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INTRODUCTION 

Au cours des derniers mois, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick (OHDNB) 

s’est vu demander d’examiner et d’évaluer le domaine de la myologie orofaciale — aussi appelé 

« thérapie orofaciale myofonctionnelle » — en vue de déterminer s’il relève du champ 

d’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire au Nouveau-Brunswick. Dans l’affirmative, on 

a également demandé à l’OHDNB de définir les exigences de formation pour les hygiénistes 

dentaires qui souhaiteraient utiliser ce type de thérapie dans l’exercice de leur profession. 

Pour évaluer le champ d’exercice, le conseil de l’OHDNB a fait des recherches et examiné 

diverses ressources, comme la Loi concernant l’Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-

Brunswick, les règles établies en application de cette loi, les publications de l’lAOM 

(International Association of Orofacial Myology – association internationale de la myologie 

orofaciale), celles de l’AOMT (Academy of Orofacial Myofunctional Therapy – académie de 

thérapie orofaciale myofonctionnelle), divers articles sur la myologie orofaciale et les positions 

adoptées par les autres organismes de réglementation de la profession d’hygiéniste dentaire au 

Canada. Ce qui suit est la réponse de l’ordre à la demande. 

 

DE QUOI S’AGIT-IL? 

La myologie orofaciale ou thérapie orofaciale myofonctionnelle concerne le dépistage et le 

traitement des troubles orofaciaux myofonctionnels.  

Selon l’IAOM, « les troubles oraux myfonctionnels font intervenir des comportements et des 

tendances découlant d’un fonctionnement non approprié des muscles et d’habitudes 

incorrectes au niveau de la langue, des lèvres, de la mâchoire et du visage. Il existe de 

nombreuses variations sur le plan myofonctionnel, mais ce sont les aspects faisant intervenir la 

langue et les lèvres qui suscitent la plus grande attention. Les troubles myofonctionnels 

englobent le fait de sucer son pouce ou ses doigts, le fait d’avoir une posture avec les lèvres 

desserrées et la bouche ouverte, le fait d’avoir une posture de la langue au repos en position 

antérieure et la pulsion linguale pendant l’élocution et la déglutition ». 

Les comportements et les tendances découlant de l’utilisation et du fonctionnement 

inappropriés des muscles, de la posture au repos ou des habitudes faisant intervenir la langue, 

les lèvres, le visage et la mâchoire peuvent entraîner des troubles orofaciaux myofonctionnels 
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(TOM). Ces troubles peuvent être la conséquence d’une ou de plusieurs habitudes faisant 

intervenir la bouche, comme l’onychophagie ou le fait de se mordre les joues, le fait de mordre 

son stylo ou son crayon, la succion du pouce, la pulsion linguale, les anomalies structurelles ou 

physiologiques (frein lingual trop court) et les restrictions dans les voies respiratoires. On utilise 

des exercices pour corriger les postures de la langue et des lèvres au repos, ainsi que pour faire 

prendre de bonnes habitudes dans la déglutition et la mastication.   

Les buts de la myologie orofaciale sont de conduire le patient à bien fermer la bouche, à 

adopter une posture avec la langue au repos au niveau du palais ou à utiliser un mouvement 

optimal pour la déglutition et de corriger les habitudes dysfonctionnelles.   

La thérapie orofaciale myofonctionnelle fait intervenir une gamme personnalisée d’exercices en 

vue de conduire le patient à modifier ses habitudes musculaires pour la bouche et le visage. On 

utilise des thérapies et des exercices de motivation pour éliminer les mauvaises habitudes. Les 

thérapeutes myofonctionnels apprennent à éliminer les mauvaises habitudes orales en utilisant 

des techniques de modification du comportement et en favorisant l’adoption d’habitudes 

positives.   

EXERCICE DE LA PROFESSION D’HYGIÉNISTE DENTAIRE AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

La Loi concernant l’Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick définit l’exercice de 

la profession d’hygiéniste dentaire comme étant la « [mise] en pratique des connaissances 

professionnelles en vue de fournir des services et des programmes thérapeutiques, préventifs 

et d’entretien visant la promotion d’une santé buccale optimale, y compris le dépistage et 

l’évaluation aux fins du traitement d’hygiène dentaire, la planification d’interventions pour la 

prévention des affections bucco-dentaires et l’évaluation des habitudes et des comportements 

bucco-dentaires tels qu’ils sont enseignés ou inclus dans le cursus d’un programme agréé 

d’hygiène dentaire ou dans un module agréé d’hygiène dentaire ». 

Dans l’optique de leur permettre de prodiguer les meilleurs soins possibles, les hygiénistes 

dentaires suivent un programme d’études formelles intensives. Elles apprennent à suivre le 

processus EDPEE pour la profession (évaluation, diagnostic en hygiène dentaire, planification, 

exécution et évaluation), qui comprend une évaluation clinique complète intra-buccale et 

extra-buccale. 
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LES CONCLUSIONS DE CETTE ÉVALUATION EN DATE D’AVRIL 2016 CONDUISENT LE 

CONSEIL DE L’OHDNB À  CONSIDÉRER QUE LA MYOLOGIE OROFACIALE OU THÉRAPIE 

OROFACIALE MYOFONCTIONNELLE FAIT BEL ET BIEN PARTIE DU CHAMP D’EXERCICE DE 

LA PROFESSION D’HYGIÉNISTE DENTAIRE DANS LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK. 

 

Selon le paragraphe 39 (6) des règles établies en application de la loi, « [l]’hygiéniste dentaire 
ne peut exercer sa profession que dans la mesure où cet exercice relève de son champ 
d’exercice individuel ». Et selon le paragraphe 39 (2) des règles, « une hygiéniste dentaire peut, 
sous réserve des conditions et des limitations auxquelles son permis de membre est assujetti et 
en conformité avec les présentes règles et les exclusions d’exercice qu’elles contiennent, 
exercer sa profession ». 

Le champ d’exercice individuel de l’hygiéniste peut être décrit comme étant le domaine dans 
lequel l’hygiéniste possède la formation et les compétences adéquates pour pouvoir prodiguer 
des soins dentaires selon les conditions et limitations qui lui sont imposées.  

Il existe diverses possibilités d’obtenir la formation souhaitée. Dans la plupart des cas, la 
formation est dispensée dans le cadre d’un programme agréé d’hygiène dentaire; il existe 
cependant des formations supplémentaires permettant aux hygiénistes dentaires d’acquérir de 
plus amples connaissances sur des domaines bien particuliers, comme celui de la myologie 
orofaciale. Il est impératif que les hygiénistes dentaires poursuivent leur formation en continu 
tout au long de leur carrière, afin de se tenir au courant de l’évolution de la profession et aussi 
de pouvoir prodiguer les meilleurs soins possibles à leurs clients. Quand on se lance dans une 
carrière d’hygiéniste dentaire, il faut s’attendre à ce que l’évolution des technologies et des 
traitements ait un impact sur la formation et aussi sur les options de traitement proposées aux 
clients.    

Il est important de noter que le champ d’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire ne 
comprend pas de volet d’établissement de diagnostics pour les troubles orofaciaux 
myofonctionnels. Avant de proposer un traitement relevant de la myologie fonctionnelle, il est 
donc indispensable que le diagnostic soit établi par un spécialiste professionnel approprié : 
dentiste, orthodontiste, médecin, etc. 
 
Il est nécessaire de renvoyer le client auprès du spécialiste approprié lorsque les soins ne 
concernent pas les tissus mous de la cavité buccale ou quand cela est jugé approprié. Il est 
recommandé de prodiguer les soins relevant de la TOM en collaboration avec les autres 
spécialistes professionnels de la santé concernés par la prise en charge du client, quand cela est 
approprié.  
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FORMATION 

Lors de notre examen de la question, nous avons fait le constat que, si les hygiénistes dentaires 

ont bel et bien la formation nécessaire pour reconnaître les troubles orofaciaux, les thérapies et 

exercices orofaciaux ne font pas partie, à l’heure actuelle, du programme général d’études pour 

les hygiénistes dentaires. Pour pouvoir proposer une telle thérapie, il faudrait donc que les 

hygiénistes dentaires suivent une formation supplémentaire, afin de veiller à ce qu’elles 

possèdent les connaissances et les compétences nécessaires avant d’incorporer ce type de 

thérapie dans l’exercice de leur profession. 

Le conseil de l’OHDNB reconnaît à l’heure actuelle deux principales organisations offrant un 

programme plus approfondi de formation de quatre ou cinq jours sur la myologie orofaciale ou 

thérapie orofaciale myofonctionnelle. Ces organisations sont les suivantes : l’lAOM 

(International Association of Orofacial Myology – association internationale de la myologie 

orofaciale) et l’AOMT (Academy of Orofacial Myofunctional Therapy – académie de thérapie 

orofaciale myofonctionnelle). L’IAOM est également en mesure d’offrir un certificat permettant 

à la personne qui le détient d’être considérée comme myologiste orofaciale, du moment qu’elle 

a bien répondu aux exigences de formation de l’organisation. 

Tout au long de notre travail de recherche, nous avons également mis en évidence d’autres 

cours susceptibles de fournir certaines connaissances d’ordre général sur la question. Par 

ailleurs, comme l’intérêt pour ce domaine de la part des spécialistes professionnels de la santé 

est susceptible d’augmenter au fil du temps, l’OHDNB s’attend à ce que d’autres programmes 

soient mis à la disposition des hygiénistes dentaires à l’avenir. 

Il est entendu que les hygiénistes dentaires ne voudront pas toutes se lancer dans l’utilisation 

de ce type de thérapie dans l’exercice de leur profession et qu’elles pourront simplement 

souhaiter suivre des cours en vue d’acquérir une formation générale sur la question ou par 

intérêt personnel pour la question, sans être amenées à utiliser les diverses thérapies en tant 

que telles.   

C’est pour cela que l’OHDNB est d’accord avec l’idée qu’il revient aux hygiénistes dentaires 

elles-mêmes d’évaluer leur exercice de la profession lorsqu’elles font le choix des cours 

appropriés et de veiller à ce qu’elles possèdent les connaissances et les compétences 

nécessaires pour pouvoir offrir le meilleur traitement et les meilleurs services, tout en 

respectant le champ d’exercice de leur profession. En outre, il faut que les hygiénistes dentaires 

comprennent bien que ces séances de formation pourront être offertes à d’autres spécialistes 

professionnels de la santé et il est donc important qu’elles sachent qu’il pourra y avoir certains 
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chevauchements avec les champs d’exercice d’autres professions et qu’elles veillent à renvoyer 

les clients auprès des spécialistes professionnels appropriés si nécessaire. La myologie 

orofaciale offre d’excellentes possibilités de collaboration interprofessionnelle avec d’autres 

spécialistes du secteur de la santé. C’est à l’hygiéniste dentaire de décider, en tenant compte 

de tous les aspects du processus EDPEE de soins d’hygiène dentaire, si les éléments objectifs 

disponibles justifient le recours à la myologie orofaciale ou thérapie orofaciale 

myofonctionnelle. 

PRATIQUES ACTUELLES DANS LES AUTRES PROVINCES 

L’exercice de la myologie orofaciale ou thérapie orofaciale myofonctionnelle est, à l’heure 

actuelle, considéré comme étant une pratique reconnue et relevant du champ d’exercice de la 

profession d’hygiéniste dentaire en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en 

Ontario et en Nouvelle-Écosse. 

AUTRES CONSIDÉRATIONS 

Il convient de tenir compte d’autres facteurs, comme le caractère abordable du traitement 

pour le grand public, la prise en charge d’un tel service par les assureurs et le manque de 

familiarité et de connaissances du grand public sur cette forme de thérapie. 
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