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Traduction française validée 
 

Ce document constitue la version française du cursus de formation initiale en soins spécifiques en 

odontologie ratifié par le Conseil Administratif de l’iADH le 27 octobre 2012. Il a été traduit de l’anglais 

en français par : 

Dr Denise Faulks : un des co-auteurs du document original, anglophone bilingue, praticien 

hospitalier en soins spécifiques au CHRU de Clermont Ferrand et membre de l’Equipe d’Accueil 4847, 

Centre de Recherche en Odontologie Clinique (CROC) de l’Université d’Auvergne. 

Pr Valérie Leroi-Roger : Professeur des Universités-Praticien Hospitalier à l'UFR d'Odontologie et 

au CHRU de Clermont-Ferrand, membre actif de l'ADEE (Association for Dental Education in Europe) 

ayant participé à l'élaboration du profil et des compétences du futur chirurgien-dentiste européen et 

membre de l'Equipe d'Accueil 4847, Centre de Recherche en Odontologie Clinique (CROC) de 

l'Université d'Auvergne. 

Mme Caroline Eschevins : technicienne de l’Equipe d’Accueil 4847, Centre de Recherche en 

Odontologie Clinique (CROC) de l’Université d’Auvergne, francophone bilingue. 

Suivant les règles de bonne pratique, la traduction a été validée par méthodologie de rétro-traduction. 

Une traductrice indépendante, anglophone bilingue, avec expérience dans le milieu universitaire, a 

retraduit la version française en anglais. Un processus de consensus a ensuite permis d’éliminer les 

ambiguïtés du texte français et d’arriver à une traduction française validée. 
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Déclaration d’intention 
 

 
« Il n’est plus acceptable que, dans un contexte de loi sur la discrimination fondée sur le handicap1, 
de loi sur les droits de la personne2 ainsi que d’évolution rapide des tendances démographiques de 

la population, les nouveaux confrères puissent obtenir leur diplôme dans l’ignorance de ces 
concepts pour la communauté qu’ils servent (Nunn et al, 2004) »3 

Les chirurgiens-dentistes nouvellement formés seront de plus en plus amenés à traiter un nombre important de patients 

à besoins spécifiques au cours de leur vie professionnelle4. Leur confiance et leur volonté de prendre en charge ce 

groupe de patients diversifiés sont intimement liées à la qualité et au contenu de leurs études en soins spécifiques en 

odontologie5, 6. 

 

Les principales universités mondiales incluent maintenant l’enseignement et l’apprentissage des soins spécifiques en 

odontologie dans leur cursus, afin que les étudiants puissent acquérir la connaissance, les compétences et capacités, 

et les attitudes à prendre face aux besoins en santé orale des populations vulnérables au sein de leur communauté. 

 

En réponse à la demande d’enseignants de par le monde, l’International Association for Disability and Oral Health 

(iADH) a initié le développement de recommandations pour un cursus de formation initiale en soins spécifiques en 

odontologie qui repose sur un processus consensuel impliquant des experts en soins spécifiques de 32 pays. 
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Ce document présente des objectifs pédagogiques répondant aux principes de « l’evidence-based dentistry »7, destinés 

à être centré sur les étudiants, et suffisamment flexibles pour être inclus dans les cursus dentaires existants. La plupart 

des compétences indispensables en soins spécifiques sont intégrables dans le cursus dentaire général et insistent sur 

l’approche centrée vers le patient en apprentissage. Il est envisagé que ces compétences seront adoptées de manière 

progressive pour améliorer un cursus dynamique et évolutif. 

Les objectifs pédagogiques sont destinés à correspondre facilement aux documents de profils et compétences des 

grandes institutions d’éducation comme les documents de l’Association for Dental Education in Europe (ADEE)8,9, de 

l’American Dental Education Association (ADEA)10, de l’Asociacion de Facultades de Odontologia de la Republica 

Argentina (AFORA)11, de l’ Association of Canadian Faculties of Dentistry12 et de la South East Asia Association for 

Dental Education (SEAADE)13, ainsi qu’aux exigences des instances de régulation professionnelle dans le monde. Ce 

document inclut aussi des exemples de méthodologies pédagogiques14,15 et d’évaluations appropriées9,15 qui formeront 

la base d’un apprentissage tout au long de la vie professionnelle des cliniciens. 

Au vu du changement rapide de la démographie des populations mondiales, les futurs professionnels de chirurgie 

dentaire devront être capables de répondre aux challenges engendrés par des besoins en santé orale en constante 

évolution. C’est la responsabilité des institutions d’éducation supérieure de s’assurer que, à la remise des diplômes, 

l’équipe dentaire soit compétente et confiante de pouvoir répondre activement à ces challenges. 
	  

Dr Alison Dougall, Dr Clive Friedman, Dr Gabriella Scagnet and Dr Shelagh Thompson. 
iADH Education Committee 
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LE CURSUS de FORMATION INITIALE en SOINS SPECIFIQUES EN 
ODONTOLOGIE 

	  
	  
	  
Le cursus de formation initiale en soins spécifiques en odontologie est caractérisé par une suite d’objectifs pédagogiques 

et comprend des exemples qui décrivent des méthodes d’apprentissage et d’enseignement, d’évaluation et de feedback. 

Il est destiné à fournir aux étudiants en formation initiale des connaissances théoriques et une expérience clinique, et à 

développer les compétences et les capacités, les attitudes positives, et les comportements souhaitables en soins 

spécifiques en odontologie. Les enseignants de chaque pays peuvent utiliser ces objectifs pédagogiques pour construire 

le contenu de leur propre programme en fonction des besoins locaux et/ou des directives de leur programme d’études. Il 

est envisagé que le contenu de ce curriculum soit en constante progression qualitative, basée sur une évaluation continue 

et critique. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
	  
Les objectifs pédagogiques du cursus des soins spécifiques en odontologie qui suivent, se rapportent particulièrement 

aux personnes qui nécessitent des soins spécifiques en odontologie, celles pour lesquelles une déficience ou une 

limitation de l’activité altère, directement ou indirectement, leur santé orale, dans le contexte personnel ou 

environnemental de l’individu17.	  
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Compétences en Soins Spécifiques 
en Odontologie 
	  
	  
Domaine 1 : Domaine des soins spécifiques en odontologie 
	  
Domaine 2 :  Accès et obstacles à la santé orale pour les personnes en situation de handicap et autres 

groupes marginalisés 
 
Domaine 3 : Consentement pour les personnes à besoin de soins spécifiques 

Domaine 4 : Compétences en communication dans le domaine des soins spécifiques en odontologie 	  
	  
Domaine 5 :  Impacts des déficiences, des situations de handicap et des maladies systémiques sur la santé 

orale et les fonctions orales 
 
Domaine 6 : Prise en charge clinique des patients à besoin de soins spécifiques en odontologie 
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Les domaines habituellement associés à la formation en odontologie ont été utilisés pour grouper les objectifs 

pédagogiques dans les tableaux suivants; à savoir, connaissances (cognitif), compétences et capacités (psychomoteur), 

attitudes et comportements (affectif). La plupart de ces compétences sont intégrables dans le cursus de la formation 

initiale8-15,18. Un glossaire complet est disponible à la fin de ce document pour aider à la compréhension de la terminologie 

et du langage utilisé. 
	  

Chacun des objectifs pédagogiques suivants doit être précédé de : 
 

‘A la fin de sa formation initiale en soins spécifiques en odontologie, 
l’étudiant doit… / doit être capable de… (verbe d’action)’ 

	  
	  
	  
1. DOMAINE DES SOINS SPECIFIQUES EN ODONTOLOGIE 
	  
	  

1A - CONNAISSANCES 1B – COMPETENCES ET 
CAPACITES 

1C - ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS 

Décrire le contexte culturel, 

social et légal des personnes en 

situation de handicap et autres 

groupes marginalisés. 

Discuter l’épidémiologie, la 

terminologie, les concepts et les 

classifications des fonctions humaines, 

du handicap et de la santé. 

Faire preuve d’attitudes positives face à la 

différence humaine et à la diversité. 
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2. ACCES ET OBSTACLES A LA SANTE ORALE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
AUTRES GROUPES MARGINALISES 

	  

2A - CONNAISSANCES 2B - COMPETENCES ET 
CAPACITES 

2C - ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS 

Identifier les déterminants sociaux de la 

santé en lien avec les inégalités en 

santé rencontrées chez les personnes 

en situation de handicap et autres 

groupes marginalisés. 

Reconnaitre les obstacles et facilitateurs 

à la santé orale pour les personnes en 

situation de handicap et autres groupes 

marginalisés. 

Utiliser les éléments sociaux et 

environnementaux qui facilitent la santé 

orale et sa promotion, dans le cadre des 

services et infrastructures existantes.  

 
3. CONSENTEMENT POUR LES PERSONNES A BESOIN DE SOINS SPECIFIQUES 
	  

3A - CONNAISSANCES 3B - COMPETENCES ET 
CAPACITES 

3C - ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS 

Exposer le procédé de consentement 

approprié lors des soins auprès de 

personnes avec des troubles cognitifs 

ou sensoriels ou des troubles de la 

communication. 

Obtenir de manière appropriée un 

consentement valide ou une 

approbation pour des soins en santé 

orale. 

Etre respectueux de l’autonomie du 

patient et du rôle de sa famille et 

des personnes qui l’assistent dans 

le processus de décision. 
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4. COMPETENCES EN COMMUNICATION DANS LE DOMAINE DES SOINS SPECIFIQUES EN ODONTOLOGIE 

 
5. IMPACTS DES DEFICIENCES, DES SITUATIONS DE HANDICAP ET DES MALADIES SYSTEMIQUES SUR LA SANTE 

ORALE ET LES FONCTIONS ORALES 
	  

5A - CONNAISSANCES 5B - COMPETENCES ET 
CAPACITES 

5C - ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS 

Décrire les déficiences, les situations de 

handicap et les maladies systémiques 

courantes en ce qui concerne leurs 

répercussions sur la santé orale et les 

fonctions orales. 

Identifier les éléments clés des 

déficiences, des situations de 

handicap et des maladies 

systémiques qui peuvent affecter la 

santé orale ou les fonctions orales 

chez un patient donné. 

Envisager la nécessité et les 

bénéfices d’un échange entre 

professionnels pour évaluer la 

situation du patient. 

4A - CONNAISSANCES 4B - COMPETENCES ET 
CAPACITES 

4C - ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS 

Décrire les méthodes de communication 

appropriées pour les personnes ayant des 

troubles cognitifs, sensoriels et/ou autres 

troubles de communication. 

Utiliser les méthodes de communication 

appropriées pour les personnes ayant 

des troubles cognitifs, sensoriels et/ou 

autres troubles de communication. 

Utiliser un langage adapté à la 

culture et à la diversité humaine, 

lors d’échanges avec les 

patients, les personnes qui les 

assistent et les collègues. 
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6. PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES PATIENTS A BESOIN DE SOINS SPECIFIQUES EN 
ODONTOLOGIE 

	  
	  

6A - CONNAISSANCES 6B - COMPETENCES ET 
CAPACITES 

6C - ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS 

	  
(i) Décrire les facteurs (médicaux, 

sociaux et environnementaux) qui ont 

une influence sur la probabilité de 

développer des problèmes de santé orale 

et sur le plan de traitement d’un patient à 

besoin de soins spécifiques. 
	  
	  
(ii) Discuter les approches 

comportementales et pharmacologiques 

qui facilitent le traitement dentaire d’un 

patient à besoin de soins spécifiques (en 

fonction des recommandations et des 

protocoles locaux). 

	  
(i) Concevoir un programme 

d’éducation à la santé orale pour un 

patient donné et les personnes qui 

l’assistent. 

 

 

 

(ii)  Réaliser des soins cliniques 

simples, en utilisant des techniques 

comportementales et 

pharmacologiques adaptées, chez des 

patients à besoin de soins spécifiques 

qui viendraient à se présenter chez un 

chirurgien-dentiste en ville. 

	  
(i) Reconnaitre l’intérêt du travail 

d’équipe dans la prise en charge 

des patients à besoin de soins 

spécifiques. 

 

 

 

(ii)  Prendre la responsabilité de 

référer ou d’organiser le 

parcours de soins des patients 

ayant des besoins plus 

complexes.	  
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METHODOLOGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
	  
	  
	  
Les étudiants devront acquérir les connaissances, compétences et capacités, et attitudes et comportements, au travers de milieux 

d’apprentissage variés pour améliorer leur esprit critique en matière des soins spécifiques en odontologie. Les méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage varieront suivant les pays et dépendront des stratégies pédagogiques de chaque faculté 

dentaire, et des ressources mises à disposition pour la formation. Ce document décrivant le cursus contiendra des exemples de 

«bonne pratique» pour aider les enseignants à créer un environnement éducatif centré sur l’étudiant, où les objectifs 

d’apprentissage des soins spécifiques en odontologie pourront être atteints. 
	  
	  
Des méthodes d’enseignement et d’apprentissage variées transmettront un savoir qui engendrera des attitudes positives face aux 

situations de handicap et pourra consister en des cours magistraux, des conférences, des séminaires, de l’apprentissage mixte, de 

l’apprentissage par résolution de problèmes, des études de cas, des jeux de rôle et des simulations. Les étudiants familiers avec 

l’apprentissage interactif auront accès aux multimédia et à des environnements d’apprentissage virtuels. 

 

De manière plus importante encore, le cursus des soins spécifiques en odontologie vise à assurer un apprentissage pratique, 

reposant sur l’expérience sur le terrain de soins simples auprès des patients en situation de handicap. Cet apprentissage aura lieu 

dans divers cadres cliniques, encourageant l’apprentissage clinique avec un enseignement au fauteuil et du tutorat. Le cursus a 

pour but d’encourager le développement d’une pratique clinique réfléchie et d’une acquisition de compétences, afin de développer 

la capacité à favoriser l’accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes en situation de handicap. 
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Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) 
	  
	  
Le cursus des soins spécifiques en odontologie encourage les étudiants et les enseignants des facultés de chirurgie dentaire à 

adopter les principes de la Classification Internationale du Fonctionnement (OMS)17,19. Inclure la CIF dans les pratiques 

pédagogiques aidera à la compréhension du fonctionnement humain et de la situation de handicap. Des ressources 

supplémentaires de la CIF sont listées dans la section “ressources et références” de ce document. Le modèle de la CIF 

décrit l’expérience humaine universelle en lien avec un état de santé, le fonctionnement et des facteurs contextuels. Ce 

modèle peut être représenté de la manière suivante : 
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EXEMPLES D’APPRENTISSAGE PAR ETUDE DE CAS 
	  
	  
Le cursus des soins spécifiques en odontologie encourage les enseignants des facultés de chirurgie dentaire à développer des 

méthodes d’enseignement variées comme l’étude de cas, car le contact des étudiants en formation initiale avec des patients 

vulnérables pendant leur pratique clinique est parfois limitée. L’enseignement par étude de cas pousse à considérer le patient 

comme un tout et non comme l’exemple d’un état médical. Le scénario suivant a été choisi pour illustrer ce principe tout au long de 

ce document, et représente un patient qui viendrait à se présenter chez un chirurgien-dentiste en ville, avec un contexte permettant 

sa prise en charge par un étudiant en formation initiale. 

 
E pour Erica 

	  
Erica est une femme de 18 ans. Elle présente une infirmité motrice cérébrale mineure avec 

hémiplégie et un léger trouble auditif. Elle prend de la carbamazépine, mais elle n’a pas 

fait de crise d’épilepsie depuis plus de 2 ans. Ses fonctions intellectuelles sont normales et 

elle vient d’entrer à l’université. Elle vit dans un studio sur le campus et rentre chez elle 

régulièrement en train pour voir ses parents et son jeune frère. Erica a terminé son 

traitement orthodontique l’année dernière et trouve que son asymétrie faciale s’est 

améliorée. Son ouverture buccale est restreinte, son élocution est altérée mais 

compréhensible. Elle se plaint d’avoir mal, d’avoir des caries du côté hémiplégique et dit 

qu’elle évite les aliments durs et difficiles à mastiquer. 
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Exemples d’enseignement d’objectifs pédagogiques spécifiques au 
sein du modèle CIF	  

	  
Les pages suivantes donnent des exemples sur comment structurer l’apprentissage par étude de cas et par jeux de rôle en utilisant 

l’exemple virtuel d’ « E pour Erica ». Cette session pourrait être prodiguée aux étudiants avant qu’ils ne rentrent en contact clinique 

avec des patients en situation de handicap. 
	  
	  
Les objectifs d’enseignement et d’apprentissage autour de l’exemple d’Erica peuvent être répartis en au moins 4 objectifs listés 

dans les tableaux précédents (ex. 2B, 5B, 6A, 6B). En utilisant une approche centrée sur le patient, les connaissances, 

compétences et capacités acquises sont transposables entre les différentes disciplines au cours du cursus général : 
	  

	  
Objectif d’apprentissage 2B: Reconnaitre les obstacles et facilitateurs à la santé orale chez Erica.	  

	  
	  
Objectif d’apprentissage 5B: Identifier les éléments clés des déficiences, des situations de handicap et des maladies 

systémiques qui peuvent affecter la santé orale ou les fonctions orales chez Erica. 
	  
	  
Objectif d’apprentissage 6Ai: Décrire les facteurs (médicaux, sociaux et environnementaux) qui ont une influence sur la 

probabilité de développer des problèmes de santé orale et sur le plan de traitement d’Erica. 
	  
	  
Objectif d’apprentissage 6Bi: Concevoir un programme d’éducation à la santé orale pour Erica. 
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Exemples de méthodes d’enseignement au sein du modèle CIF 
	  
	  
Méthode d’enseignement: Session d’étude de cas suivi d’une discussion de groupe. 
     Révision des termes et vocabulaire de la CIF et présentation du cas «E pour Erica». 

	   	      Travail des étudiants en petits groupes pour construire un «Profil CIF» imaginaire du patient. 

Présentation et analyse critique du profil CIF au groupe entier. 

Identification des facteurs potentiels qui peuvent influencer la santé orale de ce patient. 

Discussion pour inclure des facilitateurs potentiels, la gestion du risque et une prise en charge 

clinique. 

 
	  
Méthode d’enseignement: Exercice de jeu de rôle par deux, suivi d’une discussion de groupe 

	  
	  

Les étudiants doivent simuler une séance d’éducation à la santé orale adaptée à Erica.	  
	  

Les enseignants fournissent brosse à dent, miroir, équipements et aides adaptés, modèles pour la 

démonstration des techniques et un environnement approprié pour rendre le scénario aussi réel 

que possible. 
	  

La discussion qui suit permettra d’identifier les obstacles et facilitateurs physiques, fonctionnels, 

sociaux et environnementaux à l’hygiène orale et au maintien d’un régime alimentaire sain pour 

Erica. Les enseignants doivent encourager les étudiants à explorer leurs émotions et leurs valeurs 

pendant cet exercice. 
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Etude de cas au sein du modèle CIF 
	  
	  
Les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la santé orale d’Erica et identifiés par les étudiants dans son profil CIF, 
pourraient inclure : 

	  
	  

Eléments avec un impact potentiel sur 
la santé orale (domaines de la CIF) 

Exemples reliés spécifiquement à « E for Erica » 

Etat de santé (maladies ou troubles) Infirmité motrice cérébrale, épilepsie, effets secondaires 
des médicaments, risque d’urgence médicale. 

Structures anatomiques déficientes Membres supérieurs, dents, gencives, langue. 

Fonctions organiques déficientes Fonction des membres supérieurs, force musculaires, fonction des 
muscles oro-faciaux, contrôle des mouvements volontaires, audition. 

Limitation d’activité Capacité à mastiquer, déglutir, éliminer les aliments du côté 
affecté, se brosser les dents efficacement. 

Restriction de participation Capacité à marcher de longues distances, capacité à accéder aux 
soins dentaires, capacité à prendre part à des repas entre amis. 

Contexte environnemental Médicaments, transport, assistance personnelle/sociale, 
indépendance financière. 
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Etude de cas - Discussion et Réflexion 
 

	  

L’exploration d’autres facteurs pouvant influencer la 

santé orale d’Erica peut être encouragée pendant la 

discussion et réflexion interactives en se posant 

cette question…. 

	  
	  

Qui est votre patient ? 

	  
	  
	  
	  
Fonctionnement du patient Anxiété, communication, compréhension, motivation, priorités. 
 

Contexte social Mode de vie autonome, pas de surveillance du brossage des dents à l’âge adulte, 
 changement de régime alimentaire. 

	  

Contexte environnemental Famille n’accompagne plus pour les rendez-vous, charge financière des soins, transport 
pour se rendre aux rendez-vous. 

	  

Facilitateurs potentiels dans  Techniques de motivation à la promotion de la santé orale, éducation à la santé orale 
la structure du service adaptée à l’hémiplégie et aux restrictions des activités, accès aux soins dentaires pour 

éviter la détérioration de la dentition, collaboration avec un hygiéniste à côté de la résidence 
pour aider au maintien de la santé orale, information sur des systèmes d’aide financière 
pour les étudiants. 

 	  
Obstacles structurels ou psychologiques Attitudes face à la diversité peuvent réduire l’accès aux services de soins disponibles 

localement. L’équipe dentaire peut manquer de confiance en elle ou assumer qu’Erica a 
besoin d’un spécialiste compte tenu de son diagnostic. 
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STRATEGIES D’EVALUATION ET DE FEEDBACK 
	  
	  
L’évaluation et le feedback sont essentiels pour le développement des connaissances, compétences et capacités, attitudes et 

comportements nécessaires à la formation initiale complète et ils vont encourager un apprentissage approfondi en soins 

spécifiques en odontologie tout au long de la vie professionnelle. Des méthodes d’évaluation variées peuvent être utilisées pour 

évaluer les objectifs pédagogiques du cursus de formation initiale proposé, de même que pour l’enseignement et l’apprentissage, 

elles varieront en fonction des écoles ou des facultés de chirurgie dentaire. 
	  
Des évaluations variées permettront une triangulation qui s’assurera que les objectifs pédagogiques ont été atteints, avec des 

superpositions inévitables avec d’autres domaines du cursus universitaire. Des évaluations formatives et sommatives des objectifs 

pédagogiques en soins spécifiques en odontologie seraient à prévoir pour former une stratégie complète d’évaluation de la 

formation initiale et seraient intégrés dans un projet global d’évaluation. 
	  
Des évaluations innovantes, incluant les évaluations en ligne, peuvent accompagner les méthodes traditionnelles d’évaluation 

comme les essais ou les mémoires écrits, les questions à réponses ouvertes et courtes (QROCs), les questions à choix simple 

(QCR) avec une seule meilleure réponse, les questions à choix multiples (QCMs), et les questions de type jumelage à vaste choix 

de réponse (cas clinique QCMs) pour tester les connaissances. Les compétences, les capacités et les comportements peuvent 

être évalués en utilisant des examens cliniques objectifs structurés (ECOS) et grâce aux évaluations sur le lieu de travail où les 

étudiants prennent en charge les patients en situation de handicap. L’utilisation d’un portfolio papier ou informatisé encouragera la 

réflexion personnelle et permettra le feedback individualisé du tuteur pour améliorer le processus d’apprentissage. 
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EVALUATION des CONNAISSANCES, COMPETENCES et ATTITUDES 
	  
Toutes les évaluations doivent être valides, fiables, réalisables et justes et doivent avoir un impact pédagogique positif sur 

l’apprentissage et le développement des étudiants. Comme pour les stratégies d’enseignement et d’apprentissage précédentes, le 

cursus en soins spécifiques en odontologie donnent aussi des exemples de « bonnes pratiques » pour amener les enseignants à 

mettre en place des évaluations utiles qui démontreront que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. L’évaluation formative 

des étudiants sera particulièrement encouragée pour améliorer l’expérience de l’apprentissage, tout en appréciant le besoin 

d’évaluation sommative pour satisfaire toutes les parties prenantes impliquées dans la formation. 
 

Exemples de questions d’évaluation sommative pour évaluer les connaissances associées à l’objectif pédagogique 5A : 
	  

Question avec une seule meilleure réponse:  
	  

Laquelle des déclarations ci-dessous sur l’infirmité motrice cérébrale (IMC) est FAUSSE? 
	  

(1) L’IMC est une forme de déficience mentale (meilleure fausse déclaration) (2) L’IMC est associée à des déficiences sensorielles 
	  

(3) L’IMC est un trouble congénital neurologique  (4) L’IMC est associée à des malocclusions 
	  

(5)  L’IMC est associée à l’épilepsie	  
	  
	  
Question à réponse courte: 
	  
Un étudiant de 23 ans avec une infirmité motrice cérébrale et une épilepsie stabilisée se présente en consultation après être tombé et s’être 

fracturé l’incisive antérieure lors du transfert dans son fauteuil roulant ce matin. Il n’a pas d’autres blessures. Après examen, vous vous 
apercevez qu’il a une fracture dentinaire de classe 2 sur la dent 21. Il n’a pas vu de dentiste depuis 5 ans; son hygiène orale est mauvaise 

avec présence généralisée de plaque et de tartre. Comment pouvez-vous rendre les soins plus faciles et promouvoir une meilleure santé orale 

pour cet homme? 
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EVALUATION DES CONNAISSANCES, COMPETENCES ET  
ATTITUDES TRANSPOSABLES 

	  
	  
Les exemples suivants montrent comment des évaluations plus innovantes peuvent être reliées à la fois aux objectifs du cursus 

des soins spécifiques en odontologie et du cursus général de formation initiale avec des connaissances, des compétences et des 

capacités évaluées simultanément aux moments clés de la progression de l’étudiant. 
	  
Evaluation des objectifs pédagogiques en Soins Spécifiques en Odontologie - exemples 
 
1C : Faire preuve des attitudes positives face à la différence humaine et à la diversité. 
 
4B : Utiliser les méthodes de communication appropriées pour les personnes ayant des troubles cognitifs, sensoriels et/ou autres 

troubles de communication. 
 
4C : Utiliser un langage adapté à la culture et à la diversité humaine, lors d’échanges avec les patients, les personnes qui les 

assistent et les collègues. 
 
6Bi : Concevoir un programme d’éducation à la santé orale pour un patient donné et les personnes qui l’assistent.	  

	  
(1) Portfolio d’activité clinique / journal de bord 

	  
Evaluation formative qui inclut la réflexion et l’accompagnement par un mentor ou tuteur, et qui suit une phase de soins cliniques 

simples sur un patient en situation de handicap physique à n’importe quel moment de la formation (1C, 4C, 6Bii). 

(2) Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) 
	  

Evaluation sommative, avant l’obtention du diplôme, où on demande à l’étudiant de concevoir et de dispenser un plan de promotion en 

santé orale efficace pour un patient ou un acteur avec une déficience sensorielle (1C, 4B, 4C, 6Bi). 



22	  

www.iadh.org 

	  

	  

RESSOURCES PEDAGOGIQUES DE L’iADH 
	  
	  
Le site internet de l’iADH deviendra un outil utile et efficace pour aider les enseignants en soins spécifiques en odontologie et 

encouragera un enseignement et un apprentissage centrés sur les patients dans ce domaine émergeant de l’odontologie. Grâce 

au partage de ressources éducatives en libre accès, au travers de programmes comme le Creative Commons16, une base de 

données d’évaluation d’enseignement et d’apprentissage sera constituée au cours du temps. Elle inclura des exemples 

indispensables d’enseignement par étude de cas avec un profil CIF pour divers individus vulnérables, dans le champ des 

compétences attendues d’un professionnel dentaire à la fin de sa formation initiale. 
	  
Pour plus d’information à propos du cursus et autres activités éducationnelles de l’iADH, veuillez contacter : scipe@iadh.org ou 

visiter le site internet de l’iADH www.iadh.org 

	  
	  

 

ICF Beginners Guide et outils de formation en ligne 

http://www.who.int/classifications/icf/training/icfbeginnersguide.pdf 

http://p.ideaday.de/104.2/icf/ 
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DEVELOPPEMENT DU CURSUS DE FORMATION INITIALE EN SOINS 

SPECIFIQUES 

 
The value of education in special care dentistry as a means of reducing inequalities in oral health. 

	  

Faulks, D., Freedman, L., Thompson, S., Sagheri, D. and Dougall, A. 

Eur J Dent Educ. 2012 Nov;16(4):195-201. 
	  
	  
	  
	  

Abstract 
	  

People with disability are subject to inequality in oral health both in terms of prevalence of disease and unmet healthcare 
needs. Over 18% of the global population is living with moderate to severe functional problems related to disability, and a 
large proportion of these persons will require Special Care Dentistry at some point in their lifetime. It is estimated that 90% of 
people requiring Special Care Dentistry should be able to access treatment in a local, primary care setting. Provision of such 
primary care is only possible through the education and training of dentists. The literature suggests that it is vital for the 
dental team to develop the necessary skills and gain experience treating people with special needs in order to ensure 
access to the provision of oral health care. Education in Special Care Dentistry worldwide might be improved by the 
development of a recognised academic and clinical discipline and by providing international curricula guidelines based on 
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO). This article aims to discuss the role and 
value of promoting and harmonising education in Special Care Dentistry as a means of reducing inequalities in oral health. 
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Developing a dental undergraduate curriculum in Special Care Dentistry - by consensus. 

Dougall A, Pani SC, Thompson S, Faulks D, Romer M, Nunn J. 
Eur J Dent Educ. 2013 Feb;17(1):46-56. 
 
	  

Abstract 
	  

It has been reported that health care providers often lack the skills set to provide care for people with disabilities, leading to 
inequalities in health and reduced access to healthcare. Newly graduating dentists are likely to see a significant number of 
patients with special health care needs in the course of their practicing lives, however, there is evidence of national and 
international variation in the availability and of education and training at the undergraduate level in this important, emerging 
area. The quality and content of under-graduate education in Special Care Dentistry has been shown to correlate with 
students’ confidence, and their expressed willingness, towards providing care for patients with special healthcare needs in 
their future practice. The aim of this study was to use information from a three-round Delphi process, continued into a face 
to face meeting, in order to establish consensus on what constitutes the essential core knowledge, skills and attitudes 
required by a newly qualified dentist, so that they are able to deliver patient care to diverse populations following graduation. 
A high level of agreement was established amongst an international panel of experts from 30 countries. The final core items 
identified by the panel showed a paradigm shift away from the traditional emphasis on medical diagnosis within a curriculum 
towards an approach based on the International Classification of Functioning (ICF) with patient-centred treatment planning 
for people with disabilities and special health care needs according to function or environment. Many of the core skills 
identified by the panel are transferable across a curriculum, and should encourage a person-centred approach to treatment 
planning based on the function, needs and wishes of the patient rather than their specific diagnosis. 
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GLOSSAIRE 
 

Accès La capacité de recourir aux ressources sanitaires et aux services de santé, en fonction des conditions matérielles et environnementales 
et des facteurs sociaux et psychologiques. 

 Angl. : Access 
 
Activité L’activité est l’exécution d’une tâche ou d’une action par un individu. Elle constitue la perspective individuelle du fonctionnement. 
 Angl. : Activity 
 
Apprentissage L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d’acquisition de pratiques, de connaissances, compétences, 

d'attitudes ou de valeurs culturelles, par l'observation, l'imitation, l'essai, la répétition, la présentation. 
 Angl. : Learning ; Training 
 
Apprentissage interactif 
 Transfert d’information réciproque entre un utilisateur et un point central de communication, comme un ordinateur, une télévision ou 
 une personne 
 Angl.: Interactive learning 
 
Apprentissage mixte Combine les méthodes d’apprentissage traditionnelles, présentielles et les méthodes d’apprentissage en ligne pouvant être synchones 

ou asynchrones, pour constituer une approche pédagogique intégrée et cohérente. 
   Angl. : Blended learning 
 
Apprentissage par étude de cas 

Proposition, à un petit groupe, d'un problème clinique réel ou fictif en vue de poser un diagnostic, de proposer des solutions et de 
déduire des règles ou des principes applicables à des cas similaires. Une méthode pédagogique interactive visant l'autonomie et la 
responsabilisation. 

 Angl. : Case-based learning 
 
Apprentissage par jeux de rôle 

Un apprentissage social ou de formation professionnelle, le jeu de rôle consiste à confronter les participants à des scènes, situations 
ou scénarios similaires à ceux de leur futur rôle (rôle social, fonction professionnelle). 
Angl. : Role playing 

 
Apprentissage par résolution de problème 

Stratégie d’enseignement centrée sur les étudiants et qui consiste à leur soumettre des problèmes précis les poussant à mettre en 
place des stratégies de résolution de problèmes, d’auto-apparentissage, de travail en équipe et d’apprentissage du savoir 
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(connaissances, savoir être, savoir-faire). 
 Angl. : Problem based learning 
 
Apprentissage par simulation 
 Mise en situation virtuelle. L'apprentissage par simulation à recours aux capacités créatrices de l'apprenant en l'incitant à puiser dans le 

raisonnement analogique et les associations d'idées des hypothèses et des problématiques nouvelles. Cette stratégie donne une place 
aux savoir-faire et aux savoir-être dans l’enseignement. 

 Angl.: Simulation 
 
Apprentissage virtuel Environnement d’apprentissage où l’enseignant et l’étudiant sont séparés dans l’espace et dans le temps. Le contenu des cours et les 

évaluations sont gérés par des applications d’administration de cours, des ressources multimédias, Internet, des visioconférences etc… 
 Angl. : Virtual learning 
 
Approbation action d’approuver un projet ; Etre d’accord avec ; adhérer à un projet. 
 Angl. : Assent 
 
Approche centrée sur le patient 

Approche des soins qui s’assure que les décisions prises sont faites dans le respect des désirs, besoins ou préférences du patient et 
que le patient reçoit l’éducation et le soutien nécessaires pour prendre un décision et participer à ses propres soins. 

 Angl. : Patient- centred care 
 
Approche comportementale 

Approche qui travaille sur les symptômes observables au travers du comportement et qui vise à intervenir sur les processus 
cognitifs, conscients ou non, considérés comme étant à l'origine des émotions et du comportement négatifs. 

 Angl. : Behavioural approach 
 
Approche pharmacologique 

Approche qui utilise l’administration de produits pharmaceutiques pour palier à l’anxiété ou aux troubles de comportement induits par 
les soins dentaires, par exemple la sédation par administration d’un mélange équimolaire de protoxyde d’azote et d’oxygène 
(MEOPA), par l’administration de benzodiazépines, ou l’anesthésie générale. 

  Angl. : Pharmacological approach 
 
Attitude(s) Une position mentale, sentiment ou émotion qui se reflètent dans le comportement. 
 Angl. : Attitude 
 
Bonne pratique Le terme désigne, dans un milieu professionnel donné, un ensemble de comportements qui font consensus et qui sont considérés 
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comme indispensables par la plupart des professionnels du domaine, qu'on peut trouver sous forme de guides de bonnes pratiques 
ou de recommandations. 

 Angl. : Good practice 
 
Capacité La capacité décrit l'aptitude d'un individu à effectuer une tâche ou à mener une action. 
 Angl. : Capacity 
 
Compétences Une compétence est l’ensemble des connaissances, capacités et attitudes (savoir, savoir-faire, savoir-être) mobilisable, tirée 

généralement de l'expérience et nécessaire à l'exercice d'une fonction professionnelle. 
 Angl. : Competence 
 
Compétences transposables 
 Des compétences transposables sont celles apprises dans une situation et qui peuvent être transférées ou appliquées dans une autre 

situation, par exemple l’apprentissage de la communication, ou la capacité à travailler en équipe. 
 Angl.: Transferable skills 
 
Comportement(s) La manière d’être, d’agir ou de réagir d’un individu ou d’un groupe ; Réponse des individus à des stimuli ou à des situations 

particulières. 
 Angl. : Behaviour(s) 
 
Conférence Un discours prononcé en public, ou en face d’un groupe d’étudiants ; un cours magistral.  
 Angl. : Lecture 
 
Connaissances Compréhension théorique d’un sujet. 
 Angl.: Knowledge 
 
Consensus Le consensus est le résultat obtenu par l'emploi d'une méthode de prise de décision, où l'on met l'accent sur la validité de l'opinion 

exprimée par chacune des parties en présence et qui s'efforce d'entériner un choix susceptible de recueillir un accord présenté 
comme unanime ou quasi-unanime. 

 Angl. : Consensus 
 
Consentement Accord libre et éclairé d’un individu pour une intervention médicale ou chirurgicale, une participation à un essai clinique ou 

épidémiologique après avoir été informé et avoir compris les points importants et les risques impliqués. 
 Angl. : Consent 
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Cours magistral Un discours prononcé face d’un groupe d’étudiants ; une conférence. 
 Angl. : Class ; Lecture 
 
Creative Commons Creative Commons propose gratuitement des licences qui permettent aux titulaires de droits d’auteur de mettre leurs œuvres à 

disposition du public sous des conditions prédéfinies. Ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits 
d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les 
œuvres dérivées et les conditions de redistribution. 

 Angl. : Creative Commons 
 
Cursus Cycle éducatif ; Description complète d’un programme de formation qui inclut les objectifs pédagogiques de ces-dits programmes. 

Il doit inclure les méthodes d’apprentissage, d’enseignement, de feedback et d’évaluation. 
 Angl. : Curriculum 
 
Déficience Les déficiences désignent des problèmes dans la fonction organique ou la structure anatomique, tels qu'un écart ou une perte 

importante.	  Les	  fonctions	  organiques	  ou	  physiologiques	  incluent	  les	  fonctions	  mentales. 
 Angl. : Impairment 
 
Déterminants sociaux de la santé 

Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Les 10 déterminants majeurs de la santé sont : le gradient 
social, le stress, la petite enfance, l’exclusion sociale, le travail, le chômage, le soutien social, la dépendance, l’alimentation et le 
transport 

 Angl. : Social determinants of health 
 
Domaine Secteur, champ couvert par une science ou une discipline. 
 Angl. : Domain 
 
Education à la santé L'éducation à la santé consiste à la création délibérée de possibilités d’apprentissage grâce à une forme de communication visant à 

améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles 
dans la vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés. 

 Angl. : Health education 
 
Enseignement L’enseignement est l’action de transmettre des connaissances nouvelles, des compétences ou des attitudes à un élève. 
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 Angl. : Teaching 
 
Environnement éducatif centré sur l’étudiant 

Les étudiants sont des participants actifs de leur apprentissage ; ils apprennent à leur propre rythme et utilisent leur propres stratégies ; 
ils sont motivés intrinsèquement plutôt qu’extrinsèquement. L’apprentissage centré sur l’étudiant développe des compétences 
d’apprentissage (comment apprendre) comme la résolution des problèmes, et incite à l’esprit critique et à la réflexion. 

 Angl. : Student-centred learning environment 
 
Essai Un essai est une œuvre de réflexion écrite explorant un sujet donné, selon le point de vue de l’auteur. 
 Angl. : Essay 
 
Etat de santé L’état de santé d’un individu résulte de l’évolution normale de la personne tout au long de sa vie et de l’influence des maladies, des 

déficiences, des activités, de la participation sociale, de la psychologie et de l’environnement de l’individu. 
 Angl. : State of health 
 
Evaluation L'évaluation est une démarche continue qui vise à mesurer, quantifier et caractériser les connaissances, compétences, attitudes et 
 comportements développés par l’étudiant au cours de sa formation. 
 Angl. : Assessment 
 
Evaluation en ligne Evaluation utilisant les technologies informatiques. 
 Angl. Online assessment 
 
Evaluation fiable Mesure la cohérence des évaluations. La fiabilité d’une évaluation est le degré de confiance que l'on peut accorder aux résultats 

observés : ces derniers doivent être les mêmes si on recueille l'information à un autre moment (retest), par une autre personne, etc. 
   Angl. : Reliable assessment 
 
Evaluation formative L'évaluation formative est une évaluation qui a pour fonction d’améliorer l’apprentissage en cours en détectant les difficultés de 

l’apprenant afin de lui venir en aide, en modifiant par des méthodes ou des conseils appropriés, la situation d’apprentissage ou le 
rythme de cette progression. Souvent sous forme de feedback oral ou écrit. 

 Angl. : Formative assessment 
 
Evaluation juste Une évaluation juste est motivée: en ce sens elle s'appuie sur des critères. Une évaluation juste est également constante: elle assure 

un traitement égal à tous les étudiants par l'application des mêmes critères à l'ensemble du groupe. 
 Angl. : Fair assessment 
 
Evaluation réalisable Synonyme de faisable. Une évaluation qui peut être mise à exécution ou appliquée à condition que les ressources matérielles et 
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humaines soient disponibles. 
 Angl. : Feasible assessment 
 
Evaluation sommative Evaluation dont le but est de vérifier que les acquisitions visées par les objectifs pédagogiques ont été atteintes. Souvent sa fonction est 

administrative et porte sur une décision d’acceptation ou de refus dans un niveau supérieur. 
 Angl. : Summative assessment 
 
Evaluation valide La validité d’une évaluation est le degré d'adéquation entre ce que l'on déclare évaluer et ce que l'on évalue réellement. 
 Angl. : Valid assessment 
 
Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) 

Méthode d’évaluation des compétences et des capacités cliniques. Un examen ECOS est composé d'une séquence de situations 
cliniques présentées sous forme de différentes « stations » de quelques minutes chacune, constituant un « circuit » à travers lequel les 
candidats font la rotation. Les candidats interagissent avec un patient simulé et standardisé et doivent compléter une série de tâches 
prédéterminées. Leur performance est évaluée par un observateur-examinateur qui utilise une grille d'observation spécifique au 
contenu de la situation et aux tâches demandées. 

 Angl.: Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
 
Facilitateur Personne, procédé, environnement ou influence qui grâce à leur présence ou absence rend une action, comportement, ou procédé plus 

facile ou plus facilement réalisable. Les facilitateurs peuvent empêcher un trouble ou une limite d’activité de devenir une restriction en 
améliorant la fonction et en réduisant le handicap. 

 Angl. : Facilitator 
 
Facteurs contextuels Les facteurs contextuels représentent le contexte global de la vie d’un individu et incluent les facteurs environnementaux et les facteurs 

personnels. 
 Angl. : Contextual factors 
 
Facteurs environnementaux 
 Les facteurs environnementaux constituent l'environnement physique, social et attitudinal dans lequel les gens vivent et mènent leur 

vie. Les facteurs sont externes à la personne et peuvent avoir une influence positive (facilitateur) ou négative (obstacle) sur la 
performance de la personne en tant que membre de la société, sur la capacité de la personne, ou sur une fonction organique ou une 
structure anatomique de cette personne. 

 Angl. : Environmental factors 
 
Facteurs personnels Les facteurs personnels sont les caractéristiques propres de l’individu. Ils peuvent inclure le sexe, la race, l'âge, les problèmes de 

santé, la condition physique, le mode de vie, les habitudes, l'éducation reçue, le mode d'adaptation, l'origine sociale, la profession, le 
niveau d'instruction ainsi que l'expérience passée et présente (les événements vécus et les circonstances de la vie), les schémas 
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comportementaux et les traits psychologiques ou autres. 
 Angl. : Personal factors 
 
Feedback Synonyme de rétroaction. Un feedback est donné par l’enseignant lorsque l'étudiant reçoit de l'information concernant une de ses 

actions et qu'il l’utilise pour modifier son approche de la tâche. Le feedback porte sur des comportements spécifiques et remédiables, il 
implique l'étudiant et il identifie à la fois ses forces et ses faiblesses. 

 Angl. : Feedback 
 
Fonctionnement humain 
 Terme générique pour décrire les fonctions organiques, les structures anatomiques, les activités et la participation d’un individu ou d’un 

groupe humain. 
 Angl. : Functioning ; human functioning 
 
Fonctions orales Toutes les fonctions physiologiques de la sphère orofaciale, comme mordre, mastiquer, parler, respirer, communiquer, sentir, gouter, 

toucher, s’exprimer, digérer, saliver, déglutir, sourire, embrasser…etc 
 Angl. : Oral function 
 
Fonctions organiques Les fonctions organiques sont les fonctions physiologiques des systèmes organiques, fonctions psychologiques comprises. 
   Angl. : Body functions 
 
Formation initiale En odontologie, la formation initiale est la formation donnée au sein d’une faculté dentaire en vue d’obtenir le diplôme de chirurgien-

dentiste. 
 Angl. : Undergraduate education 
 
Gestion du risque Evaluation des facteurs influençant la probabilité de développer des problèmes de santé orale pour un individu. Première étape d’un 

programme de promotion de la santé orale. 
 Angl. Risk assessment 
 
Groupes marginalisés Groupes humains relégués à une position sans pouvoir ou sans statut dans la société à cause de stigmatisations sociales en relation 

avec un niveau socioéconomique, un niveau social, un statut d’immigré, une situation de handicap, un état de santé, une incarcération, 
une ethnie, une religion, une sexualité, une croyance non-conformiste, une dépendance liée à l’âge, ou d’autres facteurs d’exclusion 
sociale. 

 Angl. : Marginalised groups 
 
Inégalités en santé Des différences dans le domaine de la santé qui sont inacceptables et potentiellement évitables, mais, de plus, qui sont considérées 

comme inéquitables et injustes. 
 Angl. : Health inequality 
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Instances de régulation professionnelles 
 Organisations avec une responsabilité statutaire de régulation de l’exercice de la dentisterie. Ces organisations peuvent décider des  

niveaux requis par les jeunes diplômés et peuvent accréditer, approuver, ou reconnaitre les programmes spécifiques menant à des 
qualifications professionnelles. 

 Angl. : Professional regulatory bodies 
 
Journal de bord - Portfolio d’activité clinique 
 Document écrit, support de la réflexion personnelle de l’étudiant autour de sa pratique clinique et de son processus d’apprentissage. 
 Angl. : Log-diary / clinical portfolio of experience 
 
Limitations d’activité Les limitations d’activité sont des difficultés qu’un individu peut éprouver dans l’accomplissement de ses activités. L’écart de la capacité 

d’exercer l’activité par rapport à ce que l’on peut attendre de la part d’individus n’ayant pas ce problème de santé, peut-être plus ou 
moins grand, tant en qualité qu'en quantité. 

 Angl. :Activity limitations 
 
Maladies systémiques Etat de santé qui affecte un système du corps par ex, le système digestif, le système cardiovasculaire, le système respiratoire… 
 Angl. : Systemic conditions 
 
Mémoire écrit Le mémoire écrit doit exposer un fait, une recherche, un sujet, dans un format relativement réduit. 
 Angl. : Written report 
 
Méthodologies pédagogiques 
 Les méthodologies pédagogiques désignent les manières dont le formateur organise la transmission de ses connaissances et de son 

savoir-faire aux apprenants, en vue d’atteindre les objectifs pédagogiques prédéfinis. 
 Angl. : Educational methodologies 
 
Multimédia Un environnement d’apprentissage multimédia se caractérise par le regroupement sur un même support d’au moins deux des éléments 

suivants : texte, son, image fixe, image animée — sous forme numérique. 
 Angl. : Multimedia 
 
Obstacles Facteurs dans l’environnement physique, social et attitudinal de la personne, qui par leur présence ou absence limite l’activité ou 

restreint la participation et crée une situation de handicap. Par exemple, un environnement physique inaccessible, un manque de 
technologie d’assistance pertinente, des attitudes négatives des personnes à l’encontre de la situation de handicap, des services, 
systèmes et politiques qui entravent la participation. 

 Angl. : Barriers 
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Objectifs pédagogiques 
 Un objectif pédagogique décrit une compétence ou un ensemble de compétences que l’apprenant doit acquérir au terme d’une 

séquence d’apprentissage. 
 Angl. : Learning outcomes 
 
Participation La participation désigne l'implication d'une personne dans une situation de vie réelle. Elle constitue la perspective sociétale du 

fonctionnement. 
 Angl. : Participation 
 
Parties prenantes Une partie prenante est un acteur, individuel ou collectif (groupe ou organisation), concerné activement ou passivement par une 

décision ou un projet. 
 Angl. : Stakeholders 
 
Patients à besoins spécifiques ; patients à besoin de soins spécifiques en odontologie 
 Les patients à besoins spécifiques en odontologie sont ceux pour lesquels une déficience ou une limitation de l’activité altère, 

directement ou indirectement, leur santé orale, dans le contexte personnel or environnemental de l’individu11 (par exemple des 
personnes en situation de handicap, des personnes avec des antécédents médicaux complexes, des personnes phobiques des soins 
dentaires). Selon la structure des services, les soins spécifiques peuvent aussi s’adresser à des personnes vivant dans un contexte 
environnemental, social, ou culturel qui affecte directement ou indirectement leur santé orale, en relation avec les déterminants sociaux 
de la santé et des obstacles rencontrés lors de l’accès à la santé et à la prévention (par exemple la population carcérale, les gens du 
voyage, les personnes sans domicile fixe, les personnes sans papiers). 

 Angl. : Patients with special health care needs ; patients requiring special care dentistry 
 
Personnes en situation de handicap 
 Est considérée comme  situation de handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. 

 Angl. : People or persons with disability 
 
Personnes qui assistent les patients 
 Parent, membre familial, volontaire, ou professionnel qui procure des soins à un individu, aussi appelé aidant naturel, aidant familial, 

personne aidante, auxiliaire de vie, assistante de vie, garde malade, aide à domicile… 
 Angl. : Caregivers 
 
Portfolio d’activité clinique - Journal de bord 
 Un document écrit, support de la réflexion personnelle de l’étudiant autour de sa pratique clinique et le processus d’apprentissage. 
 Angl. : Clinical portfolio of experience / log-diary 
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Promotion de la santé orale 
 Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé orale, et d'améliorer celle-ci. 
 Angl. : Oral health promotion 
 
Protocole Document rédigé par une autorité médicale ou institutionnelle, argumenté d'une bibliographie, établissant les modalités d'une conduite 

à tenir ou d'actes à mettre en œuvre dans certaines situations précises, elles-mêmes clairement définies dans le protocole. 
 Angl. : Protocol 
 
Questions à choix multiples (QCMs) 

 Questionnaire dans lequel sont proposées plusieurs réponses pour chaque question. Une ou plusieurs de ces propositions de réponse 
sont correctes. 

 Angl. : Multiple choice questions (MCQs) 
 
Questions à choix simple (QCR) avec une seule meilleure réponse 
 Questionnaire dans lequel sont proposées plusieurs réponses pour chaque question. Une seule des propositions est correcte ou tout 

du moins jugée comme étant la plus vraisemblable pour chaque question. 
 Angl. : Single best answer questions (SBAs) 
 
Questions à réponses ouvertes et courtes (QROCs) 
 Questions dont la réponse écrite peut consister en une ou quelques phrases, en des notions particulières, des chiffres, des croquis, 

etc. Les réponses sont corrigées au moyen d'une clé de réponses prédéfinie de manière complète et sans équivoque. 
 Angl. : Short answer questions (SAQs) 
 
Questions de type jumelage à vaste choix de réponses 
 Consiste à jumeler un vaste choix de réponses possibles avec différents vignettes ou scénarios cliniques illustrant un même thème. 

L’étudiant doit trouver pour chaque scénario, la réponse la plus vraisemblable parmi le vaste choix d’options proposé. Chaque option 
peut être choisie une fois, plusieurs fois ou pas du tout selon les différents scénarios proposés. 

 Angl. : Extended matching questions (EMQs) 
  
Ressources Moyens matériels, intellectuels, humains, financiers, moyens d’action, ou outils/ aides mis à disposition. 
 Angl. : Resources 
 
Restrictions de la participation 
 Les restrictions de la participation sont des problèmes qui peuvent se poser à un individu lorsqu’il s’implique das des situations de la vie 

réels. La présence d’une restriction de la participation se détermine en comparant la participation d’un individu à celle qu’on attend, ans 
telle culture ou telle société, d’un individu sans limitation d’activité. 
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 Participation restrictions 
 
Santé Orale Etat de santé de la bouche et des tissus périoraux qui permet à un individu de manger, de parler et d’avoir une vie sociale ; ceci  sans 

maladie active, sans inconfort ou gêne, et qui contribue au bien-être général de l’individu. 
 Angl.: Oral health 
 
Séminaire Réunion de travail intellectuel en petit groupe, dans un but d'enseignement. 
 Angl. : Seminar 
 
Situation de handicap Constitue	  un	  handicap,	  toute	  limitation	  d'activité	  ou	  restriction	  de	  participation	  à	  la	  vie	  en	  société	  subie	  dans	  son	  environnement	  par	  

une	   personne	   en	   raison	   d'une	   altération	   substantielle,	   durable	   ou	   définitive	   d'une	   ou	   plusieurs	   fonctions	   physiques,	   sensorielles,	  
mentales,	  cognitives	  ou	  psychiques,	  d'un	  polyhandicap	  ou	  d'un	  trouble	  de	  santé	  invalidant	  (LOI	  n°	  2005-‐102	  du	  11	  février	  2005).	  

	   La	  situation	  de	  handicap	  est	  un	  terme	  générique	  désignant	  les	  déficiences,	  les	  limitations	  d’activité	  et	  les	  restrictions	  de	  participation.	  
Il	  désigne	  les	  aspects	  négatifs	  de	  l’interaction	  entre	  un	  individu	  (ayant	  un	  problème	  de	  santé)	  et	  les	  facteurs	  contextuels	  face	  auxquels	  
il	  évolue	  (facteurs	  personnels	  et	  environnementaux).	  

	   Angl.	  :	  Disability 
 
Soins cliniques simples 
 Soins cliniques à la portée de la compétence de l’étudiant et susceptibles d’être procurés par un omnipraticien en cabinet de ville 

compte tenu des difficultés propres du patient à besoin de soins spécifiques. 
 Angl. : Simple clinical treatment 
 
Soins spécifiques en odontologie 
 Les soins spécifiques en odontologie s’adressent aux individus pour lesquels une déficience ou une limitation de l’activité altère, 

directement ou indirectement, leur santé orale dans le contexte personnel ou environnemental de l’individu17 (par exemple des 
personnes en situation de handicap, des personnes avec des antécédents médicaux complexes, des personnes phobiques des soins 
dentaires). Selon la structures des services, les soins spécifiques peuvent aussi s’adresser à des personnes vivant dans un contexte 
environnemental, social, ou culturel qui affecte directement ou indirectement leur santé orale, en relation avec les déterminants sociaux 
de la santé et des obstacles rencontrés lors de l’accès à la santé et à la prévention (par exemple la population carcérale, les gens du 
voyage, les personnes sans domicile fixe, les personnes sans papiers). 

 Angl. : Special care dentistry 
 
Structure du service Structure d’organisation d’un service de santé qui inclut les moyens de financement du système, les composantes réelles du service 

(prévention/promotion) et les dispositifs de formation. 
 Angl. : Service structure 
 



41	  

www.iadh.org 

	  

	  

Terminologie Ensemble des termes, rigoureusement définis, qui sont spécifiques d'une science, d'une technique, d'un domaine particulier de l'activité 
humaine. 

 Angl. : Terminology 
 
Troubles cognitifs Terme médical utilisé pour décrire la déficience ou la détérioration des processus mentaux de la mémoire, du jugement, de la 

compréhension, et du raisonnement. 
 Angl. : Cognitive impairment 
 
Troubles de la communication 

Troubles dans l’action d’échanger avec autrui du fait de difficultés de langage verbal et/ou non-verbal, de compréhension, de parole, 
d’audition et/ou du comportement. 
Angl. : Communication impairment 

 
Troubles sensoriels Troubles de la perception des stimulations en provenance de l'environnement et touchant les organes des sens yeux, nez, oreilles, 

peau, langue. 
 Angl. : Sensory impairment 
 
Triangulation L’utilisation de plusieurs approches d’évaluations afin d’améliorer la validité du résultat final. 
 Angl. : Triangulation 
 
 
 
 

 


