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Introduction

• Le brossage des dents avec un dentifrice fluoré est une 
saine habitude d’hygiène buccodentaire recommandée 
depuis plus de 50 ans.

• Le brossage est considéré comme l’une des mesures 
préventives les plus efficaces contre la carie.



• Différences quant à l’utilisation des dentifrices fluorés chez 
les enfants de 6 ans et moins 

une confusion dans la population et chez les 
professionnels de la santé 
un arrêt de l’utilisation des dentifrices fluorés ou à une 
sous‐exposition ou à une surexposition inutile au fluorure 
chez les jeunes enfants

Introduction



Position du DNSP

• Importance de recommandations 
claires et uniformes 

• Position du DNSP: préciser la quantité 
de dentifrice fluoré à utiliser et la 
fréquence du brossage 



Position du DNSP



Position du DNSP

• Élaboration de la position du DNSP

• Consultation de répondants en santé 
dentaire et de l’INSPQ 

• Diffusion de la position du DNSP en 
février 2017



• Édition du Guide: chapitre 4 sur le 
brossage des dents 

• Présentation des pratiques de base à 
respecter lors du brossage des dents 
en service de garde éducatif à 
l’enfance (SGE) et à l’école.

Guide de prévention et contrôle des infections



Validation du contenu par:

o Direction de la prévention des 
infections
o Médecin‐conseil à l'INSPQ
o Membre du Comité sur les 
analyses de laboratoire en lien avec 
les ITSS (CALI)
o TCNPP et TCNMI

Guide de prévention et contrôle des infections



Cadre de référence

• Le PNSP (2015‐2025) propose à l’égard 
du développement global des enfants 
et des jeunes adolescents, différentes 
mesures pour prévenir l’apparition des 
problèmes de santé buccodentaire.

• PATT, axe 1, service 1‐8.3

• ù



Cadre de référence

• Groupe de travail:
o Daniel Kandelman, CIUSSS Centre‐Sud‐

de‐l'Île‐de‐Montréal
o Stéphanie Morneau, CISSS Côte‐Nord
o Bernard Laporte, MSSS
o Nadia Gargouri, MSSS

• Collaboration MFA et MEES



Cadre de référence

• Validation du contenu avec la direction 
de la prévention des infections afin 
que l'activité soit réalisée de façon 
efficace et sécuritaire

• Consultation des répondants en santé 
dentaire et de l’INSPQ 

• Intégration des commentaires 
• Diffusion en juin 2017



Le cadre de référence tient lieu d’orientation et d’engagement 
du MSSS pour soutenir la mise en place de ce programme:
• nomme les principes directeurs;
• décrit les objectifs à atteindre;
• décrit les principaux paramètres à respecter pour assurer la 

mise en place du programme de façon efficace et sécuritaire.

Cadre de référence



Guide pour les parents

• Consultation  des répondants en 
santé dentaire et des ordres 
professionnels (ODQ et OHDQ)

• Modification des 
recommandations de l’ODQ

• Diffusion en septembre 2018



Calendrier de brossage



Calendrier de brossage



Site du MSSS



Démarche auprès du MFA et MEES

• Rédaction d’article dans la revue                                                
« Bye bye les microbes », distribuée                                          
aux intervenants en SGE

• Préparation de lettres signées 
conjointement avec les deux 
ministères pour informer les réseaux 
du MFA et du MEES

• Collaboration avec le MFA pour la 
mise à jour du Guide Santé des 
enfants en SGE



Conclusion

Soutien de l’équipe ministérielle au réseau dans 
l'implantation du Programme québécois de 

brossage supervisé des dents avec un dentifrice 
fluoré en service de garde éducatif à l'enfance et à 

l'école primaire 



Le programme de 
brossage supervisé 
sur la Côte-Nord





• 1 330 km de côte maritime 
• 570 km à l’intérieur des terres

 54 écoles primaires
 18 écoles secondaires

• 14 écoles en milieu anglophone  
• 38 services de garde en milieu 

scolaire
 31 CPE : 1 476 enfants
 Services de garde 

en milieu familial : 1384 enfants
 8 hygiénistes dentaires réparties sur ce 

vaste territoire

Notre réalité :



La super équipe 
de santé dentaire publique 

de la Côte-Nord !



« (…) engager l’autre dans un processus de
changement ne peut s’effectuer sans être engagé
aussi dans une telle aventure » (Paul, 2004, p.99)

LE LEADERSHIP D’ACCOMPAGNEMENT consiste à
stimuler les apprentissages des partenaires en
adoptant une posture d’accompagnement.

Notre approche pour 
l’implantation du Programme :



 Se faire connaître
 Créer des liens
 Susciter l’engagement
 Connaître la réalité terrain
 Soutenir les initiatives 
 Être à l’écoute
 Répondre aux besoins
 Assurer la pérennité des actions

Comment assurer
le leadership d’accompagnement ?



 Offrir une formation en Centre de la petite enfance (CPE) et
aux bureaux coordonnateurs (BC)
 2 à 3 heures de formation en soirée
 Présentation d’un montage Powerpoint
 Visite des installations et de la zone de brossage

FORMER LES
RESPONSABLES
ET
LES ÉDUCATRICES
EN SERVICES DE
GARDE ÉDUCATIFS

Nos moyens précis en CPE :



 Écouter le partage d’expériences des éducatrices en 
services de garde (ÉSG) et des responsables de services 
de garde (RSG)

 Prêter des porte-brosses à dents aux installations 
intéressées à faire du brossage

 Fournir des brosses à dents et du dentifrice fluoré aux 
installations en milieu moins favorisé

 Remettre des documents pour soutenir les actions

Nos moyens précis en CPE :



Le brossage en CPE 



 Optimiser les pratiques 
de brossage déjà mises 
en place dans les 
différents milieux

 Partir de ce qui se fait 
déjà dans le milieu

 Et construire petit à 
petit

Nos intentions lors 
de l’accompagnement :



 Rencontrer les directions d’école, les enseignants de
maternelle et les responsables en services de garde en
milieu scolaire

 Former les intervenants

CONVAINCRE LES 
INTERVENANTS 
DE 
L’IMPORTANCE 
DE LA SANTÉ 
BUCCODENTAIRE

Nos moyens précis dans les écoles :



 Assister aux activités de brossage supervisé et réajuster 
au besoin

 Prêter des porte-brosses à dents aux installations 
intéressées à faire du brossage supervisé

 Fournir des brosses à dents et du dentifrice fluoré aux 
installations en milieu moins favorisé

 Insister sur l’importance du « projet collation » en lien 
avec la santé buccodentaire

Nos moyens précis dans les écoles :





Les saines collations à l’école :



 CPE 
 SG en milieu familial  
 Organismes communautaires
 SG dans les écoles 
 Classes des écoles

Un contrat de prêt de PBD :
 Signé entre CISSSCN et SG ou école
 Obligation de faire du brossage

Prêt de porte-brosses à dents aux :

Un budget régional pour l’achat 
de porte-brosses à dents (PBD)



Plus de 275 
en 

circulation 
actuellement

Prêt de PBD





 Tenir des activités de 
brossage supervisé 

 Avoir suivi la formation 
sur le brossage supervisé

 Être un milieu dont la cote 
IMSE est de 8-9-10 

Environ 75 % des écoles ont la cote 
8-9-ou 10 sur la Côte-Nord

Rencontrer les 
3 conditions suivantes : 

Budget régional pour 
des dentifrices fluorés et des brosses à dents



Brossage supervisé à la maternelle 



 18 formations sur le brossage 
supervisé 

 Environ 264 ÉSG et RSG ont reçu 
la formation

 60 % des CPE et 30 % des BC 
ont été rejoints 

 4 formations organisées pour les 
organismes communautaires

 Plusieurs interventions pour les 
services de garde en milieu 
scolaire et pour les classes du 
préscolaire (maternelle)

Quelques chiffres :



 Résumé du brossage supervisé
 Utiliser un dentifrice fluoré pour 

mon enfant
 Malaises possibles lors de 

l’éruption des dents
 Certificat de formation
 Documentation (calendrier et 

feuillet du MSSS) s’adressant 
aux parents pour faire du 
réinvestissement sur le brossage

Documents demandés 
par les ÉSG et RSG :



Publications du MSSS



Publications du MSSS 



 Créer un cartable virtuel 
d’activités sur la santé dentaire :
 Pour les services de garde 

(CPE, SG milieu familial, 
organismes communautaires)  

 Pour animer des activités 
éducatives en services de 
garde

 Organiser le premier 
DÉFI DENTS CÔTE-NORD !

3 hygiénistes dentaires + 1 dentiste

Création d’un comité de travail 
en services de garde à l’enfance :



Pour les SGÉ :
 Recevoir des idées d’activités, de bricolages, de chansons, de

jeux sur le thème de la santé dentaire (courriel)
 Recevoir le matériel du MSSS pour remettre aux parents (poste)
 Participer à un concours avec remise de prix
 Donner un certificat de participation aux enfants
Pour les parents :
 Recevoir le calendrier de brossage du MSSS pour la maison
 Recevoir le feuillet 0-6 ans du MSSS sur le brossage

Organisation d’une journée d’activités sur le thème de la santé 
dentaire dans les SGÉ lors du mois de la santé dentaire 

DÉFI DENTS c’est quoi ?







 Encourager les bons comportements à 
adopter 

 Apprendre sur la santé buccodentaire 
tout en s’amusant

 Sensibiliser les parents à l’importance 
du brossage quotidien à la maison

Assurer la pérennité des actions en matière 
de santé buccodentaire dans les SGÉ

But du DÉFI DENTS :



 1948 enfants et leurs parents
 Tous les CPE (31 installations) 
 14 SGÉ en milieu familial 
 5 organismes communautaires 

œuvrant auprès des familles

WOW! Superbe participation!

Résultats du DÉFI-DENTS 2019

















Merci pour le matériel, je vous joins des photos de notre
super journée thématique! Nous avons débuté en parlant
des bons et moins bons aliments pour nos dents, ensuite
une activité peinture avec vieilles brosses à dents. Par la
suite au lieu de notre histoire, nous avons écouté une
émission de Passe-partout sur l’hygiène dentaire en plus
d’avoir appris la chanson avec les personnages. Les
enfants ont adoré, l’année prochaine je vais inclure ce
thème dans ma planification pour le travailler encore plus!

Témoignage d’une responsable 
en services de garde :



Les amis de Vieux-Fort en Basse-Côte-Nord!

Merci de votre attention !



Déploiement du programme 
de brossage des dents dans 
Lanaudière (14)

Dre Isabelle Fortin, dentiste-conseil
Direction de santé publique



Notre approche
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Préparation
- Visionnement du site web
- Remise du matériel

er
contact:

contact:
e

contact:
e

Invitation au programme
- Lettre

Démonstration sur place



er
contact: Invitation

On sème de petites 
graines…









contact: préparation
e

‐Visionner le site web

‐Remise du matériel



Chapitre Titre Durée
1 La santé dentaire des enfants au Québec 10:39
2 Le programme de brossage en service de garde 6:06
3 La préparation de l'activité de brossage 6:07
4 L'activité de brossage 8:52
5 L'entretien du matériel 4:44
6 Les outils et l'évaluation 3:29

Contenu des vidéos



Exemples du contenu des vidéos

Chapitre 3 : préparation …

Le dentifrice doit contenir entre 1000 ppm 
(0,22 %)  et 1450 ppm (0,32 %) de fluor de sodium



Identification  des porte‐brosses à dents collectifs



Distribution du dentifrice



National center on Early Childhood, Health and Wellness (2018)

Exemples dans le chapitre 4 :Vidéos du déroulement de l’activité



contact: préparation
e

‐Visionner le site web

‐Remise du matériel



Contenu de la trousse de départ

 Aide-mémoire des étapes de l’activité
 Porte-brosses à dents (6 ou 12 trous)
 Brosses à dents
 Dentifrice fluoré
 Outils du MSSS

• Consentement

• Dépliant

• Calendrier

• Affiche

71



▸ Consentement 
passif

▸ Calendrier, affiche et 
dépliant

▸ Porte-brosses à 
dents 

▸ Brosses à 
dents 

▸ Dentifrice 
fluoré 

Contenu de la trousse de départ

▸ Aide 
mémoire 



Aide mémoire 
de l’activité



L’importance de l’accompagnement

contact:
e

démonstration sur place



Tenue d’un répertoire des milieux qui font le brossage de dents

75

Nom de l'hygiéniste : 

Programme de Brossage des dents avec dentifrice fluoré

Date de la prise de 
contact Date de la visite Personne ressource Lieu Nb d'élèves 

Niveau du 
groupe Âge 

Matériel fourni Suivi 3 mois

Brosses Dentifrice Porte‐brosses



Ministère de la Santé et des Services sociaux

Merci de votre attention!

Direction générale de santé publique

Ministère de la Santé et des Services sociaux


