
 
Compétences canadiennes d’admission à la profession 

d’hygiéniste dentaire (CoCAPHD) 
Le projet CoCAPHD lancé en décembre 2019 vise à développer un ensemble unique et 
contemporain de compétences nationales d’admission à la profession d’hygiéniste dentaire, basé 
sur le référentiel de compétences élaboré en 2010. La Fédération des organismes de 
réglementation en hygiène dentaire du Canada (FORHDC) a retenu les services de CamProf Inc 
comme consultants à l’issue d’un appel d’offres. Il est prévu que les nouvelles compétences 
soient utilisées partout au Canada à diverses fins, notamment : 
 

• La comparaison des compétences des hygiénistes dentaires, y compris à l’échelle 
internationale ; 

• La conception des programmes d’enseignement en hygiène dentaire, l’agrément, les 
examens, les évaluations et l’offre de perfectionnement professionnel continu ; 

• La réglementation de l’admission à la profession, du retour à la pratique et du maintien 
continu des compétences en hygiène dentaire ; 

• L’orientation et l’intégration du nouveau personnel ; 
• La gestion de la performance et l’identification des besoins de formation du personnel. 

Les compétences seront utilisées par divers intervenants : organismes de réglementation, 
éducateurs, examinateurs, employeurs, hygiénistes dentaires et celles ou ceux qui cherchent à 
exercer la profession d’hygiéniste dentaire au Canada. 

Malgré la crise de Covid-19, le projet a fait d’importants progrès : 
 

• Après un recrutement à l’échelle nationale qui a attiré 52 candidatures, Paula Benbow, 
MPH, RDH, a été nommée experte de contenu pour l’équipe de consultants de CamProf 
Inc ; 

• Sept informateurs clés qui représentent les organismes de réglementation, les 
établissements d’enseignement, les associations professionnelles, les conseils de 
certification et d’accréditation ont été consultés pour éclairer l’élaboration des nouvelles 
compétences ; 

• Seize hygiénistes dentaires représentant tout le spectre de la pratique ont été rassemblés 
de partout au Canada, à titre de Groupe de travail d’experts (GTE) ;   

• Un atelier de trois jours a eu lieu avec le GTE à Toronto du 13 au 15 mars 2020. Le but de 
cet atelier était de rédiger la première version des compétences ; 



• Le GTE a continué à travailler à distance sur une première version de l’ensemble de 
compétence, par vidéoconférence, les semaines suivantes.  

L’équipe CamProf finalisera la première ébauche du profil et sollicitera les commentaires des 
membres de la FORHDC et de ses parties prenantes au cours des prochains mois. 

Au cours de l’été, le projet mènera une enquête de validation bilingue auprès de tous les 
hygiénistes dentaires canadiens, ce qui leur donnera l’occasion de commenter la version de 
travail des compétences avant qu’elles soient finalisées. Ainsi le projet touchera à sa fin d’ici la 
fin de l’année 2020.  

La FORHDC s’engage envers l’avancement de la profession d’hygiénistes dentaire en promouvant 
une approche du développement des compétences nationales impliquant une multiplicité de 
parties prenantes. Cette approche collaborative mènera à la production d’un profil de 
compétences qui sera pertinent et bénéfique pour chacune d’entre elles. La FORHDC souhaite 
remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans cet important projet et pour leur 
dévouement envers la profession d’hygiéniste dentaire. 
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