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Introduction – Technologies mobiles
Malgré les preuves sur les avantages du contrôle du biofilm dentaire pour la santé bucco-dentaire, 
les patients ont du mal à s’y conformer. L’utilisation des technologies mobiles semble utile pour 
améliorer la communication et la collaboration entre les patients et les professionnels de la santé 
bucco-dentaire afin d’améliorer les comportements d’hygiène dentaire chez les patients.

Comment les technologies mobiles 
peuvent changer la façon dont nous 

interagissons avec nos patients

Cours de formation continue en soins dentaires
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Aperçu
Le contrôle mécanique du biofilm est la principale stratégie thérapeutique pour prévenir les 
maladies parodontales. Bien que le contrôle du biofilm dentaire soit d’une importance capitale 
pour prévenir les maladies bucco-dentaires les plus répandues et pour poursuivre les traitements, 
les patients ont de la difficulté à adhérer à cette pratique.

Nous savons que les personnes s’épanouissent grâce à la nouveauté et aux défis, recherchant 
de nouvelles expériences, des activités stimulantes et des idées novatrices. Selon la plupart des 
théories de la motivation, la curiosité qui en résulte est un état de motivation axé sur l’approche 
qui pousse les personnes à explorer, à apprendre et à s’impliquer dans un événement intéressant. 
Une autre caractéristique de la motivation humaine est un sentiment personnel de contrôle, une 
auto-efficacité perçue qui résulte de croyances optimistes en sa propre capacité à relever un défi. 
Ces croyances influencent l’état de préparation et la motivation à adopter un comportement et 
à déployer des efforts, ce qui est particulièrement important lorsque l’on aborde des situations 
nouvelles, comme l’utilisation des technologies de Santé mobile lors d’un rendez-vous de santé 
bucco-dentaire; au final, ces croyances facilitent l’adoption de traitements pour l’hygiène dentaire.

La prise de conscience des comportements liés à la santé peut être facilitée par les technologies 
numériques mobiles (Santé mobile) qui offrent la possibilité d’afficher des signaux perturbateurs 
d’habitude tels que des applications, des jeux, de la curiosité et des messages poussés. Les 
dispositifs de Santé mobile peuvent offrir une telle opportunité en gardant un objectif bien 
présent dans la mémoire de travail ou en ramenant un objectif à la mémoire de travail au moment 
opportun. De plus, les technologies de Santé mobile peuvent favoriser les mécanismes de 
soutien social, en facilitant la création d’un lien et d’un rapport authentiques entre le patient et le 
professionnel de la santé bucco-dentaire et en favorisant ainsi le maintien du comportement.

Objectifs d’apprentissage
Après avoir suivi ce cours, le professionnel des soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Discuter du rôle du contrôle du biofilm dentaire sur la santé bucco-dentaire.
• Discuter du rôle des stratégies de modification du comportement dans la santé bucco-dentaire.
• Discuter du rôle de la communication dans le changement des comportements de santé bucco-

dentaire.
• Évaluer la mise en œuvre possible de l’utilisation des technologies mobiles dans la profession de 

la santé bucco-dentaire.
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Vidéo : Technologies mobiles

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo en ligne.

https://www.dentalcare.ca/en-ca/professional-education/ce-courses/ce602/video-mobile-technologies
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en ligne. 
Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-
soins-dentaires/ce602/examen

1. Il existe de nombreux modèles et théories de changement de comportement qui 
peuvent aider à guider les façons de penser quant à la pratique. En santé bucco-
dentaire, le modèle le plus courant est _______________.
A. L’approche du processus d’action sanitaire
B. La théorie de l’autodétermination
C. La théorie du comportement planifié
D. Le modèle transthéorique du changement de comportement

2. Les comportements néfastes pour la santé comme l’inactivité physique et les 
mauvaises habitudes d’hygiène bucco-dentaire sont difficiles à changer. La plupart 
des théories socio-cognitives supposent que l’intention d’un individu de changer est le 
meilleur prédicteur direct du changement réel. Cependant, les personnes n’agissent 
souvent pas conformément à leurs intentions. Un nouveau modèle a émergé pour 
aborder une phase de motivation et de volonté dans le changement de comportement 
et le fait que l’intention ne suffit pas pour changer les comportements. Quel est le nom 
de ce modèle?
A. Le modèle transthéorique du changement de comportement
B. L’approche du processus d’action sanitaire
C. La théorie du comportement planifié
D. La théorie de l’autodétermination

3. La façon dont nous communiquons avec notre patient fait toute la différence!
A. Vrai
B. Faux

4. Selon Suvan et Ramseier : « Ce sera la tâche du patient de dire comment et pourquoi il 
devrait ou pourrait changer. Le rôle du clinicien est de susciter ces arguments en faveur 
du changement auprès du patient. »
A. Vrai. C’est pourquoi nous devrions être autoritaires!
B. Faux, il doit y avoir une erreur de frappe.
C. Vrai, et nous pourrions utiliser des technologies pour faciliter cette tâche.
D. Faux, c’est la tâche du professionnel et non celle du patient.

5. Il existe des moyens d’aborder le défi du changement de comportement en matière de 
santé qui rend cela moins stressant pour le clinicien et qui augmente les chances de 
créer des résultats en un court laps de temps.
A. Aucun moyen!
B. Oui. Un seul moyen.
C. Peut-être…
D. Oui, plusieurs moyens.

6. Il s’agit d’une approche courante pour aborder le changement de comportement lié à la 
santé bucco-dentaire et pour donner des conseils ou essayer de persuader les patients 
à agir d’une certaine façon.
A. Oui, mais c’est une stratégie limitée, qui ne donne normalement pas de résultats.
B. Oui, et c’est une bonne stratégie.
C. Non, plus personne ne l’utilise.
D. Non, ça ne fonctionne jamais.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce602/examen
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7. Quelle caractéristique est la plus importante pour utiliser les technologies de Santé 
mobile?
A. La dimension émotionnelle du professionnel
B. La technologie de l’application
C. Le problème de santé bucco-dentaire
D. L’importance d’utiliser des nouvelles technologies pour traiter les patients

8. Nous pouvons utiliser les outils de Santé mobile pour _______________.
A. changer notre façon de travailler
B. innover au sein de notre clinique dentaire
C. améliorer, sans nécessairement changer, nos méthodes
D. être cool!

9. Quels services sont fournis avec les technologies de Santé mobile?
A. Il n’y a pas de limites claires quant aux services qui peuvent être fournis par le biais des 

plateformes mobiles, bien que certaines spécialités soient mieux adaptées à la santé 
mobile que d’autres.

B. Les services de prévention primaire.
C. Les services de prévention secondaire.
D. Aucun, ça ne fonctionne pas.

10. Il existe un grand potentiel d’utilisation mobile dans le secteur des soins de santé, car 
cela permet aux patients et aux prestataires de communiquer à partir de n’importe où 
pour poser des questions et recueillir des informations.
A. Vrai
B. Faux
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