisation de la profession ne semble pas affecter la répartition 

des effectifs dentaires; 

 

                         
1  Becker, Hartz, Cutler,"Time Trends in the Association of a Rural or Urbain 

Background with Physician Location, J. Med. Ed., vol. 54, no 7, July 1979. 
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• l'observation des choix de pratique anticipée à travers le processus de 

socialisation professionnelle démontre une diminution d'intention: de 

pratique en région éloignée de la 1ère à la 4e année, et une 

augmentation des intentions de pratique en milieu urbain, phénomène qui 

avait déjà été constaté, par Reid et Cowan en 1971; 

• l'analyse des facteurs qui président au choix du lieu de pratique 

permet de constater que les étudiants débutent leurs études en médecine 

dentaire ayant déjà intégré un certain nombre de valeurs 

professionnelles et socio-environnementales qui se modifient peu 

pendant le processus de formation; 

• la socialisation professionnelle intervient au niveau du développement 

de facteurs de potentiel professionnel de la pratique comme par 

exemple, le haut niveau d'éducation de la population et un revenu 

annuel supérieur. Pour ces facteurs, il existe des différences 

statistiques entre les étudiants de 1ère et ceux de 4e année. Ils sont 

d'une grande importance dans le choix d'un lieu de pratique, puisqu'ils 

sont les facteurs pour lesquels on observe des différences 

significatives entré les étudiants qui choisissent de pratiquer dans 

les régions de Québec et de Montréal et ceux qui choisissent les autres 

régions du Québec ou l'extérieur du Québec. Ces deux derniers groupes 

accordent moins d'importance à ces facteurs. 
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CHAPITRE V 
 

INCITATIFS DE PRATIQUE EN 
RÉGIONS DÉFAVORISEES 
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Nous sommes conscients qu'il existe beaucoup de controverse concernant 

l'efficacité des programmes d'incitatifs de pratique en régions 

sous-desservies en service de santé. 

Nous avons cependant proposé des incitatifs de divers ordres aux 

étudiants en médecine dentaire: des mesures positives comme une prime de 

10.000$ non imposable par année de pratique en région désignée, l'équipement 

complet et l'installation du cabinet défrayés par le Gouvernement, l'ouverture 

d'un poste dans une pratique de groupe bien établie avec large clientèle, le 

plan d'assurance dentaire couvrant toute la population. Nous avons aussi lié 

des incitatifs à certaines régions sous-desservies afin de concrétiser 

davantage les propositions et nous avons soumis une mesure négative consistant 

en la fermeture des régions de Montréal, Québec et Sherbrooke. 

La comparaison des réactions des étudiants par université fréquentée, 

année académique en cours, lieu d'origine et sexe permettra de mieux situer 

les groupes susceptibles de réagir le plus positivement à ces incitatifs. 

5.1 Réaction aux incitatifs par université fréquentée et par année académique 

Mentionnons d'abord que les étudiants de l'Université McGill ont réagi 

de façon positive aux incitatifs malgré la barrière linguistique qui restreint 

leur mobilité géographique, comme nous l'avons constaté au chapitre précédent. 

On ne peut cependant pas certifier que cet intérêt plus marqué pour les 

incitatifs proposés se traduira par des installations en régions éloignées au 

moment de la graduation. 

Aux tableaux 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, nous constatons tout d'abord que les 

étudiants de l'Université Laval réagissent plus positivement aux incitatifs 

que ceux de l'Université de Montréal. Ce phénomène pourrait s'expliquer par 

une plus forte transmission des valeurs sociales du corps enseignant, du moins 



 

 

88
 

pendant les années pré-cliniques, en relation avec la taille de la faculté, 

hypothèse confirmée par A. Reid, 19811. 

Les étudiants de 1ère année manifestent un grand intérêt envers les 

incitatifs, intérêt qui a tendance à décroître légèrement chez les étudiants 

de 2e et 3e années et davantage chez ceux de 4e (tableau 5.1.A). Ce qui 

démontrerait l'importance de proposer des incitatifs de pratique en régions 

sous-desservies dès le début de la formation universitaire. 

L'incitatif considéré comme étant le plus influent par 1'ensemble des 

répondants des deux universités francophones et par près de la moitié des 

étudiants de 4e de ces universités est l’"Équipement complet et l'installation 

du cabinet défrayés par le gouvernement" (tableaux 5.1 et 5.2). 

Vient ensuite l'ouverture d'un poste dans une pratique de groupe bien 

établie avec large clientèle qui rallie 54.5% des étudiants de 4e année de 

l'Université Laval, et 35.5% de ceux de Montréal. Ce choix est intéressant 

parce qu'il constitue un des programmes d'implantation de services en région 

sous-desservie dont l'efficacité a été démontrée2. 

Le deuxième choix de l'ensemble des étudiants des universités de 

Montréal et de Laval et le troisième choix des étudiants de 4e année de ces 

universités, est une "Prime d'éloignement de 10.000$ non-imposable par année 

de pratique en région désignée". 

 

                         
1 A.Reid, "Socialization into the Profession: the Impact of Dental School 

Faculty on Student's Professional Orientation". Canadian Review of 
Sociology and Anthropology, Feb. 1981, vol. 18, no 1. 

2  Eisenberg et Cantwell, Policies to Influence the Spatial Distribution of 
Physicians: a Conceptual Review of Selected Programs and Empirical 
Evidence. Med. Care, vol. XIV, 455-468, 6 juin 1976. 
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Nous savons que la littérature ne supporte pas l'efficacité des 

incitatifs d'ordre économique et que l'expérience québécoise auprès des 

étudiants en dentisterie est trop récente pour être analysée. En effet, la 

Régie d'Assurance-maladie du Québec a instauré un système de bourses offertes 

aux étudiants en médecine dentaire consistant en 6.000$ par année d'études, 

contre une année de pratique en régions désignées pour chaque année de bourse 

accordée ou encore la somme de 15.000$ à la graduation engageant à fournir 

trois années de pratique en régions désignées. 

Pour l'année académique 1980-81, onze étudiants se sont prévalus de 

l'offre, soit neuf de l'Université de Montréal et deux de l'Université Laval. 

Le programme de recrutement de médecins pour les régions mal desservies 

de l'Ontario, décrit comme un des plus efficace au Canada1 est constitué 

d'incitatifs économiques. L'offre consiste en une garantie de salaire annuel 

de 38.000$ ou, en une prime non-imposable de 10.000$ par année, pour les 

quatre premières années de pratique en région désignée. Ce programme aurait 

permis le recrutement de 500 médecins depuis 1969 dont 30% serait encore en 

pratique dans ces régions en 1980. 

5.2 Incitatifs et région d'origine 

Les étudiants des régions autres que celles de Québec et Montréal 

accordent un peu moins d'importance aux incitatifs que ceux des centres 

urbains (tableau 5.5), cependant il faut ici encore prendre en considération 

les étudiants de l'Université McGill qui ont réagi très positivement à ces 

incitatifs et qui sont en grande majorité de la région de Montréal. 

                         
1  Brian Bérubé, The Physician over Supply, a Matter of Distribution?. C.M.A. 

Journal, July 19, 1980, vol. 123, p. 135. 
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TABLEAU 5.1 

 
Pourcentage d'étudiants ayant trouvé très ou assez 

influents les incitatifs de pratique en régions désignées 
suivants selon l'université fréquentée 

 

  
U. Laval 

 
U. Montréal 

 
U. McGill 

 
Plan d'assurance dentaire 

 
52.7% 

 
37.6% 

 
58.9% 

couvrant toute la population    

Prime de 10.000$ non imposable 
par année en région 

   

désignée 70.3% 53.1% 63.3% 
    

Ouverture d'un poste dans    
une pratique de groupe bien 61.5% 50.7% 76.7% 
établie - large clientèle    

Équipement complet et instal-    
lation du cabinet défrayés 74.7% 63.1% 75.2% 
par le gouvernement    

Garantie d'un revenu équiva-    
lent ou revenu moyen des 60.4% 46.6% 62.8% 
dentistes du Québec    

Salaire intéressant dans 47.8% 26.2% 36.8% 
un C.L.S.C.    

L'ensemble de tous ces 71.1% 49.3% 70.4% 
incitatifs    
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90A. 
TABLEAU 5.1.A 

Pourcentage d'étudiants ayant trouvé les incitatifs de 
pratique en régions désignées très ou assez influents 

selon l'année académique en cours 
 

 1er 2ième 3ième 4ième 

     
Plan d'assurance dentaire     
de l'État couvrant toute 62.0% 46.5% 48.0% 34.5% 
la population     
     

Prime de $10 000 non     
imposable/année pour les cinq 68.2% 67.0% 60.0% 43.5% 
premières années de pratique     

Ouverture d'un poste dans une     
pratique bien établie avec 65.9% 67.5% 58.9% 50.0% 
large clientèle     

Équipement complet et installa-     
tion du cabinet défrayés par 74.0% 72.2% 75.0% 54.5% 
le gouvernement     

Garantie d'un revenu équivalent     
du revenu moyen des dentistes 61.2% 56.0% 56.1% 44.5% 
du Québec     

Salaire intéressant dans un CLSC 32.9% 37.3% 38.5% 24.5% 
     

L'ensemble de tous ces 
incitatifs 

69.9% 63.7% 65.0% 42.1% 
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TABLEAU 5.2 

 
Pourcentage des étudiants de 4e année ayant trouvé 
les incitatifs suivants très ou assez important 

selon l'université fréquentée 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGill 

 
Plan d'assurance dentaire 

 
27.3% 

 
27.4% 

 
57.7% 

couvrant toute la population    

Prime de 10.000$ non imposable    
sable par année de pratique 40.9% 36.1% 64.0% 
en région désignée    

Ouverture d'un poste dans    
une pratique de groupe 54.5% 35.5% 80.8% 
bien établie, large clientèle    

Équipement complet et instal-    
lation du cabinet défrayés 50.0% 48.4% 73.1% 
par le gouvernement    

Garantie d'un revenu équivalent    
ou revenu moyen des 31.8% 35.5% 76.9% 
dentistes du Québec    

Salaire intéressant dans 31.8% 12.9% 46.2% 
un C.L.S.C.    

Ensemble de tous ces 31.8% 28.8% 80.8% 
incitatifs    
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TABLEAU 5.3 

 
Distribution des étudiants selon l'université et selon la 
considération ou non de quelques années de pratique en 

Abitibi, Gaspésie ou Lac St-Jean si le gouvernement équipait 
entièrement le cabinet et que la population était 

couverte dans son ensemble par le plan d'assurance dentaire 
 

  
U. Laval 

 
U. Montréal 

 
U. McGill 

 
Total 

Oui 57 
64.0% 

77 
33.6% 

34 
27.4% 

168 
38% 

Non 32 
36.0% 

152 
66.4% 

90 
72.6% 

274 
62% 

TOTAL 89 
100% 

229 
100% 

124 
100% 

442 
100% 
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TABLEAU 5.4 
 

Distribution des étudiants selon l'université et selon la 
considération ou non de quelques années de pratique en 

Abitibi, Gaspésie ou Lac St-Jean si le gouvernement équipait 
entièrement le cabinet et assurait un salaire équivalent au 

salaire moyen des dentistes du Québec? 
 

  
U. Laval 

 
U. Montréal 

 
U. McGill 

 
Total 

Oui 52 
59.1% 

73 
31.7% 

32 
25.8% 

157 
35.5% 

Non 36 
40.9% 

157 
68.3% 

92 
74.2% 

285 
64.5% 

TOTAL 88 
100% 

230 
100% 

124 
100% 

442 
100% 
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TABLEAU 5.5 
 

Pourcentage d'étudiants ayant trouvé les incitatifs 
très ou assez influents selon la région d'origine 

 

  
Québec 

 
Reste de la 

 
Hors-Québec 

 Montréal province  

Plan d'assurance dentaire (109) (63) (37) 
de l'État couvrant toute 48.4% 42.6% 51.4% 
1a population    

Prime de 10.000$ non (140) (85) (40) 
imposable par année pour 61.9% 57.8% 56.3% 
les 5 premières années    
de pratique    

Ouverture d'un poste    
dans une pratique de (146) (79) (44) 
groupe bien établie 65.2% 53.4% 61.1% 
avec une large clientèle    

Équipement complet et    
installation du cabinet (159) (96) (52) 
défrayés par le gouver- 71.0% 64.9% 72.2% 
nement    

Garantie d'un revenu    
équivalent ou revenu (126) (69) (45) 
moyen des dentistes 56.8% 46.6% 62.5% 
du Québec    

Salaire intéressant (81) (43) (24) 
dans un C.L.S.C. 36.3% 29.5% 34.3% 

L'ensemble de tous (135) (79) (46) 
ces incitatifs 61.6% 54.9% 65.7% 
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TABLEAU 5.6 
 
 

Pourcentage d'étudiants ayant trouvé les 
incitatifs très ou assez influent selon le sexe 

 

 Masculin Féminin 

Plan d'assurance dentaire de (150) (59) 
l'État couvrant toute la population 45% 51.7% 

Prime de 10.000$ par année non 
imposable pour les 5 premières 
années de pratique 

(197) 
59% 

(67) 
59.8% 

Ouverture d'un poste dans une 
pratique de groupe avec large 

(191) 
57.5% 

(78) 
68.4 

clientèle   

Équipement complet et installation (227) (79) 
du cabinet défrayés 68.4% 69.3% 
par le gouvernement   

Garantie d'un revenu équiva- 
lent au revenu moyen des 

(173) 
52.3% 

(66) 
58.4% 

dentistes du Québec   

Salaire intéressant dans (93) (54) 
un C.L.S.C. 28.3% 47.8% 

L'ensemble de tous ces 
incitatifs 

(188) 
57.8% 

(172) 
64.3% 
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5.3 Influence des incitatifs par sexe 

On constate particulièrement des différences selon le sexe concernant: 

l'ouverture d'un poste dans une pratique de groupe avec large clientèle très 

ou assez influent pour 68.4% des femmes et 57.5% des hommes en un salaire 

intéressant dans un C.L.S.C. qui rallie 47.0% des femmes et 28.3% des hommes. 

(Tableau 5.6) 

5.4 Fermeture de régions et choix d'un lieu de pratique 

Nous avons demandé aux étudiants dans quelle région ils s'installeraient 

si Montréal, Québec, Sherbrooke et leurs banlieues devenaient des lieux de 

pratique fermés aux nouveaux dentistes (tableaux 5.7 et 5.8). 

Des 343 répondants 40.5% de l'ensemble et 42.7% des étudiants de 4e 

année ont indiqué qu'ils iraient pratiquer hors-Québec, dont un exode massif 

d'étudiants de 4e année de l'Université McGill (91.6%) et d'environ 25% de 

ceux de l'Université Laval et de l'Université de Montréal. 

En comparant avec les choix de lieux de pratique anticipée à long terme 

au tableau 4.4, on remarque que cette mesure provoquerait probablement aussi 

un apport de nouveaux effectifs dans certaines régions en périphérie de grands 

centres urbains comme les Laurentides-Lanaudière, un léger accroissement 

d'effectifs pour la plupart des régions socio-sanitaires et un accroissement 

plus marqué au Saguenay-Lac St-Jean. 
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TABLEAU 5.7 

 
Distribution des étudiants selon la région de pratique choisie 
si Montréal, Québec et Sherbrooke et leurs banlieues devenaient 

fermées et selon l'université fréquentée 
 

  
U. Laval 

 
U. Montréal 

 
U. McGill 

 
Total 

Bas St-Laurent-Gaspésie (10) (14) -  
 14.1% 8.1%  7% 

Sagueanay-Lac St-Jean (21) (18) (2)  
 29.6% 10.4%  2.0% 12% 

Québec* (9) (8) _  
 12.7% 4.6% - 5% 

Trois-Rivières ( 8) (14) -  
 11.3% 8.1% - 6.4% 

Cantons de l'Est* - (10) (1)  
  5.8% 1% 3.2% 

Montréal-Métropolitain* - (6)   
  3.5% - 1.7% 

Laurentides-Lanaudière (3) 29 (6)  
 4.2% 16.8% 6.1% 11.1% 

Sud de Montréal (3) (11) (2)  
 4.2% 6.4% 2.0% 4.7% 

Outaouais (1) (6) (2)  
 1.4% 3.5% 2.0% 2.6% 

Nord-Ouest (3) (5) -  
 4.2% 2.9% - 2.3% 

Côte Nord (5) (8) -  
 7.0% 4.6% - 3.8% 

Hors-Québec (8) (44) (86)  
 11.3% 25.4% 86.9% 40.2% 

TOTAL (71) (173) (99) (343) 
 100% 100% 100% 100% 
 
* Quelques étudiants ont indiqué qu'ils s'installeraient quand même dans 

Montréal-Métropolitain, Cantons de l'Est ou Québec: il peut s'agir d'une 
mauvaise interprétation de la question, d'un entêtement à s'installer en 
milieu urbain ou encore d'un choix visant d'autres municipalités de la 
région socio-sanitaire. 
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TABLEAU 5.8 

 
Région choisie si Montréal, Québec Sherbrooke 

leurs banlieues fermées 
 
 

4e année / par université 
 

 U. Laval U. Montréal U. McGil1 Total 

Bas St-Laurent-Gaspésie (1) (1) -  
 6.7% 2.0% - 2.2% 

Saguenay-Lac St-Jean (3) (5)   
 20.0% 10.0%  9.0% 

Québec * (2) (2)   
 13.3% 4.0%  4.5% 

Trois-Rivières (1) (3)   
 6.7% 6.0%  4.5% 

Cantons de l'Est*  (2)   
  4.0%  2.2% 

Montréal-Métropolitain *  (3)   
  6.0%  3.4% 

Laurentides-Lanaudière  (7) (1)  
  14.0% 4.2% 9.0% 

Sud de Montréal (2) (9)   
 13.3% 18.0%  12.3% 

Outaouais - (1) (l)  
  2.0% 4.2% 2.2% 

Nord-Ouest - (3)   
  6.0%  3.4% 

Côte-Nord (2) (2)   
 13.3% 4.0%  4.5% 

Hors-Québec (4) (12) (22)  
 26.6% 24.0% 91.6% 42.7% 

TOTAL (15) (50) (24) (89) 
 100% 100% 100% 100% 
 
* Quelques étudiants ont indiqué qu'ils s'installeraient quand même dans 

Montréal-Métropolitain, Cantons de l'Est ou Québec: il peut s'agir d'une 
mauvaise interprétation de la question, d'un entêtement à s'installer en 
milieu urbain ou encore d'un choix visant d'autres municipalités de la 
région socio-sanitaire. 

 



 

 

99
 

 

5.5 Résumé 

• Les étudiants de l'Université Laval réagissent plus favorablement aux 

incitatifs de pratique en région désignée que ceux de l'Université de 

Montréal, ce qui semblerait s'expliquer davantage par le processus de 

socialisation professionnelle que par le lieu d'origine, puisque 

l'Université Laval est celle qui recrute le plus haut pourcentage 

d'étudiants dans les régions autres que les grands centres urbains, et 

nous avons constaté que ces étudiants réagissent moins positivement aux 

incitatifs de pratique en régions: désignées que ceux qui sont 

originaires de la région de Québec et celle de Montréal-Métropolitain. 

• Nous avions déjà constaté que les femmes faisaient des choix de lieu de 

pratique très semblables à ceux des hommes. Leurs réactions aux 

incitatifs laissent présager les mêmes possibilités de mobilité 

géographique que leurs confrères. 

• I1 est à remarquer que les étudiants réagissent assez favorablement aux 

mesures positives d'incitation de pratique en région sous-desservie, 

mais par contre une mesure coercitive comme la fermeture de régions 

semble provoquer des réponses d'agressivité, ou de confusion face à la 

situation. 
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CONCLUSION 
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L'étude nous a permis de cerner certains aspects du choix d'un lieu de 

pratique des étudiants en dentisterie. 

I1 nous faut maintenant établir des liens entre les connaissances 

acquises, afin d'obtenir une vision plus globale et d'atteindre une meilleure 

compréhension de ce processus. 

C'est en vérifiant successivement l'analyse faite de l'influence de 

certaines caractéristiques socio-démographiques sur les attitudes, les 

valeurs, les choix de lieux de pratique et les incitatifs que nous atteindrons 

cet objectif.  

L'analyse de l'impact de la formation professionnelle sur les 

perspectives de choix de lieux de pratique nous a amené à constater: que 

l'importance accordée par les étudiants aux facteurs décrivant la pratique 

dans les municipalités éloignées décroît assez considérablement à travers les 

années de formation professionnelle; que les étudiants de première année ont 

déjà des attitudes très positives en ce qui concerne les caractéristiques de 

la pratique urbaine et que ces attitudes s'accroissent légèrement pendant les 

années de formation. Nous avons aussi observé entre les étudiants de première 

et de quatrième année, une diminution des intentions de pratique dans les 

régions éloignées et parallèlement une augmentation des intentions de pratique 

dans les trois régions montréalaises, dans la région de Québec et dans celle 

des Cantons de l'Est, ainsi qu'une baisse d'intérêt envers les incitatifs de 

pratique en régions désignées. 

Les étudiants de première année identifient sensiblement les mêmes 

facteurs que ceux de quatrième année comme les plus importants dans le choix 

de leur lieu de pratique. 
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Par contre, le processus de formation professionnel intervient dans le 

développement d'un groupe de valeurs liées à l'organisation de la pratique et 

au potentiel professionnel comme: le désir de pratique de groupe, l'importance 

du niveau d'éducation élevé de la population, la structure d'âge de la 

population et le revenu moyen de la région. La plupart de ces facteurs 

prennent de l'importance pendant les deux dernières années de formation et 

sont déterminants dans le choix d'un lieu de pratique, puisqu'ils sont les 

facteurs pour lesquels il existe des différences significatives entre les 

étudiants qui font un choix urbain et qui valorisent davantage ces aspects de 

la pratique et ceux qui manifestent l'intention de pratique à l'extérieur des 

grands centres et qui ont moins intériorisé ces valeurs. 

Toutes ces observations permettent de constater que les étudiants 

s'inscrivent en médecine dentaire ayant déjà intégré un système de valeurs 

face à la pratique professionnelle et au mode de vie anticipé, et que les 

efforts du corps enseignant à développer le rôle social du dentiste semblent 

neutralisés par le développement de valeurs plus traditionnelles et plus 

matérialistes pendant les années cliniques auprès d'intervenants du milieu 

professionnel qui ont une approche traditionnelle et qui vivent dans les 

réalités de la pratique quotidienne. Cette dualité idéologique entre formation 

théorique et clinique a déjà été reconnue par plusieurs auteurs. 

Afin de mieux percevoir les attitudes et les valeurs liées au choix d'un 

lieu de pratique, selon la région d'origine, nous allons utiliser les 

différences observées entre les deux groupes même si ces différences ne sont 

pas toutes statistiquement significatives. 
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L'étudiant originaire des régions autres que Montréal et Québec accorde 

plus d'importance au mode de vie des petites communautés, trouve la 

possibilité de se constituer une clientèle rapidement le plus grand avantage 

professionnel de la pratique dans ce milieu, accorde significativement moins 

d'importance à la possibilité d'une pratique s'orientant vers des actes 

choisis, un revenu net plus élevé à long terme, et un meilleur choix d'écoles 

pour les enfants (3 avantages décrivant la pratique urbaine) mais insiste sur 

l'importance des activités culturelles qu'offrent les grands centres. 

Dans son choix de lieu de pratique, il accorde beaucoup moins 

d'importance à un revenu annuel supérieur et plus d'importance au choix de sa 

région d'origine, ainsi qu'un peu moins d'importance que l'étudiant urbain au 

revenu moyen de la région, au niveau d'éducation de la population et à la 

possibilité de poursuivre sa formation professionnelle. 

Quant à l'étudiant originaire d'un grand centre urbain, il perçoit 

différemment la pratique dans une petite ville éloignée d'un grand centre; il 

accorde moins d'importance aux valeurs socio-environnementales et plus 

d'importance aux valeurs professionnelles qui décrivent la pratique dans ces 

communautés, en y voyant la possibilité de se constituer une clientèle 

rapidement comme l'avantage majeur. Tel qu'attendu, il trouve les 

caractéristiques de la pratique urbaine plus importantes que l'étudiant venant 

des petites municipalités, tout particulièrement, un meilleur choix d'écoles 

pour les enfants, la possibilité d'un revenu net plus élevé à long terme et la 

possibilité d'une pratique s'orientant vers des actes choisis. 
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Dans son choix de lieu de pratique, il se différencie par l'importance 

qu'il accorde à un revenu annuel supérieur, il trouve aussi plus important le 

revenu moyen de la région et la possibilité de poursuivre sa formation 

professionnelle. 

Cette typologie selon le lieu d'origine laisse voir les différences 

culturelles qu'englobe cette variable et permet de constater que les étudiants 

originaires des municipalités éloignées des centres urbains sont les moins 

susceptibles d'intérioriser les valeurs de "potentiel professionnel" que 

développent les dernières années de formation universitaire. Par contre, ce 

sont les étudiants des grands centres qui adhèrent à ces valeurs, ce qui 

renforce le modèle de pratique urbaine qu'ils avaient déjà intégré. 

Ce phénomène constituerait une barrière au choix d'une pratique éloignée 

pour ces étudiants qui forment pourtant le plus grand bassin de recrutement 

d'effectifs. 

La constatation de l'incapacité du processus de formation 

professionnelle à développer le rôle social du dentiste, ainsi que 

l'importance du lieu d'origine sur le processus du choix d'un lieu de pratique 

mettent en évidence la nécessité de deux recommandations déjà formulées dans 

l"'Étude des Effectifs Dentaires du Québec en 1977". 

Ainsi, l'étude soumettait d'étudier la répartition des effectifs 

étudiants entre les facultés et notre analyse supporte la suggestion 

d'examiner la possibilité de former plus de dentistes à Québec et moins à 

Montréal, vue la situation géographique de l'Université Laval qui favorise un 

recrutement de candidats des régions éloignées. 
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L'étude suggérait aussi une formule d'internat pour les étudiants en 

dentisterie en utilisant les ressources du réseau québécois d'établissements 

de santé. Cette proposition qui visait l'apprentissage au travail d'équipe 

pourrait aussi comporter pour certains, un stage en C.L.S.C. dans les régions 

périphériques, afin de fournir aux étudiants l'opportunité de s'intégrer aux 

autres professionnels de la santé dans la participation à une approche globale 

de la santé tout en se familiarisant au mode de vie de ces communautés. 

Ces propositions, ainsi que les incitatifs de pratique en régions 

éloignées qui semblent répondre davantage aux aspirations des étudiants comme, 

l'ouverture par le gouvernement de pratique de groupe bien équipée pour 

desservir une large clientèle constituent des éléments de correction des 

inégalités d'accès aux services dentaires. 
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Ce questionnaire s'inscrit dans un projet de recherche, concernant les 
effectifs dentaires, et leurs perceptions actuelles de la pratique. Cette 
recherche est effectuée conjointement par le Département d'Administration de 
la. santé, le Département de Démographie de l'Université de 
Montréal et est subventionnée par le Ministère de l'Éducation, programme 
F.C.A.C. 
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