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L’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la technique dentaire (ACORTD) est une fédération nationale 
regroupant des organismes de réglementation de la technologie/technique dentaire du Canada. Elle regroupe sept des huit 
organismes que les gouvernements provinciaux ont constitués et qu’ils ont chargés de réglementer l’exercice de la profession de 
technologue/technicien dentaire. L’ACORTD regroupe les organismes suivants : 
 

• College of Dental Technicians of British Columbia;  
• College of Dental Technologists of Alberta;  
• Dental Technicians Association of Saskatchewan;  
• Ordre des technologues dentaires de l’Ontario;  
• Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;  
• New Brunswick Dental Technicians Association;  
• Nova Scotia Dental Technicians Association.  

 
La profession de technologue/technicien dentaire est également réglementée à Terre-Neuve-et-Labrador, mais elle ne l’est pas 
encore au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.  
 
Les organismes de réglementation membres de l’ACORTD ont pour mandat de servir et de protéger le public; pour ce faire, ils 
veillent à ce que les personnes souhaitant s’inscrire pour exercer la profession de technologue/technicien dentaire répondent à des 
normes précises quant à leur éducation et à leurs compétences professionnelles. L’ACORTD se concentre sur les questions d’intérêt 
national et l’avancement de la profession de technologue/technicien dentaire; elle représente une tribune d’échange d’information 
entre les organismes de réglementation et les aide à remplir leur mandat. 
 
En 2018, l’ACORTD a lancé le projet d’accès à la profession de technologue/technicien dentaire, financé par le gouvernement du 
Canada par le biais du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Un des volets de ce projet consiste en la 
révision du Profil de compétences des techniciens et technologues dentaires canadiens (2010). Cette initiative de révision des 
compétences, pilotée par un comité directeur mixte de l’ACORTD et du projet d’accès à la profession, représentait une première 
étape essentielle en vue de mettre sur pied un processus d’inscription harmonisé à l’échelle du Canada.  

      Introduction

Compétences nationales essentielles pour l’exercice de la technologie/technique dentaire au Canada, 2019 Alliance canadienne des organismes de réglementation de la technique dentaire

3



Les modifications aux compétences sont le fruit d’une analyse du contexte, de revues de la littérature et de consultations avec des 
parties prenantes. Le conseil de l’ACORTD a entériné les Compétences nationales essentielles pour l’exercice de la technologie/technique 
dentaire au Canada, 2019 (ci-après les « compétences essentielles ») en vue de leur mise en œuvre à l’échelle nationale.   
 
Lorsque des différences existent entre les compétences essentielles et la pratique autorisée par la réglementation d’un des 
organismes de réglementation, les exigences ou limitations prévues dans la réglementation de cet organisme d’encadrement ont 
préséance. 
 
Compétences 

Les compétences essentielles décrivent les connaissances, aptitudes et attitudes requises pour l’exercice de la profession de 
technologue/technicien dentaire au Canada. Il s’agit de normes générales et validées d’exercice pour les technologues/techniciens 
dentaires, qui forment un guide structuré visant à relever, évaluer et acquérir les comportements requis pour l’accès à la profession 
et le maintien de ses compétences1. 
 
Objet des compétences essentielles 

Un document sur les compétences essentielles a plusieurs raisons d’être : 
• constituer le fondement de l’élaboration des examens d’accès à la profession; 
• soutenir les programmes de formation en éclairant l’élaboration des programmes d’études; 
• fournir de l’orientation aux professionnels en exercice; 
• établir les attentes minimales à prévoir par règlement; 
• servir de document de référence pour le perfectionnement professionnel et l’élaboration d’outils d’évaluation continue des 

compétences. 

Le document sur les compétences essentielles a été conçu d’abord et avant tout pour aider les technologues/techniciens dentaires à 
mieux comprendre les attentes de la profession, mais il sensibilise également le public à ce qu’il peut attendre des 
technologues/techniciens dentaires. Des compétences essentielles reconnues et appliquées à l’échelle nationale aident également 

1Marrelli, A.F., Tondora, J., et Hoge, M.A. « Strategies for developing competency models », Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 
Services Research, 2005, vol. 32, nos 5-6, p. 533-561. 
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les organismes de réglementation à harmoniser les aspects précédents de la réglementation de la profession, notamment en 
prévoyant des dispositions législatives concernant la mobilité de la main-d’œuvre. 
 
Élaboration de compétences 

Les compétences essentielles ont été élaborées au moyen de la méthode de l’étude Delphi2. Cette étude a été menée auprès de 
plusieurs séries de groupes de discussion composés de technologues/techniciens dentaires (formés au Canada et à l’étranger), 
d’éducateurs de programmes de formation en technologie dentaire et de membres du comité directeur mixte de l’ACORTD et du 
projet d’accès à la profession.  

Ce processus avait pour objectif de faciliter systématiquement la communication de l’information en plusieurs étapes : questions de 
l’expert-conseil, analyse, rétroaction, et autres questions afin d’élaborer et de valider les compétences et les indicateurs de 
rendement. De plus, un sondage national en ligne a été effectué en français et en anglais auprès de technologues/techniciens 
dentaires inscrits. Des opinions ont été recueillies sur la pertinence des compétences et des indicateurs de rendement, et les 
répondants ont été invités à évaluer leur importance pour l’exercice de la profession et la protection de l’intérêt public.  

La validation des compétences essentielles s’est faite en huit étapes : 
1. Revue de la littérature et analyse générale du contexte concernant les compétences essentielles et les profils de 

compétences;  
2. Examen de divers champs d’exercice établis dans les lois et règlements provinciaux sur la profession de 

technologue/technicien dentaire; 
3. Analyse de l’écart du Profil de compétences des techniciens et technologues dentaires canadiens (2010);  
4. Élaboration des grandes lignes du cadre des compétences, en collaboration avec des éducateurs de programmes de 

technologie/technique dentaire;  
5. Séances de rédaction des compétences avec des technologues/techniciens dentaires en exercice et des éducateurs de 

programmes de technologie/technique dentaire de l’ensemble du pays; 
6. Consultation des parties prenantes avec le comité directeur mixte de l’ACORTD et du projet d’accès à la profession, les 

éducateurs de programmes de technologie/technique dentaire et les technologues/techniciens dentaires en exercice;  
7. Tenue d’un sondage de validation à l’échelle nationale; 
8. Mise au point et approbation de la part du conseil de l’ACORTD. 

2 Emergency Nurse Association Nurse Practitioner Validation Work Team. « Nurse Practitioners’ Delphi Study: Competencies for Practice in Emergency Care », 
Jenonline.org, 2010, vol. 36, n° 5, p. 439-449. 
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Cadre de compétences 

L’ACORTD reconnaît que la réglementation de l’exercice de la technologie/technique dentaire varie selon la province et repose sur le 
champ d’exercice et les catégories d’inscription prévues par la loi. Il est donc important de souligner que les compétences 
essentielles se concentrent sur les qualités des technologues/techniciens dentaires inscrits et qu’elles se divisent en deux 
catégories : les compétences de base et les compétences fonctionnelles. 
 
Les compétences de base sont définies comme étant des compétences dont font preuve des professionnels compétents qui 
respectent la déontologie, sans égard à leur domaine d’exercice, à leurs années d’expérience ou à leur rôle3. Les compétences 
fonctionnelles (fondées sur le rôle) comprennent les connaissances, les compétences et le jugement requis pour exercer un rôle ou 
occuper un poste précis, ou pour travailler dans un champ d’exercice précis4. Les compétences essentielles s’appuient sur le Profil de 
compétences des techniciens et technologues dentaires canadiens (2010) et les étoffent; elles comprennent des unités de 
compétences, des compétences supplémentaires et des indicateurs de rendement qui approfondissent et définissent chaque 
compétence.  
 
Les compétences essentielles sont fondées sur un cadre hiérarchique à trois niveaux se composant des unités, des compétences et 
des indicateurs de rendement, comme l’illustre le diagramme suivant. 
 

3 Lenburg, C., et coll. « THE COPA MODEL: A Comprehensive Framework Designed to Promote Quality Care and Competence for Patient Safety », Nursing 
Education Perspectives, 2009, vol. 30, n° 5, p. 312-317.  
4 University of Baltimore. Guide for Writing Functional Competencies, 2005. 
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Dans les compétences essentielles, 34 compétences sont divisées en sept unités de compétence (quatre unités de compétences de 
base et trois unités de compétences fonctionnelles) :  
 
Unités de compétences de base 
Unité 1 : Connaissances fondamentales 
Unité 2 : Sécurité au travail et utilisation des laboratoires et du matériel 
Unité 3 : Conception, fabrication et réparation de prothèses et d’appareils dentaires 
Unité 4 : Responsabilité et professionnalisme 

Unités de compétences fonctionnelles (reposant sur le rôle et le champ d’exercice prévu par la loi) 
Unité 5 : Soins aux patients 
Unité 6 : Leadership, gestion et administration 
Unité 7 : Chirurgie buccale et maxillofaciale et orthodontie complexe 

Unité de 
compétences 

• Définit un domaine dans lequel une personne exerce son rôle.  
• Définit les principaux domaines d'exercice de base et fonctionnels et les tâches connexes.  

Compétences 

• Décrivent les éléments identifiables du rendement attendu (connaisances, compétences, jugement, attitudes). 
• Décrivent les attentes générales.  

Indicateurs de 
rendement 

 
• Décrivent les ensembles de comportements interreliés correspondant à chaque compétence. 
• Représentent les critères qui définissent les attentes. 
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À ces 34 compétences se greffent 155 indicateurs de rendement qui établissent le rendement attendu des technologues/techniciens 
dentaires. La pertinence des différentes compétences reposera sur le rôle et le champ d’exercice légal du technologue/technicien 
dentaire. Il ne sera peut-être pas possible ou nécessaire pour un technologue/technicien dentaire d’appliquer certaines 
compétences à son rôle ou à sa situation. De même, tous les indicateurs de rendement ne seront pas pertinents pour répondre aux 
exigences d’une compétence particulière. Cette pertinence reposera également sur le rôle et le champ d’exercice des 
technologues/techniciens dentaires. 
 
L’acquisition des compétences essentielles permet aux technologues/techniciens dentaires débutants et chevronnés de fournir des 
services compétents et fondés sur des données probantes dans le respect de la déontologie. 
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Compétences de base – Unité 1  

Unité 1 : Connaissances fondamentales 

Le technologue/technicien dentaire applique sa connaissance des sciences fondamentales à l’exercice de sa profession. 

Compétences Indicateurs de rendement 

1.1 Connaître la biologie et l’anatomie 
de la tête et du cou dans le 
contexte de l’exercice de la 
technologie/technique dentaire. 

a. Définir les systèmes biologiques fondamentaux et leur fonction dans le contexte de la 
technologie/technique dentaire. 

b. Définir les éléments fondamentaux de l’anatomie, de la physiologie et des pathologies humaines 
qui sont pertinents en technologie/technique dentaire. 

c. Définir l’anatomie cranofaciale afin d’établir les limites de fonctionnement des prothèses et 
appareils dentaires. 

1.2 Appliquer sa connaissance des 
structures buccales, de la 
morphologie dentaire et de la 
pathologie buccale à la 
technologie/technique dentaire. 

a. Définir la structure et la fonction des dents et des tissus de soutien, la position des dents et les 
systèmes de numérotation dentaire.  

b. Identifier les rapports d’occlusion. 
c. Définir et connaître les aspects de l’occlusion et de la classification de l’occlusion d’Angle. 
d. Reconnaître les maladies et anomalies qui peuvent avoir une incidence sur la santé dentaire. 
e. Comprendre l’incidence de la santé et de la fonctionnalité dentaires sur la santé générale du 

patient.  
f. Appliquer sa connaissance de la mécanique et du mouvement de la mandibule et des appareils 

mécaniques qui la simulent. 

1.3 Appliquer les principes 
fondamentaux de la physique et 
de la chimie à l’exercice de la 
technologie/technique dentaire. 

a. Expliquer les principes de base de la physique et de la chimie s’appliquant à la 
technologie/technique dentaire, y compris aux matériaux dentaires.  

b. Appliquer sa connaissance de la force, de la chaleur, de l’électricité, de la lumière, du son, des 
éléments chimiques, de la mécanique et d’autres principes liés à la technologie/technique 
dentaire.  

     Compétences
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1.4 Appliquer ses connaissances 
fondamentales sur les matériaux 
utilisés couramment dans 
l’exercice de la 
technologie/technique dentaire au 
Canada.  

a. Connaître les différentes catégories de matériaux utilisés dans la conception, la fabrication et la 
réparation de prothèses et appareils dentaires.  

b. Connaître les restrictions réglementaires imposées aux matériaux dentaires et aux appareils 
médicaux par la Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada. 

c. Résumer les caractéristiques et propriétés physiques et mécaniques des matériaux dentaires.  
d. Choisir et utiliser les matériaux dentaires qui conviennent le mieux à certains appareils et 

prothèses dentaires, compte tenu de leurs caractéristiques et propriétés. 
e. Expliquer les effets des manipulations sur les différents types de matériaux dentaires. 
f. Reconnaître les défauts pouvant résulter de la manipulation de matériaux dentaires et les 

corriger. 

1.5 Appliquer les principes de base 
des mathématiques à la 
conception et à la fabrication de 
prothèses et d’appareils dentaires 
fonctionnels. 

a. Démontrer sa connaissance de la géométrie de base dans tous les aspects de la conception et de 
la fabrication. 

b. Effectuer des mesures et calculs exacts, conformément aux directives du fabricant, pour assurer 
la précision de la prothèse ou de l’appareil dentaire. 

1.6 Connaître les prothèses et 
appareils buccaux et 
maxillofaciaux courants. 

a. Reconnaître les affections et interventions chirurgicales buccales et maxillofaciales qui 
nécessitent la conception et la fabrication de différents appareils et prothèses dentaires. 

b. Énumérer les principales étapes de la conception et de la fabrication de prothèses et d’appareils 
pour le traitement d’affections buccales et maxillofaciales. 

1.7 Connaître les principes de 
conception et de fabrication et les 
aptitudes techniques clés en 
technologie/technique dentaire.  

a. Décrire les indications, les contre-indications et les limites des prothèses et appareils dentaires.  
b. Définir les composants des prothèses et appareils dentaires. 
c. Analyser la conception, la fabrication et les matériaux des prothèses et appareils dentaires 

fonctionnels. 
d. Faire preuve de la dextérité manuelle et de la perception spatiale requises pour manipuler des 

instruments employés en technologie/technique dentaire.   
e. Appliquer ses aptitudes en technologie numérique à la conception et à la fabrication de 

prothèses et d’appareils dentaires.  
f. Appliquer les principes de sélection et mesure de la couleur dentaire et communiquer la couleur 

dans toutes ses dimensions.   
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Compétences de base - Unité 2  

Unité 2 : Sécurité au travail et utilisation des laboratoires et du matériel 

Le technicien/technologue dentaire utilise de façon sécuritaire et compétente le matériel de laboratoire et les matériaux dentaires 
afin d’assurer la sécurité de son lieu de travail et de protéger le public. 

Compétences Indicateurs de rendement 

2.1 Appliquer les principes de la 
prévention et du contrôle des 
infections à l’exercice de la 
technologie/technique dentaire.  

a. Appliquer sa connaissance des pathologies et de la microbiologie dans le contexte de la 
transmission des maladies dans l’exercice de la technologie/technique dentaire. 

b. Suivre les principes de prévention et de contrôle des infections en laboratoire selon les 
exigences du fabricant en conformité avec les règlements provinciaux et fédéraux. 

c. Suivre les procédures appropriées pour le nettoyage et la désinfection des instruments, du 
matériel et des surfaces de travail suivant leurs utilisations.  

d. Suivre le protocole établi afin de réduire le risque de transmission de maladies, de pathogènes à 
diffusion hématogène et d’autres pathogènes de sources connues ou non.  

2.2 Veiller à utiliser et à manipuler les 
matériaux dentaires de façon 
sécuritaire et à réduire les risques 
pour l’environnement.   

a. Identifier et gérer les dangers éventuels associés à l’utilisation de matériaux dentaires et de 
matières présentant un danger biologique. 

b. Prendre les mesures nécessaires pour atténuer les risques pour soi et autrui lors de la 
manipulation de tous les matériaux.  

c. Montrer sa connaissance du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT), y compris les classifications, l’étiquetage des produits chimiques et les fiches 
de données de sécurité.  

d. Respecter les normes du SIMDUT lors de l’utilisation de produits chimiques et en cas d’incident 
faisant intervenir un tel produit.   

e. Suivre les pratiques de santé et de sécurité en technologie/technique dentaire. 
f. Suivre les directives des fabricants et savoir manipuler et entreposer les matériaux et solutions 

correctement.  
g. Relever et réduire les risques réels et éventuels en laboratoire (p. ex., chutes faisant suite à un 

déversement, blessures causées par du matériel défectueux, utilisation peu sécuritaire du 
matériel, manipulation peu sécuritaire de matières présentant un danger biologique). 
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2.3 Utiliser le matériel de laboratoire 
de façon sécuritaire et 
compétente afin de travailler 
efficacement et de réduire les 
risques de blessures pour soi et 
autrui.  

a. Relever et réduire les risques réels ou éventuels pour soi-même et autrui qui sont associés à 
l’utilisation de matériel de laboratoire.  

b. Utiliser de façon sécuritaire et efficace le matériel de technologie/technique dentaire.  
c. Utiliser et nettoyer le matériel conformément aux directives des fabricants. 
d. Effectuer et consigner les tâches courantes d’inspection et d’entretien.  
e. Reconnaître les pannes et défaillances de matériel et les rectifier. 
f. Utiliser avec compétence l’ordinateur et les logiciels pertinents. 
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Compétences de base – Unité 3  

Unité 3 : Conception, fabrication et réparation de prothèses et d’appareils dentaires  

Le technicien/technologue dentaire applique sa connaissance des sciences fondamentales, son jugement professionnel et ses 
compétences en arts et en technologie à la conception, à la fabrication et à la réparation de prothèses partielles et complètes, 
d’appareils orthodontiques et de tous autres appareils dentaires. 

Compétences Indicateurs de rendement 

3.1 Analyser la prescription du 
professionnel de la santé et les 
renseignements concernant le 
patient afin de planifier la 
conception et la sélection des 
matériaux afin de fabriquer la 
prothèse ou l’appareil dentaire. 

a. Comprendre l’application clinique de la prescription et reconnaître les limites techniques de 
faisabilité de la prothèse ou de l’appareil dentaire prescrit. 

b. Relever les limites et contre-indications du plan de traitement proposé et les communiquer au 
professionnel de la santé. 

c. Obtenir les éclaircissements nécessaires sur la prescription et demander des renseignements 
supplémentaires sur le plan de traitement, le cas échéant. 

d. Veiller à obtenir une prescription définitive et complète de la part du professionnel de la santé 
responsable du plan de traitement. 

e. Déterminer si les matériaux prescrits ou choisis sont appropriés. 
f. Vérifier la qualité des empreintes et modèles reçus et s’assurer que la documentation 

complémentaire est complète et exacte.  
g. Analyser les radiographies fournies du patient à des fins de planification; concevoir avec 

exactitude la prothèse ou l’appareil dentaire; relever les états normaux et anormaux, le cas 
échéant. 

3.2 Concevoir divers types de 
prothèses et d’appareils dentaires.   

a. Analyser l’anatomie et les structures buccales à partir des modèles, empreintes et radiographies 
pour assurer une corrélation entre la conception et les besoins de la prescription.  

b. Appliquer ses connaissances scientifiques fondamentales lors de la conception de prothèses et 
d’appareils dentaires.  

c. Déterminer les exigences relatives à la préparation des dents selon les différents types de 
prothèses à réaliser ainsi que des matériaux dentaires prescrits. 

d. Sélectionner les différentes composantes de la prothèse ou de l’appareil dentaire, ainsi que les 
matériaux qui conviennent à l’anatomie du patient et aux possibilités de conception dans le 
respect de la prescription. 
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3.3 Fabriquer et réparer des prothèses 
et appareils dentaires 
fonctionnels. 

a. Suivre et les normes de santé fédérales et provinciales régissant l’utilisation des matériaux et 
composants employés dans la fabrication et la réparation des prothèses et appareils dentaires. 

b. Sélectionner les équipements et outils de laboratoire dentaire les mieux adaptés à l’utilisation 
de certains matériaux, en tenant compte des composantes d’appareils et prothèses à réaliser  

c. Utiliser adresse et jugement dans l’intégration des composantes de l’appareil et dans la 
manipulation des matériaux.  

d. Tenir compte de tous les facteurs pertinents liés à la fabrication afin de s’assurer que la 
prothèse ou l’appareil est fonctionnel (p. ex., les matériaux, les composants, la prescription, les 
paramètres de conception et les contraintes d’espace). 

e. Créer un prototype pour assurer la fonctionnalité de chaque prothèse et appareil dentaire. 

3.4 Effectuer un contrôle de la qualité 
avant de livrer une prothèse ou un 
appareil dentaire. 

a. Tout au long de sa fabrication et avant sa livraison, confirmer que la prothèse ou l’appareil est 
conforme à la prescription. 

b. Relever toute imperfection ou lacune et effectuer les rectifications requises. 
c. Nettoyer et désinfecter la prothèse ou l’appareil dentaire, puis l’emballer de façon sécuritaire 

en vue de son transport et de sa réception par le destinataire. 

3.5 Modifier et réparer des prothèses 
et appareils dentaires en tenant 
compte des facteurs pertinents. 

a. Identifier et évaluer la prothèse ou l’appareil afin de déterminer la cause du défaut ou du bris. 
b. Vérifier la compatibilité des nouveaux matériaux avec les matériaux existants, les données 

d’évaluation du patient et l’historique d’utilisation de la prothèse ou de l’appareil.  
c. Expliquer toute limite de la réparation au professionnel de la santé ou au patient. 
d. S’assurer de la fonctionnalité de la prothèse ou de l’appareil dentaire réparé. 
e. Nettoyer et désinfecter l’appareil ou la prothèse avant de l’emballer en vue de son expédition. 
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Compétences de base – Unité 4  

Unité 4 : Responsabilité et professionnalisme 

Le technicien/technologue dentaire fait preuve de responsabilité et de professionnalisme auprès de ses collègues, du personnel, des 
clients et des patients. 

Compétences Indicateurs de rendement 

4.1 Fournir des services sécuritaires et 
efficaces dans le respect de la 
déontologie. 

a. Avoir un comportement conforme au code de déontologie professionnelle. 
b. Réfléchir à ses gestes et tirer des leçons des expériences préalables. 
c. Participer à des activités d’éducation continue et d’atelier d’expérimentation afin de maintenir 

ses compétences en matière de professionnalisme. 
d. Se tenir au courant de l’évolution de la technologie et des tendances émergentes en 

technologie/technique dentaire. 
e. Assumer la responsabilité de ses actes et de l’intégrité de son travail.  
f. Prendre des décisions justes et équitables. 

4.2 Exercer la profession 
conformément aux lois, 
règlements, normes et lignes 
directrices en vigueur. 

a. Se tenir au courant des normes professionnelles, règlements et lois. 
b. Recueillir, conserver, divulguer et détruire les renseignements personnels conformément aux 

lois et aux politiques organisationnelles sur la protection de la vie privée et la confidentialité. 
c. Obtenir le consentement du professionnel de la santé ou du patient pour la collecte, l’utilisation 

ou la divulgation de renseignements personnels.  
d. Effectuer la tenue de dossiers conformément aux normes provinciales et aux politiques 

organisationnelles. 
e. Remplir les documents conformément aux normes provinciales et aux politiques 

organisationnelles. 

4.3 Adopter des pratiques durables et 
responsables sur le plan social et 
écologique. 

a. Se montrer conscient de l’incidence du développement durable sur sa santé, son bien-être et 
celui d’autrui (public, patients, personnel) et sur l’environnement (p. ex., réduire les émissions 
de toxines et les déchets).  

b. Décrire et mettre en œuvre des pratiques commerciales durables en technologie/technique 
dentaire (p. ex., recyclage, économies d’énergie). 
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4.4 Communiquer avec efficacité. a. Utiliser la terminologie dentaire appropriée dans ses communications avec l’équipe de soins de 
santé.  

b. Communiquer de façon efficace, respectueuse et conforme à la déontologie. 
c. Communiquer de façon transparente. 
d. Tenir les dossiers de façon claire, exacte et conforme, en temps opportun. 
e. Maîtriser le français ou l’anglais oral et écrit. 

4.5 Collaborer avec l’ensemble de 
l’équipe de soins de santé et 
mettre son expertise à 
contribution pour améliorer la 
continuité des soins et les 
résultats des patients. 

a. Collaborer de façon efficace et respectueuse avec les professionnels de sa spécialité et d’autres 
domaines. 

b. Reconnaître l’incidence de son comportement sur autrui. 
c. Écouter les autres et accepter les commentaires constructifs. 
d. Connaître le champ d’exercice d’autres professions de la santé en lien avec la technologie 

dentaire. 
e. Respecter les opinions et les connaissances professionnelles d’autres professionnels de la santé.  
f. Établir des relations professionnelles fondées sur la confiance.  
g. Favoriser l’accès à des services de technologie/technique dentaire sûrs et compétents.  
h. Se montrer disposé à donner et à recevoir des commentaires pertinents avec tact au sein de 

l’équipe de soins de santé. 
i. Établir et maintenir des réseaux professionnels avec des professionnels des soins dentaires, des 

spécialistes et d’autres personnes et organisations pertinentes. 

4.6 Faire preuve d’esprit critique et de 
jugement professionnel dans tous 
les aspects de l’exercice de la 
profession. 

a. Consulter d’autres professionnels ou diriger le client ou le patient vers eux lorsque les besoins 
de celui-ci vont au-delà de sa compétence ou de son champ d’exercice.  

b. Être conscient des problèmes éventuels et envisager différentes pistes de solution.  
c. Soumettre chaque situation à un examen critique et prendre des décisions réfléchies fondées 

sur des données probantes.  
d. S’appuyer sur des connaissances théoriques, l’expérience et des données pertinentes pour 

justifier ou modifier ses services. 
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Compétences fonctionnelles – 
Unité 5 

 

Unité 5 : Soins aux patients 

Le technicien/technologue dentaire fournit aux patients des services compétents qui relèvent du champ d’exercice de sa profession 
en vertu de la loi, dans le respect de toutes les exigences réglementaires, sous la direction d’un professionnel des soins dentaires 
autorisé. 

Compétences Indicateurs de rendement 

5.1 Demander au patient de fournir 
un consentement éclairé. 

a. Comprendre les obligations éthiques et légales associées aux contacts avec les patients.  
b. Expliquer au préalable l’objet, les avantages et les risques possibles d’une intervention. 
c. Confirmer que le patient comprend le service proposé et est disposé à le recevoir. 

5.2 Fournir des services aux patients 
en faisant preuve de compétence 
culturelle. 

a. Être disposé à fournir des services à l’ensemble de la population, en tenant compte des facteurs 
démographiques et des différences culturelles.  

b. Reconnaître et respecter les points de vue et différences d’ordre culturel. 

5.3 Recueillir et consigner des 
renseignements pertinents aux 
fins de la conception et de la 
planification des traitements. 

a. Recueillir des renseignements auprès du patient et d’autres sources appropriées sur les 
antécédents médicaux et dentaires, y compris sur les médicaments que le patient prend 
actuellement. 

b. Prendre des clichés intrabuccaux et extrabuccaux du patient et de tout appareil ou prothèse 
dentaire aux fins de la réparation de celle-ci ou de la conception et de la fabrication d’un nouvel 
appareil ou d’une nouvelle prothèse.  

c. Consigner tous les renseignements médicaux, dentaires et autres conformément aux normes 
provinciales et aux politiques organisationnelles. 

d. Effectuer une évaluation visuelle intrabuccale et extrabuccale des structures anatomiques et 
prendre les mesures appropriées en cas d’anomalie. 

5.4 Accomplir de façon compétente 
des procédures en laboratoire 
clinique. 

a. Prendre des empreintes dentaires préliminaires avec compétence afin d’obtenir un moule 
dentaire exact. 

b. Faire correspondre les teintes et consigner la teinte choisie afin d’obtenir un résultat adéquat 
sur le plan esthétique.  
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c. Effectuer la pose préliminaire des prothèses et appareils maxillofaciaux et y apporter les 
ajustements nécessaires pour en assurer la fonctionnalité. 

5.5 Concevoir et gérer la zone 
réservée aux soins aux patients 
afin qu’elle soit sécuritaire, 
efficace et accessible. 

a. Suivre les normes réglementaires sur l’aménagement et l’entretien des zones réservées aux 
soins aux patients. 

b. Suivre les protocoles appropriés de stérilisation et de désinfection de tous les instruments 
utilisés pour les soins aux patients, conformément aux règlements et aux lignes directrices des 
fabricants. 

c. Se conformer aux lois et règlements sur l’accessibilité des lieux. 
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Compétences fonctionnelles – 
Unité 6 

 

Unité 6 : Leadership, gestion et administration 

Le technologue/technicien dentaire qui supervise ou gère du personnel assume des obligations supplémentaires pour assurer la 
prestation de services sûrs, éthiques et compétents. 

Compétences Indicateurs de rendement 

6.1 Faire preuve d’aptitudes au 
leadership en vue de favoriser la 
prestation sécuritaire et efficace 
des services de 
technologie/technique dentaire, 
dans le respect de la déontologie. 

a. Assurer la supervision (directe et indirecte) d’employés afin de garantir la qualité, la sécurité et 
le caractère adéquat de la prothèse ou de l’appareil.  

b. Reconnaître les situations où il est nécessaire d’effectuer l’encadrement et l’accompagnement 
d’employés.  

c. Gérer le travail en tenant compte de la culture et des comportements organisationnels.  
d. Montrer son appréciation à l’égard de la participation des membres de l’équipe ainsi que de 

l’importance et des talents de chaque membre. 
e. Reconnaître ses propres limites et demander du soutien et de l’aide au besoin. 
f. Reconnaître les limites d’autrui et fournir du soutien au besoin. 

6.2 Assumer la responsabilité de tout 
le travail de son cabinet de 
technologie/technique dentaire 
dans le cadre de ses activités de 
supervision.   

a. S’assurer que les prothèses et appareils dentaires sont conformes aux exigences de la 
prescription et aux normes professionnelles.  

b. Examiner la documentation sur les matériaux pour confirmer leur compatibilité et s’assurer que 
leur usage répond à la réglementation en vigueur.   

c. Tenir des registres pour assurer la conformité et la traçabilité de l’utilisation des matériaux en 
rapport avec les différents cas en réalisation. 

d. Mesurer et surveiller la productivité afin d’assurer l’efficacité des services. 

6.3 Gérer le processus de sous-
traitance du travail associé à la 
conception et à la fabrication de 
prothèses et d’appareils dentaires. 

a. S’assurer que la sous-traitance est conforme aux exigences réglementaires.  
b. Prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier la compétence des tierces parties qui 

contribuent au processus de conception et de fabrication.  
c. Fournir aux tierces parties des copies exactes et détaillées des dossiers afin de leur 

communiquer les exigences relatives à la conception et à la sélection des matériaux. 
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d. Établir une piste de vérification de l’historique des travaux et assurer une traçabilité de ceux-ci. 

6.4 Se conformer aux normes et aux 
exigences légales en matière de 
documentation aux fins de la 
tenue des dossiers de cas et des 
dossiers commerciaux. 

a. Comprendre et suivre les exigences d’un dépositaire de renseignements sur la santé ou de la 
personne responsable des dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé.  

b. S’assurer que les systèmes informatiques satisfont aux exigences de la loi en matière de 
sécurité, de protection de la vie privée et de confidentialité ainsi qu’aux normes d’exercice de 
la profession. 

c. Assurer l’entreposage et la destruction sécuritaires des renseignements personnels. 
d. Tenir les dossiers de cas et les dossiers commerciaux conformément aux lois provinciales, aux 

règlements et aux normes d’exercice. 

6.5 Gérer ou diriger les activités 
relatives aux ressources humaines 
conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

a. Confier des tâches au personnel et aux membres de l’équipe selon leur champ d’activités et 
leur degré de compétence. 

b. Connaître les exigences provinciales concernant la production de rapports. 
c. Prendre les mesures requises pour gérer et signaler les cas d’incompétence et les 

comportements dangereux et contraires à la déontologie.  
d. Fournir au personnel des occasions de formation et de perfectionnement professionnel pour 

assurer le maintien et développement de sa compétence.  
e. Maintenir une rétroaction par des commentaires constructifs au personnel et aux autres 

membres de l’équipe. 
f. Faire preuve d’aptitudes au règlement des différends afin de gérer efficacement les conflits et 

désaccords. 
g. Effectuer l’évaluation du rendement du personnel, en faisant des commentaires constructifs et 

en indiquant la formation d’appoint requise.  
h. Respecter les besoins sur le plan culturel du personnel et des membres de l’équipe. 

6.6 Gérer ses activités commerciales 
en toute légalité et dans le respect 
de la déontologie. 

a. Se conformer aux lois et règlements sur la publicité. 
b. Établir et tenir un barème d’honoraires et des politiques et pratiques de facturation qui sont 

conformes aux règlements.  
c. S’assurer que le laboratoire est conforme aux lois sur l’accessibilité, s’il y a lieu.  
d. Tenir des registres commerciaux conformément aux lois et règlements en vigueur. 
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Compétences fonctionelles – 
Unité 7 

 

Unité 7 : Chirurgie buccale et maxillofaciale et orthodontie complexe 

Le technologue/technicien dentaire qui pratique dans le secteur des appareils pour des patients ayant subi des interventions 
orthodontiques complexes et des chirurgies buccales et maxillofaciales acquiert et maintient les connaissances et compétences 
supplémentaires ainsi que le jugement nécessaire à cette fin. 

Compétences Indicateurs de rendement 

7.1 S’appuyer sur ses connaissances et 
compétences techniques avancées 
lors de la conception et de la 
fabrication d’appareils 
orthodontiques complexes, de 
prothèses buccales et 
maxillofaciales, de modèles et de 
guides. 

a. Faire preuve d’une connaissance approfondie de l’anatomie aux fins des chirurgies buccales et 
maxillofaciales et de la fabrication d’appareils. 

b. Comprendre les objectifs des chirurgies buccales et maxillofaciales courantes. 
c. Faire preuve de compétences techniques avancées en conception et fabrication. 
d. Comprendre la physique mécanique associée au mouvement des dents et au principe 

d’ancrage, pertinente au plan de traitement.  
e. Prendre en considération l’individualité du cas, l’objectif du traitement ainsi que les besoins et 

souhaits du patient.   
f. Appliquer sa connaissance de la physiologie de la dentition et des structures connexes à la 

conception de l’appareil. 
g. Expliquer ses conclusions, les possibilités de traitement et les résultats probables de la 

fabrication.   
h. Analyser les besoins du patient et déterminer la meilleure marche à suivre qui soit compatible 

avec le plan de traitement. 

7.2 Collaborer avec le chirurgien 
buccal et l’équipe de soins 
dentaires aux fins de la fabrication 
du modèle ou du guide qui répond 
aux besoins du patient et du 
chirurgien. 

a. Mettre son expertise à contribution aux fins de la conception et de la fabrication de modèles et 
de guides chirurgicaux buccaux et maxillofaciaux.  

b. Recommander des ajustements fondés sur les résultats de l’examen initial et son expérience en 
s’appuyant sur des données probantes. 

c. Consulter lorsque les connaissances et compétences requises dépassent son niveau de 
compétence. 
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Accessibilité 
Conception de produits, d’appareils, de services ou d’environnements destinés aux personnes handicapées. La notion d’aménagement à accès 
facile et la pratique du développement accessible permettent à la fois l’« accès direct » (c.-à-d. sans aide) et l’« accès indirect », c’est-à-dire 
rendu possible par l’utilisation d’appareils et accessoires fonctionnels. L’accessibilité peut être considérée comme étant la « capacité d’avoir 
accès » à un système ou à une entité et de profiter de ses avantages. Cette notion se concentre sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées ou ayant des besoins particuliers, ou sur l’accès au moyen d’appareils et accessoires fonctionnels; cependant, la recherche-
développement sur l’accessibilité rapporte des avantages à tous. 

Appareil 
Décrit l’ensemble des dispositifs buccodentaires, orthodontiques ou pour le traitement de l’apnée du sommeil ainsi que maxillofaciaux qui ne 
répondent pas au terme « prothèse ». 

Chirurgie et traitement buccaux et maxillofaciaux 
Traitement chirurgical et d’appoint de maladies, de blessures, de difformités, de déficiences et de lacunes esthétiques de la région buccale et 
maxillofaciale. 

Classification d’Angle 
Au début des années 1900, Edward H. Angle a classifié les rapports d’occlusion à partir du rapport entre la première molaire mandibulaire et la 
première molaire maxillaire. Cette classification comporte trois classes. 

Compétence culturelle 
La culture est un ensemble de comportements humains englobant la langue, les pensées, les communications, les actes, les coutumes, les 
croyances, les valeurs et les institutions des groupes raciaux, ethniques, religieux ou sociaux. 

La compétence culturelle est un ensemble cohérent de comportements, d’attitudes et de politiques qui permet à un système, à un organisme ou 
à des professionnels de travailler efficacement auprès d’autres cultures. Le mot « compétence » dans ce terme signifie que la personne ou 
l’organisme a la capacité de fonctionner efficacement dans le contexte des croyances, comportements et besoins culturels que présentent les 
consommateurs et leurs communautés. 

  

      Glossaire
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Compétences 
Les compétences sont des comportements précis et mesurables qui témoignent du fait que le professionnel présente les connaissances, les 
compétences, les attitudes, les capacités et le jugement requis pour exercer adéquatement certaines fonctions ou certains rôles professionnels. 
Les compétences forment une structure qui aide les particuliers, éducateurs, organismes de réglementation et employeurs à relever, évaluer et 
inculquer les comportements qui permettent l’exercice sûr et compétent de la profession dans le respect de la déontologie. 

Compétences de base 
Les compétences de base sont celles que possèdent tous les professionnels compétents qui respectent la déontologie, sans égard à leur 
domaine d’exercice, à leurs années d’expérience ou à leur rôle. 

Compétences fonctionnelles 
Les compétences fonctionnelles sont liées à un rôle et comprennent les connaissances, les compétences et le jugement requis pour exercer un 
rôle ou occuper un emploi précis. Elles définissent les comportements à adopter pour travailler dans un domaine d’exercice particulier. 

Compétent 
Se dit d’une personne qui possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour exercer la profession de façon efficace et 
sécuritaire dans le respect de la déontologie, et qui répond ou dépasse les normes minimales de la profession.  

Consentement éclairé  
Processus consistant à obtenir l’accord du patient pour l’évaluation, le traitement ou une autre intervention en matière de santé, après l’avoir 
informé de la nature, des avantages, des risques matériels et des effets secondaires, ainsi que des conséquences probables de ne pas effectuer 
l’évaluation, le traitement ou l’intervention. Pendant le processus de consentement éclairé, le patient a la possibilité de poser des questions et 
de bien comprendre les renseignements qui lui ont été fournis. Le consentement éclairé signifie que le technologue/technicien dentaire a fourni 
des renseignements au patient sur le traitement ou les mesures proposées dont une personne raisonnable aurait besoin pour prendre une 
décision, et qu’il a répondu à toutes les questions pertinentes du patient. Ce dernier peut donner son consentement oralement, par écrit ou de 
façon implicite.  

Dépositaire de renseignements sur la santé  
Le dépositaire de renseignements sur la santé est le principal responsable de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de l’élimination 
sécuritaires des renseignements personnels sur la santé. Il s’agit généralement d’une institution, d’un établissement ou d’un membre d’une 
profession de la santé réglementée. 
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Dossier patient 
Documentation liée à un cas précis, comprenant, sans s’y limiter, les renseignements sur le client, la prescription, les renseignements sur le 
patient et ses antécédents et une liste des services rendus. 

Indicateur de rendement 
Les indicateurs de rendement sont des énoncés qui décrivent les comportements professionnels et qui servent de fondement pour évaluer la 
compétence ou pour distinguer un rendement compétent d’un rendement incompétent. 

Maladies et pathogènes à diffusion hématogène 
Les technologues/techniciens dentaires et les autres travailleurs de laboratoire dentaire peuvent être exposés à du sang en se blessant avec un 
objet pointu ou tranchant ou par contact avec les muqueuses ou la peau. Les pathogènes les plus préoccupants sur le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC). 

Modèle (voir « moule ») 

Moule 
Réplique des dents et des tissus voisins, créée sous forme numérique ou par un processus de moulage (p. ex., plâtre pour former des 
empreintes). Le terme « modèle » est également employé. 

Occlusion dentaire 
Concerne l’affrontement des dents supérieures et inférieures, l’arrangement et les rapports entre celles-ci en position de fermeture. 

Orthodontie complexe 
L’orthodontie est une spécialité vouée à l’étude et à la pratique du déplacement des dents par rapport à l’os. L’orthodontie complexe nécessite 
un niveau avancé de connaissances, de compétences et de jugement. Elle va au-delà de la pratique au niveau débutant.  

Piste de vérification  
Document consignant en détail les services rendus ou donnés en sous-traitance, ainsi que les produits, composants et matériaux utilisés dans la 
fabrication ou la réparation des prothèses ou appareils dentaires. 

Pratiques durables 
Pratiques liées à un processus ou à une activité permettant d’éviter l’épuisement à long terme des ressources naturelles. 
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Précautions standard 

Les précautions standard sont les pratiques minimales de prévention des infections qui s’appliquent à tous les soins aux patients, que le patient 
ait ou non une infection soupçonnée ou confirmée, sans égard au lieu où sont fournis les soins de santé. Ces pratiques visent à protéger les 
technologues/techniciens dentaires et à éviter qu’ils ne propagent des infections d’un patient à un autre. Ces précautions sont les suivantes :  

1. Hygiène des mains. 
2. Utilisation d’équipement de protection individuelle (p. ex., gants, masques, lunettes). 
3. Hygiène/étiquette respiratoire. 
4. Utilisation sécuritaire des objets pointus et tranchants (conception, pratiques de travail). 
5. Pratiques d’injection sécuritaires (p. ex., technique aseptique pour l’administration de médicaments par voie parentérale). 
6. Stérilisation des instruments et appareils. 
7. Nettoyage et désinfection des surfaces. 

Professionnel de la santé 
S’entend des membres de l’équipe de soins dentaires (p. ex., le dentiste ou le denturologiste) et d’autres professionnels, y compris le médecin 
ou le chirurgien du patient.  

Prothèse dentaire 
Appareil qui remplace une ou plusieurs dents manquantes ou, au besoin, les structures associées. Il s’agit d’un terme général qui comprend les 
couronnes simples et les ponts dento et implanto portés, les incrustations mineures et majeures, les dentiers complets ou partiels, les 
obturateurs et les prothèses gingivales.  

Prothèse fonctionnelle 
Les prothèses fonctionnelles sont employées pour rétablir la fonction occlusale (mastication), améliorer les caractéristiques esthétiques et 
faciliter l’élocution.  

Prototype 
Modèle tridimensionnel d’une pièce ou d’un produit. 

Vérification préliminaire (essai) 
Pose du prototype de la prothèse ou de l’appareil dentaire pendant la période de fabrication, afin de vérifier et de mettre au point son 
ajustement, son fonctionnement et ses qualités esthétiques. 
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