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Consignes lors de la conférence

Période de questions à la fin de chaque section de la 
présentation

• S.V.P. inscrire vos questions dans la conversation de la 
rencontre.

Mise en garde:

• Les conférencières ne sont pas des juristes.

• Au besoin des experts seront consultés.

• Réponses transmises ultérieurement.
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Mise en contexte

1. Principes éthiques de la santé publique

2. Rôle de la littératie pour un consentement libre et éclairé

3. La validité du consentement à des soins dentaires

3.1 La capacité

3.2 Le consentement libre et éclairé

4. Les consentements en santé dentaire publique

4.1 Dépistages de masse

4.2 Services dentaires préventifs

4.3 Moyens de communication

4.3.1 Consentement téléphonique

4.3.2 Consentement par courriel

4.3.3 Consentement en personne

Plan de la présentation
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Mise en contexte

• Évolution du Programme national 
de santé publique (PNSP) et du 
Programme de santé dentaire

• Au début des années 1990: 
• Aucun consentement parental;

• Activités de promotion de la santé en 
milieu scolaire.

• À partir du milieu des années 1990:
• Consentement devenu nécessaire;

• Ajout de services dentaires préventifs 
au PNSP;

• Application vernis fluoré et scellants
dentaires.
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Article 11 du Code civil du Québec

7

Mise en contexte



Formulaires de consentement
• Produits par le MSSS;

• Aspects légaux analysés par les juristes;

• Adaptés en fonction de la nature des services dentaires 
préventifs:

• Dépistage, application de vernis fluoré ou pose de 
scellants dentaires:

➢ Contenu;

➢ Durée de validité;

➢ Forme du consentement.
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Mise en contexte



• Adaptation des professionnels de la 
santé dentaire publique.

• Buts:
➢ Préserver la validité des consentements 

et la sécurité des informations;

➢ Respecter la loi.
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Mise en contexte



Objectifs de la formation
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1. Soutenir les professionnels dentaires en santé publique afin 
de recueillir des consentements valides dans l’exercice de 
leurs fonctions;

2. Définir ce qui constitue un consentement valide;

3. Baliser les moyens de communication avec l’usager, son 
parent ou son tuteur légal.



Mise en contexte

Identification d’un besoin

Approbation du projet par le cabinet de la sous-ministre adjointe

Travail de recherche et de rédaction 

Révision par la direction des affaires juridiques MSSS (avocat)

Version finale approuvée par les sous-ministres adjointes

Révision linguistique, publication par la direction des communications
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1. Principes éthiques de la santé 
publique
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1. Principes éthiques de la santé publique

4 grands principes éthiques régissent la santé publique :

1) le respect de l’autonomie;

2) la bienfaisance;

3) la non-malfaisance;

4) la justice.
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1.1 Le respect de l’autonomie
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Définition:
« L’autonomie consiste en la capacité fondamentale de chacun d’exercer son 

jugement personnel, de décider lui-même de ses choix et de conduire son destin. » 
(Institut national de santé publique du Québec, 2015)

Les professionnels dentaires en santé publique doivent reconnaître jusqu'où 
l'intervention bienveillante doit s'arrêter pour laisser place au respect de l'autonomie 

de la personne.

Comment y parvenir:
• Reconnaître que l'individu possède ses propres valeurs, normes et croyances.
• Transmettre l'information pertinente à l'individu et répondre à ses questions.
• Respecter la décision de l'individu.



1.2 Bienfaisance et non malfaisance
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• Ces notions se réfèrent à ce qui est dans l'intérêt de la personne.

• Nos services en santé dentaire publiques contribuent au bien-être et à la santé 
de la population.

• À éviter: que le principe de bienfaisance entre en conflit avec le principe de 
l'autonomie.
➢ Il revient TOUJOURS à la personne d'accepter ou de refuser le service offert.

L'autonomie de la personne a préséance sur le principe de bienfaisance!



1.3 Justice
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Prémisse: TOUS les individus devraient avoir une chance égale.

Association des dentistes de santé publique du Québec, 2016.

L'accessibilité égale aux soins représente un déterminant de la santé.
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• Nos mandats en santé dentaire publique:
➢ Favoriser un plus grand accès aux soins dentaires préventifs;
➢ Réduire les inégalités sociales de santé.

Enjeux lors de l'utilisation de formulaires de consentement:
La capacité à lire, à comprendre l'information et à remplir le formulaire peut 
entrainer un problème d'accès aux soins pour les clientèles moins favorisées 

sur le plan socio-économique. (Bertrand, 2014) (Giroux, 2014) (MSSS, 2006)

1.3 Justice

Comment contrecarrer cet effet? 
Adapter nos moyens de communication.



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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Définition:
« La littératie est la capacité d’une personne à lire et à comprendre un texte, 

à s’exprimer, à résoudre un problème ainsi qu’à utiliser les nombres. »
(Bertrand, 2014) (Corbeil, 2006)

Elle s'applique à une multitude de situations:
• Comprendre une lettre d'information;
• Effectuer un raisonnement;
• Remplir un questionnaire médical;
• Comprendre la posologie d'un médicament.

Adapté de OCDE, 2014
Fondation Lire pour réussir, 2019



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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Fondation Lire pour réussir, 2019

Les 5 niveaux de la littératie



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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Fondation Lire pour réussir, 2019

État de la situation au Québec



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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À quel niveau 
appartient cet 

exemple?

« Si vous avez de la 
douleur à une dent, allez 
voir votre dentiste le plus 

rapidement possible. »



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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À quel niveau 
appartient cet 

exemple?

« Si vous avez de la 
douleur dans votre 

bouche, allez voir votre 
dentiste le plus vite 

possible. »



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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À quel niveau 
appartient cet 

exemple?

« Si vous éprouvez un certain 
inconfort ou encore une gêne 
dans la sphère buccodentaire, 

il est recommandé de 
consulter un professionnel 
dentaire immédiatement. »



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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À quel niveau 
appartient cet 

exemple?



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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À quel niveau 
appartient cet 

exemple?

« Si vous ressentez un 
inconfort ou une douleur 
dentaire, allez consulter 

votre dentiste 
immédiatement. »



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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➢Sont des formulaires normalisés du réseau;

➢Doivent répondre à certains critères en matière de contenu;

➢Doivent être utilisés par les professionnels dentaires avant de réaliser les services;

➢Contiennent de l'information écrite qui conviendra à la majorité des clientèles.

Nos formulaires de consentement en santé dentaire publique:



2. Rôle de la littératie pour un consentement 
libre et éclairé
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Comment tenir compte de la littératie dans notre contexte?

• Donner l'information à la personne dans un niveau de littératie 
accessible.
➢ Demeurer disponible pour répondre aux questions;
➢ Répondre aux questions dans un langage approprié à l'interlocuteur: 

utiliser des mots simples, des phrases courtes et des images au besoin.

C’est dans une communication efficace que le rôle 
du professionnel dentaire prend tout son sens.
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QUESTIONS



3. La validité du consentement à des 
soins dentaires
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3.1 La capacité
3.1.1 Personne de 14 ans ou plus

3.1.2 Parent ou tuteur légal

3.2 Le consentement libre et éclairé
3.2.1 Consentement libre

3.2.2 Consentement éclairé

303. La validité du consentement à des soins 
dentaires



3.1 La capacité

313. La validité du consentement à des soins 
dentaires

La capacité réfère à la faculté 
d’une personne d’être titulaire 
de droits et d’exercer ses droits 

elle-même.
(KOURI et Philips-Nootens, 2017)
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3.1 La capacité: Personne de 14 ans ou plus

Au Québec, le mineur de 14 ans ou plus peut 
consentir seul à des soins.

(Article 14 du Code civil du Québec)
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3.1 La capacité: Personne de 14 ans ou plus

Dans le cadre du programme 
de scellants dentaires dans les écoles:

• Cela peut concerner les élèves du 
secondaire;

• D'un point de vue légal, la participation 
des parents n'est pas requise;

• Le MSSS encourage toutefois la circulation 
de l'information de l'élève vers son 
parent.
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3.1 La capacité: Personne de 14 ans ou plus

Aptitude de l'élève de 14 ans ou plus 
à consentir:

• Faire preuve de jugement et de 
vigilance;

• Se renseigner auprès du titulaire du 
groupe, au besoin;

• En cas de doute sur la compréhension 
d'un élève, acheminer le formulaire 
aux parents même si ce dernier à 14 
ans ou plus.
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3.1 La capacité: Parent ou tuteur légal

Au Québec, pour un enfant de moins de 14 ans ou une personne 
inapte à consentir, le consentement doit nécessairement être 

donné par son parent ou son tuteur légal.
(Article 14 du Code civil du Québec)
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3.1 La capacité: Parent ou tuteur légal

Le consentement parental:
• L'autorité parentale est détenue par chacun des deux parents;
• Il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des deux parents;
• Cela s'applique que les parents soient mariés, conjoints de fait ou divorcés.

(Articles 600 et 603 du Code civil du Québec)
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3.1 La capacité: Parent ou tuteur légal

En application:
• Lors de la réception du formulaire: Accepter la décision du parent qui a 

complété le formulaire.

En cas de mésentente entre le père et la mère:
• Répondre aux préoccupations des parents;
• Fournir l'information nécessaire;
• Aviser les parents qu'à défaut d'un consensus, les services ne pourront 

pas être rendus;
• Consigner au dossier de l'usager les informations pertinentes 

issues des communications avec les parents.
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3.2 Le consentement LIBRE et éclairé

Le consentement:
• Repose sur la capacité d’une personne à exprimer sa volonté.

• Est LIBRE lorsque la personne peut exprimer sa volonté sans 
contrainte ni pression indue de la part de son entourage ou du 
personnel traitant. (KOURI et Philips-Nootens, 2017)

Ainsi, le professionnel dentaire doit s’abstenir de convaincre 
ou d'influencer le parent, le tuteur légal ou l’élève afin que 

le consentement demeure libre.
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3.2 Le consentement libre et ÉCLAIRÉ

Le consentement est ÉCLAIRÉ lorsque la personne a REÇU et 
COMPRIS toutes les informations pertinentes à la prise de sa décision.

• La personne doit:
➢ Comprendre la nature du service, ses avantages, ses inconvénients 

et les risques encourus, s'il y a lieu.
➢ Trouver réponse à ses questions;
➢ Recevoir les conseils appropriés.

L’obligation d’informer adéquatement la personne est une 
obligation en continu, et ce, jusqu’à la fin du service rendu.



403. La validité du consentement à des soins 
dentaires

La validité d'un consentement va bien au-delà d'une simple 
signature au bas d'un formulaire.

Quelques notions

Le consentement:

• Doit être toujours être obtenu avant le service;

• Peut être retiré en tout temps;

• Doit idéalement être complété avec un crayon à l'encre indélébile;

• Doit être donné par une personne capable et apte;

• Doit être libre et éclairé.
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QUESTIONS



4. Les consentements 
en santé dentaire publique
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4. Les consentements
43



4. Les communications aux parents
44



4. Consigner l’information au dossier 
de l’usager

45



464. Les consentements en santé dentaire 
publique

Recherche



474. Les consentements en santé dentaire 
publique



484. Les consentements en santé dentaire 
publique
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4.1 Dépistage de masse

AH-720
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AH-720
• L’usager ou le tuteur peut 

manifester son refus.

• Obligatoire, car 
comparativement au 
bureau privé, le parent 
ou le tuteur légal n’est 
pas présent.
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4.1 Dépistage de masse
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AH-723

• Consentement signé

• Nécessite 2 renseignements 
pour identifier élève. 

4.2 Services dentaires préventifs
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4.2 Services dentaires préventifs
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AH-723

• La case n’est pas cochée

• À valider

4.2 Services dentaires préventifs
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AH-723
• L’identité du signataire n’est pas 

écrite
• Nécessite d’être validé en cas de 

doute

4.2 Services dentaires préventifs



56

4.2 Services dentaires préventifs

X
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AH-723
• Le questionnaire médical n’est 

pas rempli

• Si incomplet, l’HD peut:

➢ Consulter la fiche santé, 
mise à jour 
annuellement par l’école

➢ Ou appeler le parent.

4.2 Services dentaires préventifs
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AH-723
• Questionnaire médical non signé.

• La signature du questionnaire 
médical n’est pas nécessaire si le 
parent a déjà signé le 
consentement au recto.

4.2 Services dentaires préventifs



Les communications aux parents
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4.2 Services dentaires préventifs



2 fonctions de cette lettre:

1. Permettre de garder le 
consentement actif dans le temps.

2. Informer le parent de sa 
responsabilité de mettre à jour les 
renseignements de santé.
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L’HD ne doit pas faire remplir le questionnaire médical 
à chaque rencontre avec l’élève.

61

4.2 Services dentaires préventifs



Consigner l’information au dossier de l’usager
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4.2 Services dentaires préventifs
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4.3 Moyens de communication



1. Le consentement téléphonique;

2. Le consentement par courriel;

3. Le consentement en personne.
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4.3 Moyens de communication



Quand utiliser le téléphone ?

654.3.1 Communication 
téléphonique
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Le consentement téléphonique doit être envisagé en 
dernier recours, lorsque les tentatives pour obtenir 
un consentement écrit échouent.

4.3.1 Communication
téléphonique



Le professionnel doit :

1. Valider l’identité de son interlocuteur en obtenant :
• son nom;

• son lien avec l’enfant;

• la date de naissance de ce dernier.

674.3.1 Validité du consentement 
téléphonique



Le professionnel doit : 

2. Aborder l’ensemble des informations contenues 
dans le formulaire. 

684.3.1 Validité du consentement 
téléphonique



Le professionnel doit : 

3. Garder une note écrite de l’échange téléphonique 
au dossier de l’usager :
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• Date et l’heure de l’appel;

• L’endroit où l’appel a été effectué;

• Le nom de la personne contactée;

• Les informations.

4.3.1 Validité du consentement 
téléphonique
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16 juin 2022, 14h05

Appel fait au secrétariat de l’école X

Parlé avec mère : Mme Y

Discuté du contenu du formulaire AH-723 en totalité avec le parent et 

celui-ci accepte les services.

Isabelle Fortin

4.3.1 Validité du consentement 
téléphonique



Les adresses de courriel personnelles sont 
habituellement non cryptées. Cela représente un 
risque pour la protection des informations 
personnelles de l’usager.
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4.3.2 Consentement par courriel



Pour cette raison, le professionnel dentaire peut 
envoyer seulement la documentation vierge à une 
adresse de courriel personnelle externe du réseau de 
la santé et des services sociaux.
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4.3.2 Consentement par courriel
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Le professionnel dentaire ne peut pas demander le 
retour du formulaire rempli par courriel. Il lui est 
recommandé d’inscrire au bas de sa signature 
électronique le message suivant afin de mettre en 
garde le parent contre l’hameçonnage :

74

4.3.2 Consentement par courriel
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
À noter que l’utilisation du courriel pour le retour de
renseignements confidentiels comporte un risque d’atteinte à
la confidentialité.
Il vous est recommandé d’imprimer le formulaire de
consentement pour le remplir et de le retourner à l’école. Il
vous est aussi possible de téléphoner directement au
professionnel dentaire de santé publique si vous souhaitez lui
transmettre des informations sensibles.

4.3.2 Consentement par courriel



Si le parent ou le tuteur légal retourne son formulaire 
de consentement par courriel malgré cette mise en 
garde, le professionnel dentaire vérifie comme à 
l’habitude que les informations sont présentes.

De plus, le professionnel inscrit un résumé des 
échanges par courriel au dossier de l’usager.
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4.3.2 Consentement par courriel



• Le consentement en personne est possible en présence d’un 
élève de 14 ans ou plus.

• Le professionnel dentaire doit exercer sa vigilance quant à ces 
enjeux :

➢L’âge;

➢L’aptitude de l’élève à prendre une décision;

➢La lecture et la compréhension du formulaire de consentement;

➢L’absence de pression;

➢Le temps raisonnable à la réflexion.

774.3.2 Consentement en 
personne



L’âge : 

Le professionnel dentaire peut demander une carte 
d’identité ou valider les renseignements auprès de 
l’école.

784.3.2 Consentement en 
personne



L’aptitude de l’élève à prendre une décision :

Le professionnel dentaire doit être vigilant même si 
l’élève est âgé de 14 ans ou plus, celui-ci doit être en 
mesure de comprendre les informations fournies.

794.3.2 Consentement en 
personne



La lecture et la compréhension du formulaire de 
consentement :

Le professionnel dentaire doit valider la 
compréhension de l’élève et offrir son aide au besoin.

Il pourrait, par exemple, poser quelques questions à 
l’élève à la suite de sa lecture du formulaire.

804.3.2 Consentement en 
personne



L’absence de pression :

La disposition du local doit permettre au jeune de 
lire le formulaire dans un endroit calme, sans être 
influencé par ses camarades ou le professionnel 
dentaire. 

Le professionnel dentaire a un rôle de soutien si le 
jeune a des questions, mais il ne doit en aucun cas 
influencer la finalité de sa décision.

814.3.2 Consentement en 
personne



Le temps raisonnable à la réflexion :

Il s’agit du temps entre le moment où l’information 
est donnée et le moment où le service est rendu

824.3.2 Consentement en 
personne



Qu’est-ce qu’un temps raisonnable ?

À partir du lendemain, l’HD peut sceller 
les dents de l’élève de 14 ans ou plus 
(temps raisonnable à la réflexion).

834.3.2 Validité du consentement 
en personne



844.3.2 Validité du consentement 
en personne

Pour assurer la validité du consentement, l’HD doit :

1. Demander l’âge de l’élève.
2. Être vigilant sur son aptitude à consentir.
3. Lui expliquer son droit de consentir.
4. Le diriger vers un endroit calme, à l’écart des autres élèves, afin qu’il puisse 

lire le formulaire d’autorisation.
5. Après sa lecture, valider sa compréhension de l’information et lui demander 

s’il a des questions.
6. Lui demander de remplir le formulaire, s’il se sent à l’aise de le faire.
7. Conserver le formulaire de consentement signé et le questionnaire médical 

rempli.
8. Remettre à l’élève le formulaire AH-723 pour qu’il puisse l’apporter à la 

maison.



Trouver les erreurs!!
85
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Les erreurs

• Dire au jeune qu’il a 14 ans plutôt que de lui demander sa date de 
naissance pour confirmer son âge.

• Réaction quand elle regarde dans la bouche: Oh làlàlàlà
• L’emploi de mots à forte connotation: il va falloir, c’est vraiment 

important,…
• Dire que c’est important sans donner d'explications.
• Dire: Comme tu as 14 ans, tu peux signer toi-même j’accepte les 

scellants, je vais te montrer où signer.
• Ne pas laisser le temps pour la réflexion (signature et scellant la même 

journée).
• Ne pas faire lire l’information contenu dans le AH-723.
• Ne pas laisser d’autres choix au jeune que d’accepter les services.
• Dire au jeune que son choix est un bon choix.
• Utilisation d’un crayon à mine.



87

Les bons coups

• Demander sa date de naissance 
• Demeurer professionnel
• Donner les recommandations
• Informer de son droit de consentir
• Laisser lire le document d’informations seul (pendant la lecture, aller 

dépister d’autres élèves)
• Vérifier s’il a des questions
• Laisser un temps raisonnable à la réflexion avant les scellants
• Utiliser un crayon indélébile
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Scénario A

Les problèmes sont :

• Situation non 
propice à la lecture.

• Pression des pairs.

4.3.2 Validité du consentement 
en personne
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Scénario B

Les avantages d’un endroit 
privé et calme sont :

• Situation propice à la 
lecture.

• Aucune pression par les 
pairs ni par l’HD.

4.3.2 Validité du consentement 
en personne



À titre de suggestion, le professionnel dentaire peut:
• Garder la dernière page;

• Apposer sur le formulaire AH-723 un autocollant 
indiquant la note suivante.
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« Étant âgé de 14 ans ou plus, l’élève a pu remplir son formulaire de 
consentement pour les scellants dentaires. »

4.3.2 Validité du consentement 
en personne



En résumé

Concrètement, il faut obtenir le consentement :

• avant que le service ne soit rendu;

• par la personne légalement autorisée;

• après que toutes les informations aient été données;

• sans pression ni pouvoir d’influence;

• avec un délai suffisant pour permettre la réflexion et 
la discussion.

914. Les consentements en santé dentaire 
publique



Au final
Si le professionnel dentaire détient un consentement 
obtenu en bonne et due forme, mais qu’il ne peut 
pas fournir les services comme prévu (par exemple, à 
cause d’une tempête de neige, de la non-coopération 
de l’élève, d’un bris d’équipement, etc.), il devra en 
informer le parent ou le tuteur légal par une note sur 
le formulaire AH-724.

924. Les consentements en santé dentaire 
publique



Consigner l’information au dossier de l’usager
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4.2 Services dentaires préventifs
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Méli-Mélo de questions



Question 1
95

Pourquoi a-t-on 
besoin d’un 

formulaire de 
consentement 
pour un simple 

dépistage?



Réponse 1: 
La loi, l’article 11 du Code civil du Québec
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Question 2
97

Pourquoi ne pas 
demander des 
consentements 
signés pour les 

dépistages?



Réponse 2 : 
Analyse du risque en fonction de la nature de l’intervention
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Risque de 
préjudice du 

dépistage pour 
le patient

Bénéfice du 
dépistage pour le 

patient



Question 3
99

Est-ce nécessaire 
d’inscrire le type 

de matériau 
scellant appliqué 
dans le AH-724?



Réponse 3 : 
Pas nécessaire d’inscrire le type de matériau utilisé sur le AH-724

• Trop d’informations aux parents = Facteur anxiogène pour 
un parent avec un faible niveau de littératie.
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Scellant dentaire 
résine 

conventionnelle

Même efficacité à prévenir la carie dentaire.
Mandat de la santé publique atteint.

Scellant dentaire 
verre ionomère de 

haute viscosité



Question 4
101

Pourquoi on n’a 
pas écrit que le VI 

contient du 
fluorure sur le 
formulaire de 

consentement?



Réponse 4 : 
Ce n’est pas une obligation.

• Trop d’informations pour un parent avec un faible niveau de 
littératie.

• Les parents qui évitent le fluorure sont généralement:
• Bien informés et alertes.

• Habilités à questionner les professionnels dentaires sur le sujet.

• Les parents ont toujours la possibilité de contacter l’HD 
pour poser leurs questions à propos des scellants dentaires.
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Question 5
103

Pourquoi ne pas 
inscrire sur le 

formulaire scellants
que le jeune de 14 

ans et plus peut 
consentir à des 

soins?



Réponse 5 :
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

• Le mineur de 14 ans ou plus peut consentir seul aux soins 
requis par son état de santé.

• Consentement doit être libre et éclairé.
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Question 6
105

Comment arrive-t-
on à modifier ou à 

créer les 
formulaires 
normalisés 
du réseau?



Réponse 6 : Cheminement des formulaires 
normalisés 
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CNFDU
Comité de 

normalisation des 
formulaires du 

dossier de l’usager 
du réseau

Demande de la 
DGSP à MSSS 
formulaires

-Grosseur de la police
-Pas de surlignement
-Caractères en gras
-Etc.

Validation des 
aspects juridiques 

par la DAJ

Valide les contenus 
de tous les 
formulaires



Question 7
107

Que faire si j’ai des 
questions 

concernant le 
consentement?



Réponse 7 : 
Se référer au guide de consentement et demander le soutien 
de votre dentiste-conseil.
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HD

DC



Conclusion 

• Le consentement libre et éclairé est essentiel dans 
l’exercice de nos fonctions.

• L’autodétermination de la personne a préséance sur 
nos valeurs professionnelles.

• Ces deux valeurs peuvent être en conflit.

• Être conscient de l’existence de cette dualité lors de 
notre recherche de consentement.

• Le choix de l’élève ou de son parent doit toujours 
être respecté, même s’il n’est pas compris.
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QUESTIONS



MERCI
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