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INTRODUCTION
L’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) a établi comme vision
stratégique de faire en sorte d’être à la fine pointe des connaissances et des meilleures
pratiques et de s’affirmer comme la référence en réadaptation. Afin d’instaurer dans
l’organisation une culture d’amélioration continue basée sur les données probantes, une
équipe de cinq «Spécialistes de l’application et de la généralisation de l’expertise»
(SAGEs) a été mise sur pied et est entrée en fonction à l’automne 2011 avec le soutien
financier de la Fondation de l’IRGLM (2011-2013) et de la Fondation Lindsay (20132015). Les SAGEs travaillent dans chacun des programmes sous l’autorité des chefs de
programme. Le SAGE a pour mandat d’amener les cliniciens à réfléchir et à revoir leurs
pratiques actuelles afin de favoriser l’implantation de meilleures pratiques au sein des
programmes-clientèle. Il consacre 10 heures de travail par semaine à identifier les
meilleures pratiques cliniques interdisciplinaires, à vérifier s’il existe des écarts entre ces
meilleures pratiques et celles en place à l’IRGLM et il procède à l’implantation de
meilleures pratiques. Il est encadré par un comité de coordination des SAGEs dirigé
conjointement par la Direction des programmes clientèles et la Direction générale de
l’établissement. Ce comité a soutenu les SAGEs en leur offrant de la formation sur les
différents cadres conceptuels, sur le transfert de connaissances et la gestion de projets,
il a encadré l’avancement des projets en exigeant des livrables précis, s’est assuré de
favoriser les liens avec les autres secteurs de l’organisation tout en offrant un lieu
d’échange et de partage sur les expériences vécues par les SAGEs.
Ce rapport présente le processus de développement et d’implantation d’outils et de
procédures interdisciplinaires pour évaluer et intervenir sur le plan de la santé buccodentaire auprès de la clientèle neurologique dans le cadre d’un projet SAGE.
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OBJECTIFS
Ce projet SAGE avait d’abord comme objectif d’identifier, au cours d’une étape
exploratoire, une pratique à évaluer parmi les pratiques actuellement en place au sein
du programme neurologie. La pratique choisie devait être interdisciplinaire. De plus,
nous devions avoir des indications que l’évaluation de cette pratique répondait aux
besoins et préoccupations de la clientèle desservie et des intervenants travaillant auprès
de celle-ci. Une fois la pratique identifiée, ce projet avait comme second objectif
d’évaluer cette pratique, et plus spécifiquement de décrire la pratique actuelle, de
consulter la littérature relative à cette pratique et de comparer la pratique existante à
celle décrite dans la littérature. Étant donné que l’évaluation des pratiques existantes en
regard de la santé bucco-dentaire a révélé un écart avec la littérature et a mis en
évidence que les intervenants et le chef du programme neurologie jugeaient cette
pratique non optimale, le troisième objectif de ce projet était de développer, en se
basant sur les recommandations de la littérature, une nouvelle procédure et des outils
adaptés au fonctionnement de l’IRGLM. Effectivement, les évidences actuelles ne faisant
pas consensus quant aux outils et produits à utiliser en regard de la santé buccodentaire, la nécessité de développer des outils tenant compte des évidences et adaptés à
notre milieu a émergé. Enfin, le quatrième et dernier objectif de ce projet était
d’implanter ces nouveaux outils et procédures au programme neurologie, d’en assurer
son succès ainsi que sa pérennité.
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MÉTHODOLOGIE
Pour ce projet, le cadre conceptuel de l’implantation développé par le National
Implementation Research Network (NIRN) (Fixsen et al., 2005) a été utilisé. La mission du
NIRN est de contribuer aux meilleures pratiques et à la science de l’implantation.
Ce modèle statue qu’une pratique, un programme et des systèmes changent avec :


Des équipes d’implantation composées d’un groupe d'individus sélectionnés qui
est imputable de promouvoir l’implantation efficace, efficiente et durable de la
pratique, qui a une expertise en mise en place de projets innovants ou en
implantation de meilleures pratiques et qui est responsable de guider
l’implantation et de développer la capacité du milieu;



Des étapes d’implantation : Exploration, Installation, Implantation initiale,
Implantation complète (et pérennité). Les étapes permettent de guider de façon
systématique les équipes à travers chaque phase d’implantation. Chaque étape
comporte des activités qui doivent être accomplies ou qui doivent être
considérées selon leur contexte. Pour chaque groupe d’activités, des outils, des
questions et des ressources sont disponibles.



Des moteurs d’implantation. Ce sont des processus qui peuvent être évalués afin
d’améliorer la compétence et de créer un environnement organisationnel et des
systèmes plus accueillants pour l’implantation de la nouvelle pratique ou de
l’innovation (Fixsen et al., 2005). Ils comprennent trois volets soit la compétence
du personnel, les moteurs organisationnels et le leadership.



Des cycles d’implantation multidimensionnels, parfaitement intégrés.

Le processus d’implantation de la nouvelle procédure sera présenté au-travers des
différentes activités des étapes d’implantation.
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ÉTAPES DE L’IMPLANTATION
I. Étape exploratoire
1. Détermination du choix de la pratique
Le choix de la pratique à améliorer est déterminant du succès de l’implantation. La
participation des intervenants, des coordonnatrices cliniques et du chef de
programme à l’identification de la pratique, en plus d’assurer la pertinence du sujet
choisi, facilite l’implantation d’une nouvelle pratique. Plusieurs études supportent
l’idée que la participation des personnes qui auront à vivre le changement par le
biais d’implication concrète ou de consultation est un mécanisme essentiel pour
améliorer l’engagement des intervenants au cours de l’implantation (Armenakis et
Bedeian, 1999; Armenakis et Harris, 2002; Rafferty et Simons, 2005; Bouckenooghe
et al., 2009; NIRN, INSPQ). Les intervenants et le chef du programme neurologie ont
donc été consultés dès le début de cette première étape afin d’évaluer leurs besoins
et d’identifier les pratiques existantes jugées non optimales. Aussi, il était primordial
que la pratique existante choisie présente un écart avec la meilleure pratique telle
qu’identifiée dans la littérature et par les experts. Pour ce faire, une recension des
écrits portant sur la pratique choisie a été réalisée.
1.1 Identification d’une pratique à évaluer
L’identification de la pratique à évaluer a été effectuée à l’automne 2011 et a été
influencée par divers événements organisationnels et régionaux en cours à cette
période. Tout d’abord, des membres du programme neurologie ont assisté au
4ème Sommet québécois pour vaincre l’AVC, tenu en octobre 2011. Lors de celui-ci,
des intervenants de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont présenté leurs pratiques
relatives aux soins de bouche, notamment les intervenants impliqués dans ces
soins et les produits utilisés. Cette présentation a déclenché une réflexion chez les
membres de l’équipe de soins infirmiers qui y ont assisté et qui se sont
questionnés sur les pratiques en place au programme neurologie de l’IRGLM. Il y a
avait alors une préoccupation de réfléchir entre autres aux produits et aux outils
utilisés pour effectuer les soins de bouche des usagers et de considérer si d’autres
alternatives seraient plus appropriées pour la clientèle. Peu après ce congrès a eu
4

lieu à l’IRGLM une journée de rapprochement entre la clinique et la recherche. En
préparation à cette journée, des rencontres ont été tenues entre les cliniciens et le
chef de programme afin de discuter des thèmes et problématiques qu’il faudrait
approfondir par la recherche. Lors de ces échanges, la thématique des soins de
bouche a de nouveau émergé par les représentants de l’équipe des soins
infirmiers, mais n’a pu être intégrée aux propositions de projet de recherche
clinique. L’évaluation d’une pratique actuelle dans le cadre d’un projet SAGE
représentait donc une opportunité d’adresser cette préoccupation relative à la
santé bucco-dentaire. Afin de valider ce choix, une rencontre a eu lieu entre le
SAGE, le chef de programme et les coordonnatrices cliniques et des consultations
sous forme de discussion individuelle ont été menées auprès de la conseillèrecadre à la Direction générale ainsi qu’auprès de représentants des différentes
disciplines

concernées

par

cette

pratique,

soit

les

soins

infirmiers,

les

orthophonistes, les ergothérapeutes et les nutritionnistes. Ces échanges ont
révélé que l’évaluation des pratiques en place au programme neurologie en
regard de la santé bucco-dentaire était pertinente considérant que ce volet fait
partie des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales en soins
de l’AVC, que les intervenants se posaient déjà des questions sur les pratiques à
appliquer (ex. : quel est le moyen le plus efficace pour réaliser l’hygiène orale chez
les usagers ne pouvant s’alimenter par la bouche?), que les intervenants
percevaient que les pratiques actuelles n’étaient pas optimales (ex. : manque
d’uniformité d’un intervenant à l’autre) et que cette pratique rejoignaient
plusieurs usagers du programme, voire l’ensemble de ceux-ci. En effet, les usagers
admis au programme sont susceptibles : a) d’avoir un état les mettant à risque de
complications si leur hygiène orale est déficiente (ex. : usagers dysphagiques); et
b) d’avoir des problèmes de santé bucco-dentaire liés à la médication, à un
mauvais ajustement des prothèses dentaires ou à une difficulté à réaliser par euxmêmes leur hygiène orale compte tenu de limitations physiques et cognitives. Les
pratiques d’évaluation et d’intervention en santé bucco-dentaire ont donc ensuite
été formellement choisies comme sujet de projet SAGE pour le programme
neurologie.
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1.2 Description de la pratique actuelle
Afin de cerner si des écarts existaient entre la pratique actuelle et les pratiques
recommandées par la littérature, il était important de d’abord bien décrire la
pratique en place ainsi que le contexte dans lequel elle s’insère.
À l’IRGLM, le programme neurologie comprend 57 lits : 18 pour les personnes
ayant subi un traumatisme cranio-cérébral (TCC) et 39 pour les personnes ayant
subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou ayant d’autres atteintes
neurologiques. La moyenne d’âge de la clientèle ayant subi un TCC est de 62 ans
alors qu’elle est de 53 ans pour la clientèle AVC. La durée moyenne de séjour
(moyenne des années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) est de 37 jours pour
les usagers ayant subi un TCC et de 50 jours pour les usagers ayant subi un AVC.
Le programme inclut six équipes interdisciplinaires composées d’intervenants des
disciplines suivantes : médecin physiatre, ergothérapeute, neuropsychologue,
orthophoniste, physiothérapeute, travailleur social, éducateur spécialisé ou
psychoéducateur, infirmière et nutritionniste. Parmi ces professionnels, ceux qui
sont considérés comme étant les plus impliqués dans l’évaluation et l’intervention
sur le plan de la santé bucco-dentaire sont les infirmières, les orthophonistes, les
ergothérapeutes et les nutritionnistes. Le terme « intervenant-clé » sera utilisé
pour référer aux intervenants de ces quatre disciplines. Les médecins, le
pharmacien ainsi que les éducateurs peuvent aussi être impliqués dans ces
pratiques. Le portrait des pratiques existantes au sein de ces équipes a été dressé
à partir de discussions individuelles organisées auprès de représentants des
intervenants-clé (Annexe 1). De plus, les orthophonistes ont été sondées quant
aux résultats de leurs pratiques actuelles et il leur a été demandé de fournir des
exemples de recommandations qu’elles font en regard de l’hygiène orale auprès
de leurs usagers. Un questionnaire a aussi été soumis à quelques infirmiers afin
documenter leurs pratiques (voir Annexe 2). Il est à noter que les questionnaires
n’ont pas été remplis par l’ensemble des intervenants visés et que les données
n’ont pas été analysées de manière quantitative, mais ont plutôt permis d’enrichir
et nuancer les informations recueillies dans le cadre des discussions individuelles.
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L’information obtenue par ces moyens a permis de décrire la pratique actuelle en
termes

d’objectifs

(pourquoi),

d’actions

(quoi),

de

manière

(comment),

d’intervenants responsables (qui) et de timing (quand).
Pourquoi
Il a été identifié que l’objectif principal de la pratique est de s’assurer que l'usager
ait une bonne hygiène orale et par le fait même une bonne santé bucco-dentaire,
et ce, en tenant compte de ses forces et limites et en tentant de le faire participer
le plus possible. Plus spécifiquement, pour les divers intervenants rencontrés, le
maintien d’une bonne santé bucco-dentaire devrait permettre : de maintenir une
bonne santé générale; d’éviter des complications de l’état de santé de l’usager; de
favoriser la récupération des habiletés de déglutition, l’alimentation et la
communication; de promouvoir la qualité de vie de l’usager (dignité, relations
interpersonnelles); de permettre à l’usager de reprendre la réalisation de ses
activités de la vie quotidienne.
Quoi
Les diverses actions posées par les intervenants peuvent être regroupées en trois
grandes catégories : 1) évaluer l’usager pour connaître son état de santé buccodentaire et ses habiletés à réaliser cette activité de manière indépendante et
sécuritaire; 2) faire des recommandations à l’usager, à la famille et à l’équipe par
rapport à l’hygiène orale (ex. aides techniques, positionnement, fréquence,
moment dans la journée, produits à utiliser), et ce, à la lumière des évaluations
effectuées; 3) appliquer ces recommandations notamment en dispensant les soins
de bouche aux usagers qui ont besoin d’aide, en offrant de l’entraînement aux
personnes afin qu’elles puissent participer le plus possible à leur hygiène orale.
Comment
De manière générale, différentes disciplines évaluent des aspects spécifiques liés à
l’hygiène orale de l’usager et à sa santé bucco-dentaire. Des recommandations au
patient et à l’équipe sont effectuées à la lumière de ces évaluations et les soins de
bouche

sont

ensuite

recommandations

pratiqués,

émises.

Aucune

par

l’usager

procédure

ou

l’équipe

n’organise

la

selon

les

pratique
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interdisciplinaire en hygiène orale au programme neurologie. Différentes
disciplines y participent sans qu’il y ait d’organisation formelle des rôles de
chacun.
Qui et quand
Les quatre tableaux ci-dessous décrivent de manière spécifique les actions posées
par chaque discipline ainsi que le moment où ces pratiques sont effectuées.
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Description des pratiques en soins infirmiers
Rôles du personnel en soins infirmiers

Fréquence/intensité

Objectifs
spécifiques au
personnel en soins
infirmiers

Évaluer et dépister l’état de santé bucco-dentaire de l’usager.




Tout au long du

Dans le plan de soins, le fait que l’usager porte des prothèses

suivi de l’usager,

dentaires est indiqué (toutefois, il n’y a pas de précision à savoir si les

évaluation et

prothèses sont bien ajustées).

réévaluation

Évaluation et dépistage non systématiques. Il n’y a pas de moment

continue et soins

précis planifié dans le suivi. Par exemple, l’évaluation d’admission ne

offerts au besoin.

Assurer la santé
bucco-dentaire de
l’usager, sa santé
générale et son
confort.

comporte pas de section permettant de documenter l’état actuel de
la santé buccale de l’usager. Les observations sont effectuées au fur
et à mesure à partir de plaintes de l’usager (ex. douleur à la bouche),
de l’équipe (ex. intervenant rapporte mauvaise haleine) ou de ce que
notent les soins infirmiers à travers leurs interventions avec l’usager.
Lorsque des problèmes sont dépistés, faire le suivi auprès de l’équipe (ex.
communication du problème au médecin, recommander une référence pour

Les soins de bouche
peuvent être offerts
de 2 à 3 fois par jour
pour certains
usagers.

une consultation avec un professionnel de la santé bucco-dentaire).
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Dispenser les soins d’hygiène buccale ou faire la supervision ou faire des
rappels à l’usager.


Lorsque l’usager est dysphagique et à risque d’aspiration et que
l’hygiène orale doit être effectuée avec succion, l’infirmière offre les
soins de bouche à l’usager. Si l’usager est dépendant, mais qu’il n’est
pas à risque d’aspiration, le préposé peut offrir les soins.



Les rappels aux usagers sont effectués de façon variable entre les
infirmiers. Certains le font particulièrement si l’usager est
dysphagique alors que s’il n’est pas dysphagique et indépendant, des
rappels ne seront pas nécessairement offerts. D’autres infirmiers vont
faire des rappels pour tous les types d’usagers, surtout au début et
pour ceux qui ne veulent pas faire leur hygiène orale. Les infirmiers
utilisent aussi des stratégies pour vérifier indirectement si l’hygiène
orale est effectuée (ex. noter la présence ou non d’une brosse à dent,
toucher à la brosse à dent pour voir si elle est humide donc utilisée
récemment).

Enseignement à l’usager et à la famille des recommandations concernant
l’hygiène orale.


Enseignement effectué surtout pour les usagers dysphagiques ou
ceux qui négligent l’hygiène orale.
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Description des pratiques en orthophonie
Rôles des orthophonistes

Fréquence/intensité

Objectifs
spécifiques en
orthophonie

Pour les usagers dysphagiques, recommander à l’usager, aux proches et à

Implication

Assurer la santé et

l’équipe un protocole pour l’hygiène orale qui tient compte des habiletés oro-

particulièrement en

la sécurité de

pharyngo-laryngées de l’usager.

début de séjour

l’usager

Ces recommandations peuvent aborder la fréquence des soins, le

lorsqu’une première

dysphagique en

moment de la journée où les soins doivent être effectués, le matériel et

évaluation de la

diminuant le

les produits à utiliser, les régions à nettoyer, l’hydratation des tissus

déglutition et des

risque de

ainsi que le positionnement.

habiletés oro-

pneumonie

Ces recommandations peuvent être écrites dans les rapports

pharyngo-laryngées

d’aspiration.

d’évaluation de la déglutition et placées à chambre de l’usager et au

est effectuée, et

Kardex. Elles peuvent aussi être transmises verbalement à l’usager et à

ensuite suivi en

Favoriser la

l’équipe.

cours de séjour en

récupération des

D’une orthophoniste à l’autre, les éléments abordés dans ces

fonction des

habiletés de

recommandations peuvent varier tout comme la façon de les

réévaluations.

déglutition de







l’usager

transmettre à l’usager et à l’équipe. De manière générale, lorsque

dysphagique

l’usager est à risque d’aspiration plusieurs modes de communication
sont utilisés auprès de l’équipe (ex. notes au dossier et discussion avec
l’équipe de soins.

Un suivi périodique
peut aussi être
effectué par les

puisque la
progression
alimentaire peut
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Dépistage de la santé bucco-dentaire de l’usager et du port de prothèse.


orthophonistes

être conditionnelle

Le dépistage n’est pas effectué pour tous les usagers, mais est propice

auprès des soins

à une bonne

pour ceux qui sont dysphagiques ou dont le mécanisme oral-

infirmiers

hygiène orale.

périphérique est évalué. C’est alors une occasion pour observer des

concernant

problématiques au niveau de la santé bucco-dentaire.

l’application des
recommandations.
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Description des pratiques en ergothérapie
Rôles des ergothérapeutes

Fréquence/intensité

Objectifs
spécifiques en
ergothérapie

Évaluer l’autonomie de l’usager relativement à son hygiène orale.


L’évaluation

de

l’autonomie

à

l’hygiène

orale

est

Variable. L’hygiène
effectuée orale est évaluée en

systématique pour tous les usagers en même temps que l’évaluation même temps que la
des AVQ.

douche et

Faire des recommandations à l’usager et à l’équipe pour favoriser la plus l’habillage, donc
grande participation de l’usager à son hygiène orale.


une à deux fois par

niveau
d’autonomie de
l’usager à la
réalisation de son
hygiène orale.

Ces recommandations peuvent concerner l’utilisation d’un type de semaine. Toutefois,
brosse à dent, le positionnement, l’application de stratégies, etc.). Elles si l’hygiène orale

Favoriser

dépendent de la nature du problème rencontré par l’usager (ex. présente un

l’autonomie de

problème de préhension, héminégligence).

problème (ce qui est

Au besoin, entraîner l’usager à participer à son hygiène orale si celui-ci peu fréquent) un
rencontre des difficultés.


Déterminer le

Il est plus rare que l’hygiène orale soit un objectif d’intervention car

l’usager à son
hygiène orale.

suivi quotidien peut
être offert.

cette activité est souvent moins problématique que les autres. Non
problématique dans 85-90% des cas (estimation subjective des
ergothérapeutes questionnées).
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Description des pratiques en nutrition
Rôles des nutritionnistes

Fréquence/intensité

Objectifs
spécifiques en
nutrition

Déterminer si le port de prothèse et la dentition sont adéquats pour la prise
alimentaire.
 Seulement auprès des usagers suivis en nutrition. Ils sont alors
questionnés plus précisément par exemple sur leur historique de port
de prothèses (depuis quand en portent-ils, sont-elles bien ajustées)
Dépister les problèmes de santé bucco-dentaire.
 Pour les usagers suivis en nutrition, opportunité d’observer des
problèmes de santé bucco-dentaire (ex. plaques blanches sur la
langue).
Pour les usagers dysphagiques, faire des recommandations à l’usager et à
l’équipe concernant l’hygiène orale.
 Le cas échéant, une note est mise au dossier et peut préciser le
matériel à utiliser (ex. brossage avec succion).
 Implication surtout lorsque l’usager est NPO puisque la nutritionniste
est alors impliquée rapidement dans le dossier. Si une orthophoniste
est impliquée dans le dossier et a déjà fait des recommandations pour
l’hygiène orale, la nutritionniste ne s’implique alors pas
nécessairement à ce niveau.

Principalement à
l’admission d’un

Assurer la sécurité
des usagers
dysphagiques.

usager NPO et
ensuite suivi
hebdomadaire.

Faciliter la prise
alimentaire
(perception des
saveurs, appétit) et
veiller à l’état
nutritionnel de
l’usager.
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1.3 Recension des écrits concernant la pratique identifiée
Après avoir décrit la pratique en place concernant l’évaluation et l’intervention en
santé bucco-dentaire, il était primordial de faire une recension des écrits afin de
vérifier si elle présentait un écart avec la pratique recommandée. Pour ce faire, les
guides de meilleures pratiques et les recommandations pertinentes à cette
pratique et à notre clientèle ont été consultés. Nous avons ainsi lu les
« Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC »
(Lindsay et al., 2013), le « National clinical guideline for stroke » (Intercollegiate
Stroke Working Party, 2008) ainsi que les « Dysphagia and nutritional
interventions for patient with acquired brain injuries » (Welch-West et al., 2013)
qui comportent chacun une section sur les soins bucco-dentaires. De plus, des
guides portant spécifiquement sur les pratiques en santé bucco-dentaire ont été
consultés, soit un document produit par l’Association dentaire canadienne (2009)
ainsi qu’un guide élaboré par l’Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario (Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), 2008). Les lignes
directrices issues des guides de meilleures pratiques cités précédemment ont été
élaborées à partir de consensus et d’opinion d’experts ainsi qu’à partir d’études
recensées par un processus rigoureux. Les études citées par ces guides n’ont donc
pas été consultées dans l’ensemble sachant qu’un comité d’experts avait déjà fait
le travail d’évaluer la littérature existante.
1.4 Recommandations de la littérature concernant l’évaluation de l’hygiène et de
la santé bucco-dentaire
L’importance d’évaluer la santé bucco-dentaire de chaque usager dès ou peu
après son admission dans un établissement de santé (ex. hôpital) a été mise en
évidence au sein de différents guides de meilleures pratiques concernant
notamment la clientèle ayant subi un AVC (Association dentaire canadienne,
2009 ; Lindsay et al., 2013 ; RNAO, 2008). Plus spécifiquement, une telle
évaluation devrait documenter les croyances et les pratiques de l’usager à l’égard
de l’hygiène orale, son niveau actuel d’hygiène orale ainsi que la présence
d’appareils/prothèses dentaires (Association dentaire canadienne, 2009 ; Lindsay
et al., 2013 ; RNAO, 2008). De plus, il faut déterminer si les usagers porteurs de
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prothèses dentaires ont les habiletés neuromotrices nécessaires pour les porter et
les utiliser de manière sécuritaire (Intercollegiate Stroke Working Party, 2008 ;
Lindsay et al., 2013).

Bien que certains guides stipulent qu’une telle évaluation doive être effectuée à
partir d’un outil standardisé, valide et fiable (RNAO, 2008), à ce jour, aucun outil
d’évaluation spécifique à la clientèle ayant subi un AVC ou un TCC ne semble
avoir été développé ou identifié. Le guide de meilleures pratiques en santé buccodentaire développé par l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario (RNAO, 2008) a néanmoins répertorié quelques exemples d’outils
d’évaluation, notamment les suivants : Oral Assessment Guide (OAG), Revised
Oral Assessment Guide (ROAG), Oral Health Asssessment Tool et The Holistic and
Reliable Oral Assessment Tool (THROAT). Le OAG a été développé pour une
population présentant un cancer et étant traitée par radiothérapie (Eilers et al.,
1988), mais son utilisation dans des milieux de soins aigus, de soins intensifs, de
centres en cancérologie et de réadaptation serait recommandée (RNAO, 2008). Le
ROAG a quant à lui été validé auprès de la clientèle gériatrique de réadaptation
(Andersson et al., 2004 ; RNAO, 2008). Le OHAT a été développé pour les
personnes âgées en soins de longue durée présentant une démence modérée à
sévère et serait donc adapté pour les personnes présentant des troubles cognitifs
(Chalmers et al., 2005 ; RNAO, 2008). L’outil d’évaluation THROAT a été développé
et testé auprès de personnes âgées hospitalisées (Dickinson et al., 2001). Une
recherche complémentaire dans la littérature nous a permis, d’une part, d’ajouter
un autre outil à cette liste, soit celui développé par Roberts (2000), pour une
clientèle âgée en milieu de réadaptation et, d’autre part, de constater qu’une
équipe de chercheurs du Royaume-Uni travaillait actuellement à développer un
outil d’évaluation de la santé bucco-dentaire pour la clientèle AVC en milieu de
réadaptation (Brady et al., 2011b). Or, après avoir contacté les auteurs de cette
publication, nous avons été informés que leur équipe n’était pas encore en
mesure de partager leur outil étant donné que des études à ce sujet étant en
cours.
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1.5 Recommandations de la littérature concernant le protocole de soins buccodentaires
L’importance d’offrir de bons soins bucco-dentaires aux personnes ayant subi un
AVC ou un TCC est mise de l’avant au sein de différents guides de meilleures
pratiques dans le but de diminuer le risque de complications (ex. pneumonie
d’aspiration) ainsi que de favoriser la récupération et la réintégration sociale des
usagers en réduisant certaines des conséquences négatives liées à une mauvaise
hygiène orale (Lindsay et al., 2013 ; Welch-West et al., 2013). Pour ce faire,
chaque usager devrait avoir un protocole individualisé de soins bucco-dentaires
conforme aux recommandations de l’Association dentaire canadienne, spécifiant
la fréquence des soins (au moins deux fois par jour) ainsi que les produits à
utiliser et abordant la prise en charge des usagers dysphagiques (Association
dentaire canadienne 2009 ; Lindsay et al., 2013).
Malgré le fait qu’il ne semble pas y avoir de consensus quant aux produits, au
matériel et aux procédures à appliquer pour réaliser les soins bucco-dentaires
(Brady et al., 2011a), certaines indications peuvent néanmoins être dégagées.
Ainsi, l’hygiène bucco-dentaire de tous les usagers dysphagiques, même ceux
gavés, devrait être maintenue régulièrement par un brossage de dents, de
prothèses, de langue et de gencives à l’aide d’une brosse à dents souple et d’un
agent nettoyant adéquat (dentifrice, dentifrice non moussant ou gel de
chlorhexidine) ainsi que par un dégagement/aspiration des sécrétions (MSI,
2012b; Intercollegiate Stroke Working Party, 2008; RNAO, 2008). En ce qui
concerne les usagers porteurs de prothèse, un protocole de soins devrait aussi
être appliqué (Intercollegiate Stroke Working Party, 2008; Lindsay et al., 2013).
Les prothèses devraient en effet être retirées et nettoyées après chaque repas et
au coucher à l’aide d’une brosse à prothèses et d’un produit nettoyant pour
prothèses dentaires (Intercollegiate Stroke Working Party, 2008; MSI, 2012a ;
RNAO, 2008). De plus, il faudrait faire tremper quotidiennement pendant toute la
nuit les prothèses dentaires ainsi que nettoyer le contenant à prothèses
minimalement une fois par semaine (MSI, 2012a ; RNAO, 2080).
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1.6 Recommandation de la littérature concernant l’application du protocole de
soins bucco-dentaires et son suivi
Afin d’assurer l’application du protocole de soins bucco-dentaires, les infirmières
devraient être responsables d’offrir les soins d’hygiène orale à l’usager, d’en faire
la supervision ou faire des rappels à l’usager au moins deux fois par jour sur une
base régulière (RNAO, 2008). Plus particulièrement, tous les usagers dysphagiques
et/ou avec parésie faciale et qui s’alimentent oralement devrait recevoir de
l’enseignement ou de l’aide pour brosser leurs dents ou leurs prothèses après
chaque repas (Intercollegiate). Pour les usagers à risque d’aspiration, les soins
d’hygiène devraient être dispensés ou supervisé par les infirmières (RNAO, 2008).
Dans le but d’observer les progrès de l’usager et pour faciliter le développement
d’un protocole de soins bucco-dentaires individualisé, l’état de santé buccodentaire de l’usager devrait être régulièrement revu par l’infirmière avec l’équipe
(RNAO, 2008). De plus, les infirmières devraient s’assurer que l’histoire de santé
bucco-dentaire de l’usager, son évaluation et ses soins sont documentés (RNAO,
2008).
Advenant le cas où la mise en œuvre du protocole de soins pose un problème, il
faudrait envisager la consultation d’un dentiste, d’un ergothérapeute, d’un
orthophoniste et/ou d’un hygiéniste dentaire (Lindsay). Par ailleurs, si la santé
bucco-dentaire ou les prothèses dentaires sont une source de préoccupation pour
l’équipe, l’usager devrait être référé vers un professionnel de la santé buccodentaire (ex. : dentiste, denturologiste, hygiéniste dentaire) (RNAO, 2008).
1.7 Recommandation de la littérature concernant la formation
Les personnes responsables des soins des usagers ayant subi un AVC devraient
être entraînées pour évaluer l’hygiène orale, pour sélectionner et utiliser
l’équipement et les agents nettoyants appropriés, pour fournir les soins d’hygiène
orale ainsi que pour reconnaître et prendre en charge les difficultés de déglutition
(Intercollegiate Stroke Working Party, 2008; RNAO, 2008). Les infirmières
devraient connaître les traitements et la médication ayant un impact sur la santé
bucco-dentaire des usagers et être conscientes de leurs propres croyances et
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pratiques relatives à l’hygiène orale étant donné que celles-ci peuvent influencer
les soins qu’elles offrent à l’usager (RNAO, 2008).
1.8 Écarts entre la pratique existante et la littérature
En comparant les recommandations relatives à la prise en charge de la santé
bucco-dentaire avec les pratiques en place au programme neurologie, nous avons
constaté les écarts suivants quant à l’évaluation, à l’élaboration de protocoles de
soins bucco-dentaires, à l’application du protocole de soins bucco-dentaires et à
la formation des professionnels :
1) Aucune procédure permettant d’évaluer systématiquement la santé buccodentaire à partir d’un outil validé et standardisé n’était en place;
2) L’évaluation du port de prothèses était effectuée seulement pour les usagers
dysphagiques et/ou ceux suivis en nutrition;
3) L’élaboration d’un protocole individualisé de soins bucco-dentaires n’était pas
effectuée pour tous les usagers. Des recommandations relatives à l’hygiène orale
étaient généralement élaborées pour les usagers dysphagiques, mais le contenu
variait d’un intervenant à l’autre tout comme le mécanisme utilisé pour
transmettre ces recommandations et, conséquemment, la fréquence, le matériel
et les produits à utiliser n’étaient pas spécifiés pour tous les usagers
dysphagiques;
4) La supervision de l’hygiène orale et le rappel à l’usager de réaliser ce soin
étaient particulièrement offerts aux usagers dysphagiques. Si les usagers
n’étaient pas dysphagiques ou s’ils étaient indépendants, ils étaient moins
susceptibles de recevoir de la supervision ou des rappels;
5) La réalisation de l’hygiène orale par l’usager ou par l’équipe n’était pas
documentée;
6) Les connaissances en lien avec l’hygiène orale variaient d’un intervenant à
l’autre. De plus, les professionnels rapportaient qu’il était difficile de savoir quels
produits nettoyants devaient être utilisés pour un profil d’usager donné sachant
que certaines données de la littérature se contredisent ou ne s’entendent pas sur
une façon de faire.
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Afin de rendre les pratiques plus conformes aux recommandations de la
littérature, des formulaires et une procédure interdisciplinaires ont été créés et
implantés. Ces nouvelles façons de faire ont assuré: 1) de préciser les rôles de
chaque intervenant en regard de l’hygiène orale; 2) d’uniformiser les pratiques
pour certains profils d’usagers à l’égard du contenu du protocole individualisé de
soins bucco-dentaires, du type de produits ainsi que du matériel à utiliser; 3)
d’évaluer l’état de santé bucco-dentaire de tous les usagers admis au programme
neurologie et de documenter les résultats de l’évaluation; 4) d’offrir de la
formation pour sensibiliser les professionnels concernés à l’importance de la
santé bucco-dentaire et pour favoriser l’uniformité dans l’offre des soins.
1.9 Objectifs
À la lumière de ces informations, l’objectif général de l’implantation de nouvelles
pratiques interdisciplinaires d’évaluation et d’intervention en santé buccodentaire était de maintenir la santé bucco-dentaire de l’usager tout en favorisant
sa plus grande participation possible dans les activités qui y sont reliées (ex.
hygiène orale). Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
1.

Dépister de manière précoce les problématiques de santé bucco-dentaire;

2.

Intervenir rapidement lorsque des problématiques de santé bucco-dentaire
sont identifiées;

3.

Élaborer un plan d’hygiène oral individualisé et quotidien tenant compte

du

profil de l’usager;

4.

Spécifier les responsabilités des différents intervenants en regard des
pratiques liées à la santé bucco-dentaire (ex. : évaluation, enseignement,
entraînement);

5.

Utiliser les meilleures pratiques en santé bucco-dentaire de manière
uniforme au sein du programme neurologie.

Afin de répondre à tous ces objectifs, il a fallu (le Quoi) :


Développer un outil interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé
bucco-dentaire qui permettra de recueillir et regrouper l’ensemble des
données nécessaires pour établir le profil de l’usager en regard de sa santé
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bucco-dentaire et déterminer les interventions requises auprès de l’usager
ainsi que les professionnels responsables d’offrir ces interventions;


Développer un plan d’hygiène orale individualisé basé sur les meilleures
pratiques et spécifiant de quelle manière l’hygiène orale de l’usager doit être
réalisée en fonction de son profil;



Développer une procédure interdisciplinaire détaillant quels intervenants font
quelles tâches à quel moment à partir de l’admission de tout nouvel usager
au programme neurologie, et ce, en regard des pratiques en santé buccodentaire.



Implanter

l’utilisation

d’intervention

en

de

santé

l’outil

interdisciplinaire

bucco-dentaire

et

du

plan

d’évaluation
d’hygiène

et

orale

individualisé ainsi que l’application de la procédure interdisciplinaire.
2.

Identification des équipes de travail

Afin de développer et d’implanter la nouvelle procédure, le NIRN souligne
l’importance d’avoir en place une équipe ou comité d’implantation qui assurera
un rôle de leadership pour le projet. Cette équipe sera composée de membres qui
connaissent bien le programme et qui ont été sensibilisés à la science de
l’implantation et aux méthodes préconisant le changement organisationnel. Cette
équipe

de

« champions

» doit

s’assurer de

l’efficacité

des méthodes

d’implantation utilisées pour produire le changement désiré. Le NIRN préconise
aussi l’implication des personnes qui seront affectées par le changement que
causera l’implantation et recommande de travailler étroitement avec ces gens. Un
groupe de travail de cliniciens a été formé dans cette optique.
2.1 Champions
Le SAGE a été le principal champion du projet. C’est lui qui a porté le projet tout
au long de son avancement et qui est imputable de la réussite de l’implantation.
La coordonnatrice clinique ainsi que la conseillère en soins infirmiers spécialisés
sont aussi devenues championnes dès la formation du comité d’implantation et
du groupe de travail de cliniciens. Compte tenu de leur connaissance des
intervenants et de la clientèle et considérant leur vue d’ensemble en ce qui
concerne les enjeux et les défis auxquels les équipes cliniques font face, la
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coordonnatrice clinique et la conseillère en soins infirmiers spécialisés ont vérifié
la capacité d’implantation tout au cours du projet, ont joué un rôle de leader
auprès des équipes cliniques et ont rapidement su cerner les problématiques une
fois le projet implanté et en ont fait part au SAGE. La conseillère en soins
infirmiers spécialisés a aussi participé aux activités de formation.
2.2 Formation du comité d’implantation
Les 4 membres du comité d’implantation ont été choisis soit pour leur leadership
stratégique au programme neurologie (aspect clinico-administratif) ou pour leur
expertise.
Le comité était composé de :
•

Marie-Christine Hallé, SAGE;

•

Rosalba Guerrera, chef de programme (projet débuté avec Alain Gagnon);

•

Sophie Rousseau, coordonnatrice clinique;

•

Soumiya El Fassi, conseillère en soins infirmiers spécialisés

Le mandat de ce comité était de s’assurer de la faisabilité du projet SAGE, de son
avancement, de l’actualisation de l’implantation de la nouvelle procédure et de la
mesure de la réussite de l’implantation. Il a utilisé les différents tableaux
développés par le NIRN comme outil d’implantation pour accomplir son mandat :


les tableaux des activités de l’étape exploratoire qui inclut l’identification du
besoin et des objectifs du projet, et le développement d’un plan de
communication, de l’étape de l’installation et de l’étape de l’implantation
initiale (Annexes 3),



les tableaux « Activités de profil pratique », parties 1, 2 et 3 (voir Annexes 4a,
4b et 4c).

Les membres de ce comité se sont rencontrés 16 fois entre juillet 2012 et juillet
2014 pour des réunions d’une durée de 30 à 90 minutes.
2.3 Formation d’un groupe de travail de cliniciens
Un groupe de travail de cliniciens a été formé dans un deuxième temps. Ce
groupe était constitué de 12 membres dont trois faisaient déjà partie du comité
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d’implantation. Se sont ajoutés à eux, 7 intervenants ainsi que le responsable du
centre d’excellence pour la santé buccodentaire et le vieillissement (CESBV) –
également professeur et chercheur à la faculté de médecine dentaire (U.Laval) —
et son assistante de recherche, dentiste et coordinatrice du CESBV, qui ont été
choisis pour leur expertise, leur intérêt marqué envers le sujet et leur disponibilité
pour participer à l’avancement du projet. Les membres cliniciens agissaient
comme représentants des collègues de leur discipline. Ils devaient leur résumer
régulièrement l’avancement du projet, les consulter au besoin et vérifier leur
adhésion au projet. Ils avaient un rôle important à jouer dans la contextualisation
de l’implantation. Les deux membres issus de la recherche n’étaient pas présents
aux réunions, mais la SAGE assurait le lien entre le groupe de travail et ceux-ci.
Le groupe de travail de cliniciens était composé de :


Marie-Christine Hallé, SAGE;



Sophie Rousseau, coordonnatrice clinique;



Soumiya El Fassi, conseillère en soins infirmiers spécialisés



Christian Caron, professeur titulaire et vice-doyen aux études supérieures et à
la recherche à la faculté de Médecine dentaire de l’Université Laval et
responsable du Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le
vieillissement



Nadia Gargouri, dentiste spécialisée en gérodontologie et coordonnatrice du
Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement



Mohammed Boubeker, infirmier assistant du supérieur immédiat



Evika Barthélus, infirmière assistante du supérieur immédiat



Marie-Josée Sauvageau, infirmière auxiliaire



Marjorie Joseph, infirmière



Jean-Michel Fortin, ergothérapeute (clientèle AVC);



Monique Bois, orthophoniste;



Nicoleta Teodorescu, nutritionniste
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Le mandat du groupe consistait à développer et à mettre en place une nouvelle
procédure et des nouveaux outils interdisciplinaires pour évaluer et intervenir sur
le plan de la santé bucco-dentaire ainsi qu’à participer à leur implantation.
Le groupe de travail de cliniciens s’est rencontré à 12 reprises entre novembre
2012 et septembre 2014 pour des réunions d’une durée de 60 à 90 minutes.
3. Développement des outils et de la procédure
3.1 Développement du formulaire « Outil interdisciplinaire d’évaluation et
d’intervention en santé bucco-dentaire »
À la lumière de l’écart constaté entre les pratiques en place en santé buccodentaire et les meilleures pratiques, le groupe d’implantation a cerné que les
besoins auxquels le projet devait répondre étaient les suivants : connaître le profil
bucco-dentaire de tous les usagers à l’admission; dépister de manière précoce
toute problématique de santé bucco-dentaire; intervenir rapidement dans le cas
où un problème est identifié; planifier les interventions et les soins requis en
regard de la santé bucco-dentaire et en fonction du profil de l’usager. Pour ce
faire, à partir d’outils d’évaluation et de protocoles de santé bucco-dentaire
répertoriés dans la littérature, le groupe d’implantation a identifié que pour
établir le profil de l’usager quant à sa santé bucco-dentaire, les données suivantes
devaient être recueillies et mises en commun pour chaque usager : croyances
quant à l’hygiène orale, habitudes antérieures relatives à l’hygiène orale, état de
santé bucco-dentaire, fonction de la déglutition ainsi que niveau d’indépendance
à réaliser l’hygiène orale. Alors que l’évaluation de la déglutition et de
l’indépendance de l’usager à réaliser son hygiène orale constituaient des
pratiques déjà en place, la santé bucco-dentaire de l’usager ainsi que croyances et
ses pratiques relatives à l’hygiène orale n’étaient pas évaluées.

L’outil

interdisciplinaire devait donc permettre d’évaluer ces nouveaux paramètres et de
combiner ces résultats aux données déjà recueillies. Il a aussi été convenu qu’à
partir du profil de l’usager, un plan d’intervention spécifiant les interventions à
offrir à l’usager ainsi que le professionnel responsable de les dispenser devait être
élaboré. L’ « Outil interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé buccodentaire » développé comporte donc six sections (Annexe 5).
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Section A : Admissibilité au projet pilote : l’usager est-il vulnérable?
Afin d’implanter le projet progressivement, le groupe d’implantation a convenu
de choisir un bassin plus restreint pour implanter le projet. Plutôt que de choisir
d’implanter les nouvelles pratiques pour l’ensemble de la clientèle, mais auprès
d’un plus petit nombre d’équipes cliniques, le groupe d’implantation a décidé
que le projet serait implanté par l’ensemble des équipes cliniques, mais auprès
d’un groupe plus limité d’usagers jugés plus vulnérables sur le plan de la santé
bucco-dentaire, les usagers dysphagiques et ceux portant des prothèses. La
première section de l’outil interdisciplinaire permet donc d’identifier si l’usager
admis au programme neurologie répond aux critères d’admissibilité du projet et
si oui, de préciser s’il est dysphagique et/ou porteur de prothèses. Il est à noter
qu’au moment de l’implantation initiale, une troisième population, soit les
usagers itinérants, avait été ciblée comme éligible au projet pilote compte tenu
de sa vulnérabilité quant à la santé bucco-dentaire. Cette population a toutefois
été retirée du projet pilote quelques mois après l’implantation pour favoriser
l’adhésion des cliniciens au projet. En effet, plusieurs intervenants rapportaient
qu’il est difficile d’amener des changements chez cette clientèle pour qui la santé
bucco-dentaire n’est pas une priorité et qui risque de ne pas adopter de bonnes
habitudes d’hygiène orale après son congé. Compte tenu, d’une part, de la
résistance des cliniciens à intégrer le projet auprès des usagers itinérants et
considérant, d’autre part, que cette population représente qu’une faible
proportion des usagers admis au programme neurologie (environ 1%), le groupe
d’implantation a choisi de retirer cette population des usagers admissibles au
projet.
Section B: Croyances par rapport à l’hygiène orale et Section C : Habitudes
antérieures relatives à l’hygiène orale
Pour évaluer les croyances de l’usager quant à son hygiène orale, il est d’abord
demandé à celui-ci d’identifier le niveau d’importance qu’il accorde à son hygiène
orale, et ce, à partir d’une échelle visuelle analogique graduée de un (pas
importante) à cinq (très importante). Tout dépendant de la réponse fournie par
l’usager, il est ensuite demandé à ce dernier de fournir les raisons justifiant sa
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réponse. Afin d’évaluer les habitudes antérieures de l’usager relativement à son
hygiène orale, ce dernier est questionné quant à sa routine d’hygiène orale. Plus
particulièrement, il est demandé à l’usager de préciser la fréquence à laquelle il
avait l’habitude de réaliser son hygiène orale avant son hospitalisation ainsi que
le matériel et les produits qu’il utilisait pour effectuer ce soin. Les sections B et C
sont inspirées de l’annexe D du guide de meilleures pratiques en santé buccodentaire du RNAO (2008) qui propose des exemples de questions à poser pour
évaluer les croyances et les pratiques de l’usager concernant son hygiène orale.
Lors de l’élaboration de ces sections, le groupe de travail de cliniciens a émis la
préoccupation de rendre le document accessible pour les personnes présentant
des troubles de la communication ou des troubles cognitifs. Une version illustrée
de ces sections a donc été élaborée (voir Annexe 6) et peut donc être utilisée en
complément au formulaire lorsque nécessaire.
Section D : État de santé bucco-dentaire
Pour élaborer cette section, le SAGE a d’abord fait une recension de la littérature
à la recherche d’outils d’évaluation de la santé bucco-dentaire. Les cinq outils
anglophones suivants ont été répertoriés: Oral Assessment Guide (OAG) (Eilers et
al., 1988), Revised Oral Assessment Guide (ROAG) (Andersson et al., 2002), Oral
Health Assessment Tool (OHAT) (Chalmers et al., 2005); The Holistic and Reliable
Oral Assessment Tool (THROAT) (Dickinson et al., 2001) et l’outil de Roberts
(2000). Le SAGE a effectué un tableau comparatif de ces cinq outils en regard des
paramètres évalués, de la population pour laquelle ils ont été développés et de
leurs qualités psychométriques et l’a présenté aux membres du comité
d’implantation. À cette étape, le comité a identifié, parmi l’ensemble des
paramètres pouvant être évalués par ces outils, ceux jugés prioritaires compte
tenu des objectifs du projet et des pratiques déjà en place. Par exemple, il ne
paraissait pas pertinent d’inclure certains paramètres tels que la voix, la
déglutition ou la fonction cognitive étant donné qu’ils étaient déjà évalués plus
en en profondeur dans le cadre de pratiques existantes. Le comité avait alors une
préférence pour l’OHAT compte tenu de la pertinence des paramètres évalués, de
la cotation et de son utilisation conviviale pour un non dentiste. Ensuite, le SAGE
a traduit pour chacun des paramètres retenus les différentes façons de les coter
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et de les caractériser en fonction des outils répertoriés et a inclus cette
information au sein d’un second tableau comparatif. Ce dernier a, par après, été
soumis à un expert en médecine dentaire, le Dr. Christian Caron. Pour chaque
paramètre, Dr. Caron a établi une cotation inspirée des meilleurs éléments des
cinq outils répertoriés et auxquels il a fait des ajouts en fonction de son expertise.
Afin de faciliter l’administration de cet outil par un non dentiste et de diminuer le
risque d’erreur, le Dr. Caron s’est assuré d’établir une séquence qui se répète d’un
paramètre à l’autre, soit de vérifier pour chaque structure anatomique d’abord la
couleur, ensuite l’hydratation et enfin l’apparence. Il est à noter qu’au cours de
cette étape, un outil francophone d’évaluation de la santé bucco-dentaire, qui
constitue une adaptation de quelques outils d’évaluation par les Méthodes de
soins infirmiers (MSI, 2012b) a aussi été soumis au Dr. Caron, mais ce dernier ne
l’a pas retenu étant donné qu’il y percevait certaines limites, notamment de ne
pas distinguer les paramètres « dents » et « prothèses dentaires » - alors que ces
items doivent être évalués différemment- et de ne pas inclure le paramètre de
douleur. Ce travail du Dr. Caron a permis de proposer une première version de
grille d’évaluation de la santé bucco-dentaire aux membres du groupe de travail
de cliniciens. Cette version a subi plusieurs modifications à partir de
commentaires des cliniciens ayant comme souci principal que la grille
d’évaluation soit concise, pour permettre une passation rapide, adaptée au
niveau d’expertise de cliniciens non dentistes et en cohérence avec les objectifs du
projet. Le contenu et la forme de la grille ont donc été modifiés jusqu’à
l’obtention d’une version à la fois satisfaisante pour les cliniciens et conservant
une validité de contenu telle qu’évaluée par notre expert en médecine dentaire.
Un complément imagé de la grille d’évaluation de la santé bucco-dentaire a aussi
été élaboré par nos experts en médecine dentaire, soit le chercheur Christian
Caron et la dentiste Nadia Gargouri. Ces derniers ont identifié, pour chaque
paramètre, une photo représentant chaque état de santé bucco-dentaire, par
exemple une photo représentant des lèvres normales, une photo représentant des
lèvres avec anormalité ainsi qu’une photo illustrant des lèvres avec anormalité
sévère. L’utilisation de cette grille visuelle visait ainsi à faciliter l’évaluation de la
santé bucco-dentaire par des professionnels non dentistes. Le développement
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d’une grille intégrant des photos était une initiative des experts en médecine
dentaire et visait à diminuer les faux positifs ou les faux négatifs et à augmenter
la rapidité de caractérisation des paramètres.
La section d’évaluation de la santé bucco-dentaire consiste donc à observer les
neuf paramètres suivants : lèvres; langue; muqueuses des joues et des lèvres;
gencives et palais; dents; prothèses dentaires; hygiène orale; salive; douleur. Pour
chacun des paramètres, il faut déterminer si celui-ci a une apparence normale ou
si une anormalité ou une anormalité sévère des tissus est observée.
Section E : Profil bucco-dentaire
Cette section consiste à mettre en commun au sein d’un tableau les résultats de
l’évaluation des croyances et des habitudes antérieures relativement à l’hygiène
orale ainsi que de la santé bucco-dentaire aux données concernant la déglutition
de l’usager et son niveau d’indépendance à l’hygiène orale. Cette section a été
élaborée par le groupe de travail de cliniciens à partir des sections précédentes
ainsi que des pratiques déjà en place en regard de la déglutition et de l’évaluation
de l’indépendance à l’hygiène orale.
Section F : Plan d’interventions basées sur le profil bucco-dentaire
Cette section a été élaborée à partir de la description des pratiques actuelles en
santé bucco-dentaire réalisée par le SAGE au moment d’évaluer la pratique
existante. Un tableau listant l’ensemble des interventions effectuées en santé
bucco-dentaire avait alors été développé. C’est le contenu de ce tableau qui a été
soumis au groupe de travail de cliniciens. Il a été choisi d’organiser l’ensemble de
ces interventions en fonction du profil de l’usager et de pré-déterminer pour
chacune de celles-ci, lequel des professionnels devrait être responsable d’offrir
l’intervention. Il est à noter que la version du tableau actuellement utilisé et joint
en annexe a subi des modifications depuis son implantation. En effet, au moment
de l’implantation initiale du projet, seules les interventions étaient listées et pour
chaque nouvel usager, l’équipe devait déterminer lesquelles des interventions
étaient requises et lequel des intervenants allait s’en charger. Toutefois, en cours
de projet, il a été observé que certaines interventions étaient généralement
associées à un profil spécifique d’usager et que ces interventions étaient le plus
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souvent assumées par un professionnel plus qu’un autre (ex. l’ergothérapeute est
en charge de l’entraînement de l’usager à utiliser des aides techniques). Dans un
objectif d’accélérer la prise de décision pour chaque nouvel usager, il a été
convenu de modifier le tableau de manière à ce que les interventions et les
professionnels responsables soient pré-assignés à un profil donné.
L’utilisation de ce tableau consiste donc à cocher, pour un usager donné, le ou les
profils correspondant à la situation de l’usager. Les professionnels qui doivent se
charger des interventions correspondantes indiquent alors leur engagement à
effectuer ces interventions en encerclant la lettre qui les représente (E =
ergothérapeute, I = infirmière, O = orthophoniste) et en signant le formulaire.
Par exemple, si la section E de l’outil mettait en évidence que l’usager a des
croyances facilitantes et des pratiques favorables quant à l’hygiène orale, que
l’évaluation de l’état de santé bucco-dentaire a révélé que l’ensemble des
paramètres sont normaux, qu’il est non dysphagique et indépendant pour réaliser
son hygiène orale, le profil correspondant dans la section F serait « vulnérable
sans problématiques ». Les interventions qui devraient donc être effectuées sont :
1) d’élaborer un plan individualisé d’hygiène orale quotidienne (et sa révision si
des changements surviennent), et ce, par l’ergothérapeute et l’orthophoniste et
2) de s’assurer que l’usager réalise son hygiène orale, et ce, par l’infirmière. Pour
poursuivre avec cet exemple, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et l’infirmière
devraient respectivement encercler le « O », le « E » et le « I » associé à ces
interventions ainsi que signer le formulaire afin d’indiquer qu’ils s’engagent à
réaliser ces interventions.
3.2

Développement

du

formulaire

« Plan

individualisé

d’hygiène

orale

quotidienne »
Le formulaire de « Plan individualisé d’hygiène orale quotidienne » (Annexe 7)
consiste à cocher quels produits et outils doivent être utilisés lors de la réalisation
de l’hygiène orale en plus de préciser les modalités générales (fréquence,
positionnement, niveau d’assistance, particularités) ainsi que de spécifier
certaines caractéristiques de l’usager ayant des répercussions sur la réalisation de
ce soin (ex. : l’usager mord). Afin que ce plan soit à la fois en cohérence avec les
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meilleures pratiques et adapté au milieu, une première version de celui-ci a été
élaborée par le SAGE à partir d’exemples de documents de recommandations
pour l’hygiène orale rédigés par les orthophonistes du programme neurologie
ainsi qu’en s’inspirant de la forme et du contenu de différents articles et guides
de meilleurs pratiques en santé bucco-dentaire (Johnson et Chalmers, 2011, p. 36;
MSI, 2012b; RNAO, 2008 p. 62 et p.75; Roberts, 2000). Cette première version a
été présentée au groupe de travail de cliniciens et aux experts en médecine
dentaire et a subi quelques modifications à la lumière des commentaires de ces
individus jusqu’à ce qu’une version consensuelle soit obtenue. Une mise en jour
de ce plan est actuellement en cours d’élaboration à la demande des cliniciens.
Cette prochaine version détaillera plutôt les pratiques à appliquer pour réaliser
l’hygiène orale en fonction du profil de l’usager (ex. : dysphagique, porteur de
prothèses), plutôt que de proposer un modèle à cocher, ce qui permettra
davantage d’uniformité dans les pratiques et assurera une plus grande cohérence
avec les meilleures pratiques.
3.3 Développement de la nouvelle procédure interdisciplinaire
Une procédure interdisciplinaire a été développée par le groupe d’implantation et
le groupe de travail de cliniciens afin de standardiser et d’optimiser l’utilisation
des deux nouveaux formulaires. Il est à noter que quelques modifications ont été
apportées à la procédure depuis son implantation afin de rendre la séquence la
plus optimale et la plus fluide possible. Ces modifications ont été apportées à la
lumière des commentaires émis par les membres du groupe de travail de
cliniciens. La procédure suivante représente donc celle actuellement en place :
Dans les 24 à 48 heures suivant l’admission de tout nouvel usager au programme
neurologie :
L’infirmière identifie si l’usager est vulnérable ou non à partir de la section A de
l’Outil interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé bucco-dentaire.
- Si l’usager est vulnérable :
o

L’infirmière spécifie le type de vulnérabilité (dysphagique ou porteur de
prothèses), remplit les sections B et C du formulaire, coche la conclusion
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de son évaluation, signe le formulaire et le place dans le dossier central de
l’usager.
o

L’orthophoniste remplit la section D, la signe et la place au dossier central
de l’usager, et ce, dans les 24-48 heures suivant l’admission de l’usager si
celui-ci est dysphagique. Toutefois, si l’usager est porteur de prothèses,
l’orthophoniste a jusqu’à 1 semaine post-admission pour compléter
l’évaluation. Une fois l’évaluation complétée, l’orthophoniste remplit la
Section E informatisée en cochant les sections qui la concernent (état,
déglutition) et recopie les conclusions de l’infirmière (croyances et
pratiques).

o

L’ergothérapeute remplit la Section E informatisée en cochant le niveau
d’indépendance de l’usager pour réaliser son l’hygiène orale.

- Si l’usager est non-vulnérable :
o

L’infirmière ne remplit pas les sections B et C du formulaire, elle signe le
formulaire et elle le place dans le dossier central de l’usager.

Lors du suivi clinique de tout nouvel usager et/ou au suivi clinique subséquent :
La coordonnatrice apporte la version informatisée des sections E (profil) et F (plan
d’intervention) qu’elle a imprimée et elle demande à l’équipe si l’usager est
vulnérable.
- Si l’usager est vulnérable, mais que les sections d’évaluation ne sont pas
remplies (car moins de 48 heures post-admission ou moins d’une semaine postadmission dans le cas d’un porteur de prothèses) :
o

La coordonnatrice rappelle de faire l’évaluation, met un symbole de dent
sur la feuille de suivi et la discussion est reportée au prochain suivi.

- Si l’usager est vulnérable et que les sections d’évaluation sont remplies (car
plus de 48 heures post-admission ou plus d’une semaine post-admission pour
un porteur de prothèses) :
o

La coordonnatrice complète le profil (section E) - si des éléments sont
manquants - et le plan d’interventions (section F) à partir des
commentaires de l’infirmière, de l’orthophoniste et de l’ergothérapeute.
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o

La coordonnatrice fait circuler la feuille auprès de ces intervenants qui
doivent: encercler les E, O ou I (tout dépendant de leur profession)
correspondant aux interventions dont ils sont responsables compte tenu
du profil de l’usager; et signer la feuille.

o

À la lumière de cette discussion, pour signifier que le plan d’interventions
basées sur le profil bucco-dentaire a été rempli, la coordonnatrice met un
symbole de crochet sur la feuille de suivi clinique.

- Si l’usager est non vulnérable :
o

Le projet pilote ne s’applique pas. La coordonnatrice clinique met
l’inscription : N/A sur la feuille de suivi clinique.

32

II. Étape d’installation
1. Changements structuraux et fonctionnels nécessaires à l’implantation de la
nouvelle procédure
Avant d’implanter la nouvelle procédure, quelques changements ont été apportés* :
 Enseignement auprès des commis de l’unité de soins infirmiers de chacun des
deux étages admettant la clientèle du programme neurologie afin : qu’elles
ajoutent la première page du nouveau formulaire « Outil interdisciplinaire
d’évaluation et d’intervention en santé bucco-dentaire » à l’ensemble des
documents remis à l’infirmière lors de l’admission de tout nouvel usager au
programme neurologie; qu’elles rendent disponibles dans le pigeonnier situé au
poste de soins infirmiers la page comprenant la section D (évaluation de la santé
bucco-dentaire)

du

formulaire

« Outil

interdisciplinaire

d’évaluation

et

d’intervention en santé bucco-dentaire » ainsi que le formulaire de « Plan
individualisé d’hygiène orale quotidienne »;
 Mise en place d’un cartable comprenant une description de la procédure
interdisciplinaire d’utilisation des deux nouveaux formulaires en santé buccodentaire ainsi qu’une copie plastifiée du support imagé permettant de remplir les
sections B et C de « Outil interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé
bucco-dentaire » auprès d’un usager allophone ou présentant des troubles de la
communication ou des troubles cognitifs.
 Remise d’une copie illustrée et plastifiée de la grille d’évaluation de la santé
bucco-dentaire (section D du formulaire « Outil interdisciplinaire d’évaluation et
d’intervention en santé bucco-dentaire ») à chacune des orthophonistes du
programme neurologie;
 Ouverture d’un dossier nommé « BUCCO-DENTAIRE_SAGE » dans l’intranet du
programme neurologie;
 Dépôt de la page comprenant les sections E et F du formulaire « Outil
interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé bucco-dentaire» dans ce
dossier intranet;
 Enseignement à l’agente administrative (secrétaire) du programme pour qu’elle
prépare l’en-tête de la page comprenant les sections E et F du formulaire « Outil
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interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé bucco-dentaire » à
l’admission de chaque nouvel usager et qu’elle enregistre le formulaire au nom
de l’usager dans le dossier sur intranet;
 Dépôt d’une copie de la description de la procédure interdisciplinaire dans le
dossier « BUCCO-DENTAIRE_SAGE » dans l’intranet;
 Dépôt d’une copie des formulaires « Outil interdisciplinaire d’évaluation et
d’intervention en santé bucco-dentaire » et « Plan individualisé d’hygiène orale
quotidienne » dans le dossier intranet.
* Il est à noter que certains de ces changements ont été apportés à la suite de
l’implantation initiale, à la lumière des défis rapportés par les membres du groupe
de travail de cliniciens.
2. Formation des intervenants et des coordonnatrices cliniques
Les membres du groupe de travail de cliniciens ont reçu, un mois avant
l’implantation de la procédure interdisciplinaire, une formation sur la santé buccodentaire (indices d’un bon et d’un mauvais état de santé bucco-dentaire, principes
d’hygiène orale) par nos experts en médecine dentaire, tous deux membres
collaborateurs du groupe de travail de cliniciens. Cette formation avait pour but de
préparer chacun des représentants des disciplines concernées par les nouvelles
pratiques en santé bucco-dentaire à jouer le rôle de coachs auprès de leurs pairs.
Une formation de groupe de type présentation magistrale d’une durée de 90
minutes a aussi été développée. Cette formation a été offerte conjointement par le
SAGE (responsable de présenter la mise en contexte du projet, une vue d’ensemble
des nouveaux formulaires et la procédure interdisciplinaire), la dentiste membre du
groupe de travail de cliniciens (responsable de présenter l’évaluation de la santé
bucco-dentaire et le plan individualisé d’hygiène orale quotidienne) et la conseillère
en soins infirmiers spécialisés (responsable de présenter l’évaluation des croyances
et des pratiques relatives à l’hygiène orale). Cette formation a été offerte aux
infirmières, aux infirmières auxiliaires, aux orthophonistes, aux ergothérapeutes et
aux nutritionnistes. La formation a été donnée à quatre reprises dans les deux
semaines précédant le début de l’utilisation de la nouvelle procédure (Annexes 8a et
8b).
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Compte tenu de leur rôle dans l’évaluation de la santé bucco-dentaire et dans
l’élaboration d’un plan individualisé d’hygiène orale quotidienne, les orthophonistes
ont reçu deux séances de formation d’une heure chacune par la dentiste. Ces
séances abordaient plus en profondeur l’évaluation de la santé bucco-dentaire, les
interventions ainsi que les mesures d’hygiène orale.
3. Développement du coaching et des plans pour soutenir les intervenants
Les membres du groupe de travail de cliniciens et les champions ont été
formellement identifiés comme coach à la fin de chaque formation et devaient
s’assurer de la bonne application de la nouvelle procédure pendant le projet pilote.
Ils étaient aussi ceux à qui les intervenants devaient s’adresser s’ils avaient des
questions concernant la nouvelle procédure.

III. Étape d’implantation initiale
1. Protocoles de communication pour identifier les obstacles et défis d’adaptation et
de résolution de problèmes


Les intervenants ont reçu comme consigne de communiquer avec les
membres du groupe de travail de cliniciens identifiés ou les champions;



Rencontre au besoin entre le SAGE et la coordonnatrice clinique championne;



Discussion régulière avec les coordonnatrices cliniques et avec les ASI;



Rencontre du groupe de travail de cliniciens à cinq reprises après
l’implantation initiale (2, 3, 8 et 10 mois (2x) post implantation) afin de
recueillir les commentaires des intervenants quant au déroulement du projet,
d’identifier des pistes de solutions pour résoudre les problèmes rencontrés
ainsi que d’apporter les modifications requises aux formulaires et à la
procédure;



Rencontres individuelles entre le SAGE et chacune des orthophonistes afin de
cerner leur niveau de satisfaction, les facilitateurs et les obstacles à
l’implantation du projet, et ce, étant donné leur rôle prépondérant dans le
projet et compte tenu que le SAGE avait été informé des défis particuliers
rencontrés par les orthophonistes en lien avec le projet;



Mesure régulière de la réussite de l’implantation à partir d’indicateurs.
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2. Mesure de la réussite de l’implantation
Des indicateurs de la réussite de l’implantation ont été déterminés au début du
projet par le comité d’implantation. Les indicateurs choisis étaient :
1) Le pourcentage des intervenants qui ont reçu la formation. L’indicateur #1 a été
mesuré suite aux formations données à partir des feuilles de présence qu’ont
signé les intervenants. Le pourcentage des intervenants ayant reçu la formation
est très élevé (93%), mais il n’inclut que la proportion d’orthophonistes,
d’ergothérapeutes, de nutritionnistes et de coordonnatrices cliniques formés
parmi le nombre total d’individus qui constituent ces groupes disciplinaires. Ainsi,
la proportion d’infirmières et d’infirmières auxiliaires formées n’a pas été calculée
étant donné que le nombre total d’individus constituant ces groupes est difficile
à déterminer de manière précise en raison d’un grand roulement de personnel et
d’une variabilité dans les statuts (personnel régulier, personnel sur équipe
volante, personnel de la liste de rappel).
2) Le pourcentage d’usagers dont le statut à l’égard de la vulnérabilité (vulnérable
ou non vulnérable) a été identifié;
3) Le pourcentage d’usagers dont le type de vulnérabilité a été spécifié, parmi ceux
identifiés comme vulnérables;
4) Le pourcentage d’usagers dont l’évaluation des croyances (section B) a été
complétée, parmi ceux identifiés comme vulnérables;
5) Le pourcentage d’usagers dont l’évaluation des pratiques antérieures (section C)
a été complétée parmi ceux identifiés comme vulnérables;
6) Le pourcentage d’usagers dont l’évaluation de la santé bucco-dentaire (section D)
a été complétée parmi ceux identifiés comme vulnérables;
7) Le pourcentage d’usagers pour lesquels un plan d’intervention a été rempli parmi
ceux identifiés comme vulnérables;
8) Le pourcentage d’usagers dont le plan individualisé d’hygiène orale quotidienne a
été rempli parmi ceux identifiés comme vulnérables.
Les indicateurs 2 à 8 ont été mesurés pour tous les usagers admis entre le 19
novembre et le 19 décembre 2013 (premier mois d’implantation), entre le 22 janvier
et le 22 février 2014 (troisième mois d’implantation), entre le 22 mai et le 22 juin
2014 (septième mois post-implantation) ainsi qu’entre le 19 janvier et le 19 février
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2015 (15ème mois post-implantation). Les résultats sont présentés dans le tableau cidessous.
Indicateur

Résultat de la mesure

2. Le pourcentage d’usagers dont le

1er

3ème

7ème

15ème

mois

mois

mois

mois

83%

93%

91%

82%

47%

96%

90%

100%

100%

71%

76%

55%

100%

79%

76%

82%

65%

67%

76%

77%

18%

29%

52%

73%

24%

38%

62%

59%

statut à l’égard de la vulnérabilité
(vulnérable

ou

non

vulnérable)

été

identifié
3. Le pourcentage d’usagers dont le type
de vulnérabilité a été spécifié, parmi
ceux identifiés comme vulnérables
4.

Le

pourcentage

d’usagers

dont

l’évaluation des croyances (section B) a
été complétée, parmi ceux identifiés
comme vulnérables
5.

Le

pourcentage

d’usagers

dont

l’évaluation des pratiques antérieures
(section C) a été complétée parmi ceux
identifiés comme vulnérables
6.

Le

pourcentage

d’usagers

dont

l’évaluation de la santé bucco-dentaire
(section D) a été complétée parmi ceux
identifiés comme vulnérables
7.

Le

pourcentage

d’usagers

pour

lesquels un plan d’intervention a été
rempli parmi ceux identifiés comme
vulnérables
8. Le pourcentage d’usagers dont le plan
individualisé

d’hygiène

orale

quotidienne a été rempli parmi ceux
identifiés comme vulnérables
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Afin de poursuivre l’évaluation de l’implantation de la nouvelle procédure, cette fois
en termes d’effets sur la clientèle, il est suggéré de mener le projet de recherche
suivant : Évaluation de l’effet de l’implantation des outils et de la procédure
interdisciplinaire en santé bucco-dentaire sur l’hygiène orale des usagers ainsi que
sur leur qualité de vie liée à la santé orale.
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Pour assurer la diffusion de l’avancement du projet aux intervenants du programme
neurologie, plusieurs moyens ont été utilisés par le SAGE :
 Présentation officielle du processus exploratoire et de l’avancement du projet pour la
pratiques en santé bucco-dentaire aux intervenants du programme neurologie, au
chef de programme, aux coordonnatrices cliniques ainsi qu’à certains membres de la
direction impliqués dans la mise sur pied de l’équipe de SAGEs, et ce, avant la
formation des comités d’implantation et du groupe de travail de cliniciens;
 Présentations d’un résumé de l’avancement du projet SAGE effectuées régulièrement
à tous les intervenants du programme neurologie présents aux réunions de
programme;
 Annonce des dates du début de l’implantation initiale et de la fête du lancement à
une réunion de programme;
 Préparation d’une affiche diffusée par courriel à tous les intervenants du programme
pour annoncer la date de la fête du lancement du projet SAGE en santé buccodentaire (Annexe 9);
 Présentation des résultats des deux premiers audits de dossiers à tous les intervenants
lors d’une réunion de programme;
 Rédaction de bulletins d’information (Soyez SAGEs) résumant l’avancement des deux
projets SAGE du programme neurologie envoyés par courriel à tous les intervenants
du programme. (Annexe 10).
Afin de diffuser l’avancement du projet à tous les employés de l’IRGLM, un court article
a été publié dans le journal interne « Entre Nous » (Annexe 11). Une des prochaines
étapes de ce projet consisterait d’ailleurs à implanter les outils et la procédure
développés au sein d’autres programmes de l’IRGLM qui pourraient être intéressés,
notamment le programme lésions médullaires. De plus, dans l’objectif d’informer nos
partenaires au Québec ainsi que les communautés cliniques et scientifiques du Canada,
l’implantation de notre projet a été présentée dans le cadre du Congrès canadien de
l’AVC de 2014 – ce qui a d’ailleurs suscité l’intérêt d’autres milieux qui souhaiteraient
implanter ces outils – alors qu’une présentation orale sera effectuée au Congrès de
l’AERDPQ en octobre 2015.
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PÉRENNITÉ DE L’IMPLANTATION
Afin d’assurer la pérennité de l’implantation, les moyens suivants ont été mis en place
ou seront mis en place à court terme:
 Les formulaires « Outil interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé
bucco-dentaire » et « Plan individualisé d’hygiène orale quotidienne », la procédure
interdisciplinaire et la présentation ayant servi à la formation ont été déposés sous
format informatique dans l’intranet dans le dossier appelé « Bucco-dentaire_SAGE ».
Tous les intervenants du programme y ont donc accès en tout temps;
 Les coordonnatrices cliniques ont ajouté l’évaluation et l’intervention santé buccodentaire comme points récurrents à chaque réunion de suivi clinique. Elles s’assurent
donc que le dépistage a été fait de façon systématique et peuvent également diriger
les nouveaux intervenants qui n’auraient pas encore entendu parler de la procédure
vers les documents sur l’ordinateur;
 Dans le processus d’accueil du nouvel employé, tous les nouveaux intervenants
reçoivent à leur arrivée une grille avec les points d’information qui doivent leur être
transmis. Il a été prévu d’ajouter un point pour que la coordonnatrice clinique leur
présente la procédure interdisciplinaire en santé bucco-dentaire.
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FACILITATEURS ET OBSTACLES À L’IMPLANTATION
Facilitateurs à l’implantation :
 Support et encadrement de la Direction générale;
 Support et encadrement de la Direction des programmes-clientèles;
 Support du chef de programme neurologie;
 Présence d’une personne (SAGE) assumant le rôle de leader;
 Temps dégagé pour le SAGE;
 Implication des deux coordonnatrices cliniques pour assurer le suivi auprès des
équipes;
 Présence d’un comité de coordination des SAGEs assurant de la formation, de
l’encadrement et des échanges avec les autres SAGEs;
 Lien étroit avec une intervenante participant à un projet d’implantation soutenu par
des organismes subventionnaires et par le NIRN et ayant débuté peu de temps avant
l’entrée en scène des SAGEs;
 Identification de la pratique à améliorer avec les intervenants et le chef de
programme;
 Identification de champions au programme;
 Participation des intervenants au développement de la nouvelle pratique, à son
implantation et au suivi de l’implantation (groupe de travail de cliniciens);
 Collaboration d’un chercheur en médecine dentaire, directeur du centre d’excellence
pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement (CESBV) et de la coordonnatrice du
CESBV.
Obstacles à l’implantation :
 La fonction de SAGE étant nouvellement créée, l’organisation, le comité de
coordination des SAGEs et les SAGEs eux-mêmes étaient encore en apprentissage ainsi
qu’en appropriation d’un modèle et d’outils pour l’implantation, et ce, à toutes les
étapes du projet;
 Contexte de fusion récente ayant entraîné des modifications de pratiques. De plus,
parallèlement à l’implantation du projet en santé bucco-dentaire, plusieurs autres
outils et procédures ont été implantés au programme neurologie pendant cette
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période. Ces nombreux changements ont diminué le temps ainsi que la capacité
d’intégration et d’appropriation des outils et de la procédure en santé bucco-dentaire
tel qu’exprimé par les intervenants;
 Nombre d’heures dégagées limité (10 h/sem) pour le SAGE exigeant beaucoup de
rigueur pour faire avancer le projet;
 Grande envergure du projet pilote en santé bucco-dentaire (environ 60% des usagers
admis au programme neurologie sont dysphagiques ou porteurs de prothèses et donc
éligibles au projet);
 Complexité de la procédure interdisciplinaire intégrant une séquence de plusieurs
étapes d’évaluation et d’intervention;
 Manque de convivialité du formulaire de plan individualisé d’hygiène orale
quotidienne tel que rapporté par les intervenants à la suite de l’implantation et de
l’utilisation de celui-ci;
 Non complétion de certaines sections de l’Outil interdisciplinaire d’évaluation et
d’intervention en santé bucco-dentaire par certains intervenants ce qui affecte les
étapes subséquentes de la procédure;
 Non disponibilité de certains intervenants pour recevoir la formation.
Pour amenuiser certains de ces obstacles nous recommandons de modifier le
formulaire de plan d’hygiène orale quotidienne afin qu’il soit plus facile d’utilisation
(ces modifications sont en cours) ainsi que de mettre en place un système de
rétroaction plus fréquente (ex. : hebdomadaire ou bimensuel) des mesures de la
réussite d’implantation aux intervenants et aux coordonnatrices cliniques.
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CONCLUSION
Une nouvelle procédure interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention en santé buccodentaire a été implantée auprès des usagers dysphagiques et porteurs de prothèses
dentaires du programme neurologie et depuis, le succès de cette implantation est en
constante progression. Deux formulaires, soit l’« Outil interdisciplinaire d’évaluation et
d’intervention en santé bucco-dentaire » et le « Plan individualisé d’hygiène orale
quotidienne », ont été élaborés. L’outil interdisciplinaire permet, d’une part, d’évaluer
les croyances et les pratiques de l’usager relativement à son hygiène orale ainsi que son
état de bucco-dentaire. D’autre part, cet outil permet, à la lumière de ces évaluations, de
déterminer le profil de l’usager en regard de la santé bucco-dentaire et d’élaborer un
plan d’intervention basé sur le profil de l’usager spécifiant les interventions qui doivent
être offertes à l’usager ainsi que les professionnels responsables de les dispenser. Le
plan individualisé d’hygiène orale quotidienne permet de spécifier pour chaque usager
les produits et le matériel à utiliser pour réaliser l’hygiène orale ainsi que les modalités
de réalisation de ce soin (ex. fréquence, positionnement). Bien qu’il sera important à
moyen terme d’évaluer objectivement les effets de ce projet, notamment sur l’hygiène
orale des usagers, les impressions émises jusqu’ici par les intervenants suggèrent que
l’implantation de cette procédure interdisciplinaire permet une évaluation spécifique et
systématique de la santé bucco-dentaire, une clarification des rôles des divers
professionnels en regard des pratiques en santé bucco-dentaire, un dépistage plus
précoce des problèmes de santé bucco-dentaire, une uniformisation des pratiques ainsi
qu’une sensibilisation des membres de l’équipe clinique quant à l’importance de la santé
bucco-dentaire. Les efforts déployés dans les dernières années par le programme
neurologie pour développer et implanter cette procédure ont donc été productifs et
devraient être maintenus pour assurer une amélioration continue de ce projet et de son
niveau d’implantation.
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DE LA PRATIQUE
Groupe d’intervenants
Orthophoniste, clientèle AVC, Pavillon Gingras
Orthophoniste, clientèle AVC, Pavillon Lindsay
ASI, clientèle AVC et TCC, Pavillon Gingras
ASI, clientèle AVC, Pavillon Lindsay
Conseillère en soins infirmiers spécialisés
Ergothérapeute, clientèle AVC, Pavillon Lindsay
Ergothérapeute, clientèle TCC, Pavillon Gingras
Nutritionniste, clientèle AVC et TCC, Pavillon Gingras

Nombre de personnes
rencontrées
2 représentants
1 représentant
1 représentant
1 représentant
Tous (1)
1 représentant
1 représentant
Tous (1)
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE SOUMIS À L’ÉQUIPE DE SOINS INFIRMIERS
Questionnaire sur les pratiques en soins infirmiers relativement aux soins de bouche
Contexte : Dans chaque programme, la spécialiste de l’application et de la généralisation de l’expertise (SAGE) a le mandat
d’évaluer une pratique actuelle. Au programme neurologie, les pratiques concernant les soins de bouche sont regardées.
Plus précisément, la SAGE est actuellement en train de décrire ce que nous faisons au programme neurologie relativement
aux soins de bouche et de regarder ce que les études recommandent. Pour ce faire, des intervenants des différentes
disciplines concernées par les soins de bouche (ex. soins infirmiers, orthophonistes, nutritionnistes, ergothérapeutes) sont
questionnés sur ce qu’ils font actuellement par rapport aux soins de bouche.
Pour nous aider à recueillir cette information, nous aimerions que vous répondiez à ce questionnaire, en nous disant si oui
ou non, les pratiques décrites font partie de ce que vous faites. N’hésitez surtout pas à ajouter des précisions par rapport à
ce que vous faites ou ne faites pas (ex. pourquoi une pratique est faite ou pas, est-ce qu’un autre professionnel que vous
s’en charge).Veuillez noter que le but du présent questionnaire n’est surtout pas de vous évaluer, mais de connaître et
comprendre ce que nous faisons actuellement comme programme concernant les soins de bouche.
Merci de votre collaboration,
Marie-Christine Hallé, SAGE programme neurologie, poste 2184
Pratiques questionnées
1) Êtes-vous au courant de vos propres croyances et pratiques
relatives à l’hygiène orale?
2) Lors de l’évaluation d’admission, est-ce que vous recueillez
l’historique de la santé buccale du patient, incluant ses
croyances, ses pratiques et son état actuel de santé
buccale?
3)
Utilisez-vous un outil standardisé pour faire votre
évaluation initiale (et votre suivi) de la santé buccale?
4) Est-ce que vous révisez régulièrement avec les membres de
l’équipe l’information concernant l’état de santé buccale du
patient, pour suivre les progrès du patient et faciliter le
développement d’un plan de soin individualisé?

Oui ou non
Oui 
Non 
Oui 
Non 

Commentaires-précisions

Oui 
Non 
Oui 
Non 
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5) Est-ce que vous dispensez, supervisez ou rappelez au
patient les soins de bouche au moins deux fois par jour sur
une base régulière? Ceci inclut les patients qui ont un état
de santé diminué, ceux qui ont un état de conscience
diminué, et ceux qui ont des dents ou pas.
6) Est-ce que vous fournissez ou supervisez les soins de
bouche aux patients à risque d’aspiration?
7) Est-ce que vous offrez de l’éducation continue aux patients
et/ou aux membres de la famille relativement aux soins de
bouche?
8) Connaissez-vous les produits pour l’hygiène orale et leurs
applications concernant votre clientèle spécifique?

Oui 
Non 

9) Connaissez-vous les traitements et médications qui ont un
impact sur l’état de santé buccale des patients?

Oui 
Non 

10) Faites-vous des recommandations de consultation pour les
patients qui ont besoin d’une consultation avec un
professionnel de la santé buccale (ex. hygiéniste dentaire,
denturologiste, dentiste)?

Oui 
Non 

11) Vous assurez-vous que l’historique de santé buccale du
patient, son évaluation et ses soins sont documentés?

Oui 
Non 

Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
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ANNEXE 3 : ACTIVITÉS D’ANALYSE DES ÉTAPES DE
L’IMPLANTATION

Analyse des étapes d’implantation
http://implementation.fpg.unc.edu/sites/implementation.fpg.unc.edu/files/resources/NIRN-EducationStagesOfImplementationAnalysisWhereAreWe.pdf

PFP (pratique fondée sur les faits) ou innovation fondée sur les faits :
Membres de l’équipe d’implantation responsables de cette analyse:
Cet outil permet à l’équipe de planifier et/ou adresser l’usage des activités basées sur les étapes afin d’améliorer le
résultat des efforts d’implantation des PBF (preuves basées sur les faits) ou des innovations basées sur les faits. Cet
outil peut être utilisé pour accéder aux activités de l’étape en cours (ex: « Nous sommes en processus
exploratoire ») ou à des efforts antérieurs en rapport à une étape en particulier (ex : « Nous venons de terminer la
majeure partie de la mise en place? Comment évaluez-vous notre performance? Qu’avons-nous oublié?). Pour les
activités marquées comme « Non débutées » l’équipe de planification voudra peut-être:
a)

Examiner l’importance de l’activité en lien avec l’obtention d’un résultat positif (réussite)

b)

Identifier les obstacles au fait de terminer l’activité avec succès

c)

S’assurer du développement d’un plan d’action (sous-activités, personnes responsables identifiées,
preuve que l’étape est complète) et de son suivi

Clé de pointage:
Un pointage représentant la « solidité de l’implantation » de l’étape peut être calculé pour chacune des étapes afin
d’aider dans la planification des plans d’action.
Chaque élément identifié comme étant bien implanté = 2 Points
Chaque élément identifié comme étant partiellement implanté = 1 Point
Chaque élément identifié comme n’étant pas implanté = 0 Points
Documentation:
Pour chaque élément qui est identifié comme étant complètement « en place », veuillez expliquer les faits ou les
sources de données qui démontrent que cet élément est tangible, observable ou mesurable.
©National Implementation Research Network, 2010 adapté (et traduit) pour FON LM RMC
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Activités de l’étape exploratoire

Implantée

Mise en
place ou
partiellement
implantée

Nondébutée

Preuves de composantes
« bien implantées »

1. Former l’« équipe » d’implantation ou
réorienter/élargir un groupe existant
2. Développer un plan de communication pour décrire
le processus exploratoire (ex: activités, participants,
échéancier, bénéfices, risques) aux groupes
d’intervenants-clés
3. Analyse des données afin de cibler le besoin ainsi
que son importance
4. Cibler les endroits où le besoin est le plus important
(ex: patient, personnel soignant, effet sur la famille)

5. Revoir et identifier les programmes, pratiques,
interventions répondant au besoin et correspondant
au secteur ciblé
6. Revoir et discuter des programmes et pratiques
« éligibles » (utiliser Hexagon ou la procédure Delphi)
en rapport avec :
a) Le besoin
b) L’intégration
c) Les ressources – La viabilité
d) La force de la preuve
e) Le niveau de préparation à la reproduction
f) La capacité d’implantation
7. Choisir les programmes/pratiques pour une
exploration continue en se basant sur les résultats
d’évaluation ci-dessus
8. Développer des moyens pour promouvoir
l’exploration et évaluer le « niveau d’engagement »
nécessaire des intervenants-clés concernés
9. Analyser l’information et les résultats des activités
exploratoires
10. Le groupe émet une recommandation au niveau
approprié (ex : équipe de direction du projet, groupes de
meilleures pratiques, partenaires locaux, alliance, leadership
provincial)

Total
% moyen pour chaque catégorie – force du pointage
exploratoire:
Pointage global: (MAX: 30)
PLAN D’ACTION: Que peut-on faire pour renforcer davantage notre processus exploratoire? Est-ce que ces activités exploratoires
doivent être revues? Quelles sont les « prochaines étapes adaptées » ?

©National Implementation Research Network, 2010 adapté (et traduit) pour FON LM RMC
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Activités de l’étape installation

Implantée

Mise en
place ou
partiellement
implantée

Nondébutée

Preuves de composantes
« bien implantées »

1. Changements structuraux et fonctionnels
nécessaires (ex : politiques, échéanciers, temps, matériaux,
redistribution des rôles et responsabilités, nouveaux postes
requis)

a)

À l’intérieur du programme /au
niveau des sites
b) À travers les sites (ex : groupes
coopératifs, groupes de recherche)

c)

Hors-sites/niveau organisationnel
(ex : communauté, soins aigus, etc.)

2. Effectuer les modifications structurales et
fonctionnelles nécessaires pour la mise en place du
nouveau programme, de la nouvelle pratique, du
nouveau gabarit/modèle
a) À l’intérieur du programme /au
niveau des sites
b) À travers les sites (ex : groupes
coopératifs, groupes de recherche)

c)

Hors-sites/niveau organisationnel
(ex : communauté, soins aigus, etc.)

3. Développement des protocoles choisis pour les
« premiers intégrateurs »
a) À l’intérieur du programme/au
niveau des sites
b) À travers les sites (ex : groupes
coopératifs, groupes de recherche)

c)

Hors-sites/niveau organisationnel
(ex : communauté, soins aigus, etc.)

4. Choix des « premiers intégrateurs »
a) Administrateurs d’agences
b) Praticiens/Premières lignes
c) Autres:
5. Identification des ressources en formation,
logistique
6. Formation de la première cohorte d’intégrateurs
a) Praticiens:
b) Administrateurs d’agences:
c) Formateurs:
d) Coachs:
e) Autres:
7. Développer du coaching et des plans pour soutenir
les praticiens
8. Évaluer le niveau de « préparation » et de viabilité
des systèmes de données au niveau du client (ex :
patient, soignant, famille, communauté)

9. Évaluer le niveau de « préparation » et de viabilité
du système de données
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10. Analyser et résoudre les problèmes reliés à la
viabilité de la formation, du coaching et des systèmes
de données
11. Établir des liens de communication pour signaler
les obstacles et facilitateurs pour la prochaine étape
(ex : implantation initiale)

Total
% global pour chaque catégorie – force du pointage
de mise en place:
Pointage global: (MAX: 46)
PLAN D’ACTION: Que peut-on faire pour renforcer davantage notre processus de mise en place? Est-ce que ces activités de mise
en place doivent être revues? Quelles sont les « prochaines étapes adaptées » que nous devons faire ou doit-on revoir les activités
de mise en place?
©National Implementation Research Network, 2010 adapté (et traduit) pour FON LM RMC

Activités de l’étape Implantation

initiale

Implantée

Mise en place
ou
partiellement
implantée

Nondébutée

Preuves de
composantes
« bien
implantées »

1. Plans de communication élaborés afin d’informer les
intervenants-clés des « dates de lancée », activités, et pour leur
fournir un soutien approprié
2. Les protocoles de communication développés pour identifier
les obstacles et défis d’adaptation et de résolution de problèmes
à chaque « niveau » (ex : rencontres hebdomadaires de l’équipe
d’implantation afin de cibler les problèmes, élaborer des plans, revoir
les résultats des efforts antérieurs de résolution de problèmes, rapport
fait au niveau supérieur le cas échéant)

3. Le leadership développe un plan de soutien qui vise à
promouvoir les efforts continus
4. Plan de coaching écrit développé en vue de cibler les niveaux
appropriés (ex: unité/site; praticien, agence)
5. Système de coaching en place (voir Meilleures Pratiques pour
Systèmes de Coaching)

6. Systèmes de données en place afin de mesurer et rapporter
les issues/résultats
7. Systèmes de données en place afin de mesurer et rapporter le
niveau de fidélité
8. Document qui permet d’évaluer les défis initiaux
d’implantation
9. Révision recommandée pour les moteurs d’implantation selon l’évaluation des défis et considérant la
viabilité
a) Recrutement et sélection
b) Formation et rappel (mise à jour) de formation
c) Procédures de coaching et données
d) Mesures des données relatives aux résultats et
production de rapports
e) Mesures de la fidélité et production de rapports
f) Politiques et pratiques administratives des agences
g) Autres niveaux de politiques et pratiques
administratives
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10. Si approprié, plan pour la prochaine cohorte
« d’intégrateurs »
Total
% moyen pour chaque catégorie – force de l’implantation
initiale
Pointage global: (MAX: 32)
PLAN D’ACTION: Que peut-on faire pour renforcer davantage notre processus d’implantation initiale? Est-ce que ces activités
d’implantation initiale doivent être revues? Quelles sont les « prochaines étapes adaptées » que nous devons faire ou doit-on
revoir les activités d’implantation initiale?
©National Implementation Research Network, 2010 adapté (et traduit) pour FON LM RMC

Activités de l’étape Implantation

totale

Implantée

Mise en place
ou
partiellement
implantée

Nondébutée

Preuves de
composantes «
bien implantées»

1. Suivi et système de soutien en place pour chaque moteur d’implantation:
a) Recrutement et sélection
b) Formation et rappel (mise à jour) de formation
c) Procédures de coaching et données
d) Mesures des données relatives aux résultats et
production de rapports
e) Mesures de la fidélité et production de
rapports
2. Processus de rétroaction des praticiens aux
administrateurs d’agences, en place et fonctionnel (ex:
participation du praticien auprès des équipes de direction et
d’implantation, modifications en vue d’encourager et de
promouvoir les meilleures pratiques)
3. Processus de rétroaction des agences (ex: environnement
de soins, cliniques, communautés) aux prochains niveaux

administratifs en place et fonctionnels
4. Processus de rétroaction au niveau provincial ou soutien
intermédiaire, en place et fonctionnel. (ex : système en place
afin que les agences soient en mesure de fournir de l’information
et de la rétroaction aux instances provinciales et/ou
organisationnelles appropriées)

5. Les équipes de direction et d’implantation des agences
se servent des données pour prendre des décisions (ex:
résultats cliniques, comportement, fidélité)

6. Processus d’amélioration appliqué afin de répondre aux
problèmes à l’aide des données, du développement de
plans, du suivi des plans d’exécution et de l’évaluation des
résultats (cycles PDSA)
Total
% moyen pour chaque catégorie – force de l’implantation
totale
Pointage global: (MAX: 20)
PLAN D’ACTION: Que peut-on faire pour renforcer davantage, et maintenir l’implantation totale? Est-ce que des activités doivent
être revues? Quelles sont les « prochaines étapes adaptées » que nous devons entamer ou revoir au niveau des activités
d’implantation totale?
©National Implementation Research Network, 2010 adapté (et traduit) pour FON LM RMC
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ANNEXE 4A : ACTIVITÉ DE PROFIL PRATIQUE, PARTIE 1
Instructions : Choisissez un programme ou une activité et ensuite une composante critique de ce
programme ou de cette activité :
Partie 1. Lorsque votre choix est fait, définissez de façon pratique « ce que vous pourriez constater » si
vous étiez témoin de l’implantation de ce choix; tel qu’attendu (l’étalon-or); avec certaines variances
tolérées de cette composante critique, avec certaines variances non-tolérées et finalement quels sont les
résultats attendus si cet élément est implanté de manière correcte et constante.
Indiquez la composante critique que vous allez définir: Dépistage de l’aptitude à conduire une auto chez
la clientèle neurologie
L’importance de la
composante
critique
(Non-négociable)
Description du
pourquoi de
l’importance de cette
composante.

Implantation
Idéale
(l’étalon-or)
Description du
comportement
de celui qui
implante.

Variance tolérée

Description du
comportement de
celui qui implante.

Variance nontolérée
Description du
comportement
de celui qui
implante.

Résultats attendus

Description des résultats
attendus si cette
composante est utilisée
de manière constante.

© 2011 National Implementation Research Network (NIRN) Drs Karen Blase et Michelle A Duda
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ANNEXE 4B : ACTIVITÉ DE PROFIL PRATIQUE, PARTIE 2
Partie 2: Maintenant que nous avons ciblé un « objectif » sous forme de profil pratique, il est temps
d’étudier les problèmes d’implantation – Ce modèle nous permet de considérer l’idéal et/ou la variance
tolérée et d’ensuite analyser les connaissances, compétences et habiletés nécessaires afin de bien
exécuter le profil pratique, i.e. quelles sont les compétences nécessaires afin de bien mettre cette
composante en place et quel impact ou résultat peut être attendu et mesuré afin de prouver que « nous
l’avons eu ».
Veuillez remplir le tableau suivant:
Composante
critique
(Non-négociable)

Implantation
idéale/
Variance tolérée

Description de la
composante
critique.

Résumé de
variances idéales
et tolérées du
comportement de
celui qui
implante.

Connaissances/
Compétences et
habiletés
Description de ce
qui est nécessaire
à l’implantation.

Analyse du
moteur de
réussite
Voici comment
nous nous
assurons que tout
est bien en place!

Domaines touchés
(Résultats)
indicateurs
Décrivez comment
nous pouvons
prouver que « nous
l’avons eu».

© 2011 National Implementation Research Network (NIRN) Drs Karen Blase et Michelle A Duda
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ANNEXE 4C : ACTIVITÉ DE PROFIL PRATIQUE, PARTIE 3
Évaluation périodique des moteurs de réussite du processus d’implantation: Outil pour discussions
Partie 3. Notre tâche consiste alors à discuter et à prendre des décisions à savoir si et comment chaque
moteur supportera l’implantation du profil pratique en bonifiant les compétences et la confiance des
intervenants ciblés (personne qui fera le travail). Nous aurions donc des échanges sur ce qui doit être fait
pendant le processus de sélection, la formation nécessaire, le coaching et la rétroaction qui serait utile et
de quelle façon nous pourrions mesurer et évaluer la fidélité/conformité.
Composante critique:
Moteurs de réussite pour la
compétence _________(liste des
personnes dont nous soutenons la
compétence) pour
____________(domaine de
compétence)

Idéal/Toléré: Dressez une liste des
composantes idéales à partir du
tableau de la partie 2

Connaissances, compétences et
habiletés: Résumé ou liste des
compétences et habiletés de base à
partir du tableau ci-dessus.

Sélection Qui?

Formation

Coaching

La coordonnatrice clinique s’assurera que la procédure est suivie
pour chaque usager de ses équipes.

Système de suivi fidélitéconformité/performance

Tableau Excel avec toutes les informations concernant le suivi de la
procédure. Vérification dans les dossiers de la complétion des feuilles
sommaire.

© 2011 National Implementation Research Network (NIRN) Drs Karen Blase et Michelle A Duda
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ANNEXE 4D : ACTIVITÉ DE PROFIL PRATIQUE, PARTIE 4
Évaluation périodique des moteurs de réussite du processus d’implantation: Outil pour discussions
Partie 4. Discutons et décidons de la façon que chaque moteur organisationnel pourra soutenir
l’implantation du profil pratique en bonifiant le soutien organisationnel en place pour la pratique choisie.
Nous pourrions donc échanger sur quels changements organisationnels nous pourrions mettre en
pratique, incluant le soutien des données, le soutien facilitateur et les systèmes et de quelle façon ces
changements seront mis en opération.
Composante critique:
Moteurs de réussite
organisationnelle _________
liste des activités ou
programmes que nous
supportons) pour que
_____________

Idéal/Toléré: Dressez une liste des
composantes idéales à partir du tableau cidessus.

Connaissances, compétences
et habiletés: Résumé ou liste
des compétences et habiletés
de base à partir du tableau cidessus.

Décision soutenant le
système de données
Administration
facilitatrice
Intervention au système
© 2011 National Implementation Research Network (NIRN) Drs Karen Blase et Michelle A Duda

57

ANNEXE 5 : FORMULAIRE « OUTIL INTERDISCIPLINAIRE
D’ÉVALUATION ET D’INTERVENTION EN SANTÉ BUCCODENTAIRE »
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Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

Programme Neurologie
Outil interdisciplinaire d’évaluation et d’intervention
en santé bucco-dentaire
Section A. Admissibilité au projet pilote : l’usager est-il vulnérable?
 Oui, l’usager est vulnérable:  dysphagique  porteur de prothèses.
 Non, l’usager n’est pas vulnérable (ne pas remplir le formulaire).
Section B. Croyances par rapport à l’hygiène orale
Où situeriez-vous votre hygiène de bouche et de dents sur l’échelle suivante :

1
Pas importante

3

5

Assez importante

Très importante

Pour quelles raisons votre hygiène de
bouche et de dents n’est-elle pas ou peu
importante?
______________________________

Pour quelles raisons votre hygiène de
bouche et de dents est-elle assez ou très
importante?

______________________________

______________________________
Section
C. Habitudes antérieures relatives à l’hygiène orale
1.

Quelle est votre routine pour le brossage des dents? :
a.

Fréquence : ___________________________________________________

b.

Matériel et produits utilisés :  Brosse à dents électrique  Brosse à dents manuelle
 Soie dentaire

2.

 Pâte à dent

 Rince-bouche

Autre__________

Suivi auprès d’un professionnel de la santé bucco-dentaire
Oui

Non

Nom

Fréquence
des visites

Moment de la
dernière rencontre

Dentiste
Denturologiste
Conclusion et signature de l’infirmière
contraignantes
Les croyances sont :
défavorables
Les habitudes antérieures sont :

facilitantes
favorables

Infirmier(ère): ________________________________________Date :___-___-______
Document réalisé en collaboration avec le Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement.
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Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

Programme Neurologie
Outil interdisciplinaire d’évaluation et
d’intervention en santé bucco-dentaire

(section D
inspirée des outils : OHAT de Chalmers et al., (2005), THROAT de
Dickinson et al., (2001) et ROAG et Andersson et al., (2002))

Section D. État de santé bucco-dentaire
Notez chaque catégorie et au besoin encerclez les mots pertinents.

Lèvres

0 = apparence
normale
(intervention
non requise)
 Roses

Langue

 Humides
 Lisses et
régulières
 Rose

Catégorie

 Humide
 Présence de
papilles à sa
surface
dorsale
Muqueuses
des joues et
des lèvres

 Roses

Gencives et
palais

 Roses
 Humides
 Fermes

 Humides
 Lisses et
régulières

1a = anormalité des tissus (intervention requise)
1b = anormalité sévère des tissus (intervention prioritaire
requise)
 Rougeurs ou plaques blanches aux coins des lèvres (a)
 Sèches (a)
 Gercées, enflées et irrégulières (a) // Ulcérées et
sanguinolentes aux coins des lèvres (b)

0
1a
1b

 Légère modification de couleur et apparence brillante
sans enflure (a) // Rouge, présence d’enflure et/ou
plaques blanches sur sa surface (b)
0
 Sèche (a)
1a
 Perte des papilles sur une partie de la surface (a) // Sur
la majorité de sa surface (b)
1b
 Résidus ou couches sur une partie de sa surface
dorsale(a) //Sur la majorité de sa surface (b)
 Petit ulcère visible (a)/ Gros ulcère visible (b)
 Rougeur et/ou œdème localisés avec apparence brillante
(a) // Plaques blanches/rougeur et/ou œdème généralisés
0
(b)
1a
 Sèches (a)
1b
 Résidus ou couches sur une partie de sa surface (a) //
Sur la majorité de sa surface (b)
 Petit ulcère visible (a)/Gros ulcère visible(s) (b)
 Rougeur et/ou œdème localisés (a) // Rougeur et/ou
Genc.
0
œdème généralisés (b)
1a
 Présence d’un ulcère sous les prothèses dentaires (a) //
1b
Présence de plusieurs ulcères sous les prothèses
dentaires (b)
 Saignement localisé et/ou limité (a) // Saignement
Palais
0
généralisé et/ou abondant (b)
1a
 Plaques blanches, résidus ou couches sur une petite
1b
partie de sa surface (a) // Sur la majorité de sa surface
(b)

Document réalisé en collaboration avec le Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement.
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Notez chaque catégorie et au besoin encerclez les mots pertinents.
Catégorie

Dents
Présentes/
Absentes

Prothèses
dentaires

Inférieures/S
upérieures
Partielles/
Complètes
Hygiène
orale

Salive

Douleur

0 = apparence
normale (intervention
non requise)
 Absence de cavité
carieuse évidente
 Absence de dents
fracturées
 Obturations intactes
 Absence de mobilité
 Intégrité de la
structure
d’acrylique ou de
métal
 Intégrité complète
des dents
 Bonne rétention et
stabilité
 Absence de
tartre/dépôts
mous/nourriture sur
les dents/prothèses
 Bonne haleine
 Présente,
abondante, aqueuse
et fluide
 Tissus mous
humides
 Pas de douleur ou
de signes
comportementaux,
verbaux ou
physiques de
douleur orale

1a = anormalité des tissus (intervention requise)
1b = anormalité sévère des tissus (intervention
prioritaire requise)
 Présence d’une cavité carieuse évidente (a) //
Multiples cavités carieuses évidentes (b)
 Présence d’une dent fracturée (a) // Multiples
fractures dentaires (b)
 Une obturation tombée ou absente// Multiples
obturations défectueuses (b)
 Dents avec légère mobilité détectable (a)// Dents
avec une forte mobilité (b)
 Bris mineurs de la structure d’acrylique ou de métal
(a) // Bris majeurs (b)
 Bris ou perte d’une dent (a) // Bris ou pertes de
plusieurs dents (b)

0
1a
1b

0
1a
1b

 Mauvaise rétention ou stabilité avec ou sans lésions
aux muqueuses/gencives/palais (a)
 Présence localisée de tartre, dépôts mous ou
nourriture (a) // Présence généralisée (b)
 Mauvaise haleine perceptible lors de longues
interactions(a) // Mauvaise haleine évidente (b)
 Absente ou détectable en petite quantité (a)
 Tissus mous secs (a)
 Signes occasionnelles de douleur orale (physiques,
verbaux ou comportementaux) (a) // Signes
fréquents de douleur orale (physiques, verbaux ou
comportementaux) (b)

0
1a
1b

0
1a

0
1a
1b

Les anormalités étaient-elles présentes avant l’hospitalisation? _________________________________
Orthophoniste: ______________________________________Date:___-___-______

Document réalisé en collaboration avec le Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement.
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Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal
Nom de l’usager :
Numéro de dossier :
Vulnérable sans
problématiques

Section E. Profil bucco-dentaire
CROYANCES

 Contraignantes

 Facilitantes

 Défavorables

 Favorables

(inf.)
PRATIQUES ET
HABITUDES ANTÉRIEURES

(inf.)

(orthophoniste)

 Paramètres anormaux
sévères_______________
_________________
___________________

DÉGLUTITION
(orthophoniste)

 Dysphagique avec
risque d’aspiration

ÉTAT DE SANTÉ BUCCODENTAIRE

NIVEAU D’INDÉPENDANCE
À L’HYGIÈNE ORALE
(ergothérapeute)

 Dépendant

 Paramètres
anormaux__________
____________________
____________________
______________
 Dysphagique
sans risque
d’aspiration
 Besoin
d’assistance
partielle

 Paramètres
normaux_______
_________________
_______________
_______________
 Non
dysphagique
 Indépendant

Section F. Plan d’interventions basées sur le profil bucco-dentaire

Entraîner l’usager à la routine de
l’hygiène orale.

Entraîner l’usager à utiliser des
stratégies compensatoires.

Entraîner l’usager à utiliser des
aides techniques.

Enseigner à l’usager et à la famille
le plan individualisé d’hygiène orale
quotidienne.

Conscientiser l’usager à l’importance
de la santé bucco-dentaire.

Dispenser les soins liés à une
problématique spécifique (ex.
ulcère).

Interventions et professionnels responsables
S’assurer que l’usager réalise son
hygiène orale.

N/A

Élaborer un plan individualisé
d’hygiène orale quotidienne et le
réviser si des changements
surviennent.

Oui

Demander une consultation au
médecin pour problématique buccodentaire, dentiste, denturologiste ou
nutritionniste.

Profil

Vulnérable sans
OE
I
problématiques
Croyances ou
OE
I
I
I
pratiques
contraignantes
Paramètres de
I
OE
I
I
I
I
(Selon
santé buccoévaluation
dentaire
ortho.)
anormaux
Dysphagique
OE
I
I
I
Dépendant ou
OE
I
E
E
E
besoin
d’assistance
Date : ______________Ergo : ___________________ Inf : __________Ortho :___________________
Document réalisé en collaboration avec le Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement.
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ANNEXE 6 : SUPPORT IMAGÉ POUR REMPLIR LES SECTIONS B ET
C DE L’ « OUTIL INTERDISCIPLINAIRE D’ÉVALUATION ET
D’INTERVENTION EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE »
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Section B. Croyances par rapport à l’hygiène orale

Santé bouche

et dents

:

64

Pourquoi pas/peu importante?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Pourquoi importante?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Section C. Habitudes antérieures d’hygiène orale

1. Quelle est votre routine pour le brossage des dents?

:

a. Fréquence :

1X

_____________

2X

_________________

3X

b. Matériel et produits utilisés :

Brosse à dents électrique

Brosse à dents

Soie dentaire

Pâte à dent

Rince-bouche Autre?__________
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2. Suivi auprès d’un professionnel de la santé bucco-dentaire
Suivi par :

Nom

Fréquence
des visites?

Quand la dernière
rencontre ?

?X

Dentiste

OUI
NON
Denturologiste

OUI
NON
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ANNEXE 7 : FORMULAIRE « PLAN INDIVIDUALISÉ D’HYGIÈNE
ORALE QUOTIDIENNE »
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Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

Programme Neurologie
Plan individualisé d’hygiène orale quotidienne
(Inspiré des guides de meilleures pratiques en santé bucco-dentaire du
RNAO (2008) et de Johnson et Chalmers 2002))

Régions à
nettoyer
Muqueuses
Langue
Gencives

Outils

Produits

Modalités générales

Brosse à langue ou
gratte langue

Chlorhexidine en solution de
trempage

Fréquence : __fois/jour

Doigt ganté recouvert
d’une compresse ou d’un
linge humide

Rince-bouche sans alcool

Au lavabo Au lit

Toothette

Eau

Brosse à dents régulière

Chlorhexidine en solution de
trempage

Solution saline

Positionnement :
fauteuil roulant
chaise
debout
Niveau d’assistance :

Dents

Brosse à dents électrique

Du haut :

Brosse interproximale
/soie dentaire

oui non
Du bas :

Autonome
Assistance partielle

Dentifrice fluoré

Aide physique _______

Ne pas utiliser de dentifrice

Aide verbale _______

Technique à 2 brosses à
dent

Assistance complète
Particularités :
Utiliser succion

oui non

Autre__________________

Prothèses
dentaires

Du haut : oui identifiée : oui la porte : oui
non non non

Complète : oui non

Du bas : oui identifiée : oui la porte : oui
non non non

Complète : oui non

Brosse à prothèse

___/ jour

Tremper :

Partielle : oui non

Partielle : oui non

Chaque soir

Eau tiède Comprimé 1/2 eau et 1/2 vinaigre
Laver contenant à prothèses dentaires
Profil de
l’usager

Chaque semaine

agressif, frappe, mord, refuse ses soins d’hygiène
ne peut pas cracher, rincer la bouche
ne peut pas avaler normalement /dysphagie
problèmes de dextérité manuelle (gauche, droite)
autre :_____________________________________________________________

Date : __/__/___ Ergo. :____________ Nutritionniste :____________Inf. :_______________ Ortho. :___________
Document réalisé en collaboration avec le Centre d’excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement.
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ANNEXE 8A : FORMATIONS DONNÉES AUX INTERVENANTS DU
PROGRAMME NEUROLOGIE
Formation de groupe
5 novembre 2013
6 novembre 2013
12 novembre 2013
14 novembre 2013

13 personnes
15 personnes
7 personnes
12 personnes

90 minutes
90 minutes
90 minutes
90 minutes

ANNEXE 8B : FORMATIONS DONNÉES PAR TYPE D’EMPLOI
TOTAL
Intervenants
formés

ASI
Infirmière
Infirmière auxiliaire
Orthophoniste
Ergothérapeute
Nutritionniste
Coordonnatrice clinique
TOTAL

2
9
9
8
12
2
2
47

TOTAL
Intervenants

2
n/a
n/a
8
14
2
2
28

% qui ont reçu la formation

100%
n/a
n/a
100%
86%
100%
100%
93% (proportion excluant
les infirmières et
infirmières auxiliaires
étant donné que le
nombre total n’est pas
connu)
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ANNEXE 9 : ANNONCE DU LANCEMENT DE L’IMPLANTATION
INITIALE
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ANNEXE 10 : BULLETINS D’INFORMATION SOYEZ SAGES
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73

74

75

76

77
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ANNEXE 11 : PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL INTERNE DE
L’IRGLM
Entre Nous, Hiver 2014
Le projet SAGE en santé bucco-dentaire voit le jour au programme neurologie
après un travail de longue haleine
Par Marie-Christine Hallé, Spécialiste de l’Application et de la Généralisation de l’Expertise
(SAGE), programme neurologie
Depuis le 19 novembre dernier, les intervenants du programme neurologie mordent à pleines dents dans le projet SAGE en santé
bucco-dentaire.
À cette date, un projet pilote a été mis en place auprès de la clientèle jugée la plus vulnérable sur le plan de la santé buccodentaire, c’est-à-dire les usagers dysphagiques, porteurs de prothèses ou itinérants. Ce projet vise un dépistage précoce des
problématiques de santé bucco-dentaire ainsi qu’une intervention rapide, le cas échéant. De plus, ce projet a pour but de
regrouper les informations pertinentes quant à la santé bucco-dentaire de chaque usager vulnérable, ce qui permet alors à l’équipe
de planifier les interventions requises, d’identifier les intervenants responsables de celles-ci et d’élaborer un protocole d’hygiène
orale quotidienne.
Ce projet est en cohérence avec les « Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC » qui stipulent
que pour chaque personne ayant subi un AVC, une évaluation de la santé bucco-dentaire et un protocole de soins bucco-dentaires
devraient être effectués. Pour faciliter l’application de ces recommandations au sein de notre milieu, deux outils et une procédure
ont été développés par un groupe formé de divers membres de l’équipe du programme neurologie (chef de programme,
coordonnatrice clinique, conseillère en soins infirmiers spécialisés, SAGE, ASI, infirmières, infirmière auxiliaire, orthophonistes,
nutritionniste, ergothérapeutes) et de chercheurs en médecine dentaire. Le lancement du 19 novembre dernier fut donc une belle
occasion de se réunir autour de gâteries à l’effigie de la bouche et des dents pour souligner le travail de ces nombreuses personnes
et officialiser le début du projet. Merci aux collaborateurs ainsi qu’aux intervenants qui intègrent déjà ces nouvelles pratiques au
quotidien !

Quelques-uns des membres du Groupe d’Experts en santé bucco-dentaire, de gauche à droite : Josée Simard, Evica Barthélus,
Soumiya El Fassi, Marjorie Joseph, Geneviève Martel-Thériault, Marie-Christine Hallé et Jean-Michel Fortin.
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