
DIFFICULTÉS DE POURVOIR DES 
POSTES EN ASSISTANCE DENTAIRE

Les assistantes dentaires jouent un rôle névralgique dans le cabinet dentaire. Lors de 
votre dernier rendez-vous chez le dentiste, il y a fort à parier qu’une assistante dentaire 
a posé votre digue dentaire, a pris vos radiographies et vous a expliqué votre plan 
de traitement ou les consignes à suivre après le traitement. En plus de veiller au bon 
fonctionnement du cabinet dentaire, elles offrent une « deuxième paire de mains » 
bien essentielles aux dentistes durant la plupart des interventions dentaires, qu’il s’agisse 
d’une obturation, d’une extraction ou d’un traitement de canal.

Aujourd’hui, la majorité des assistantes dentaires au pays sont agréées. Elles ont 
suivi une formation de niveau collégial, ont réussi un examen national et – dans 
la plupart des provinces – sont inscrites ou agréées auprès d’un organisme de 
réglementation. Dans la Classification nationale des professions du gouvernement 
fédéral qui vient d’être révisée à la fin de 2021, les assistantes dentaires ont été 
classées pour la première fois parmi les professions requérant des qualifications.

Les cabinets dentaires ont depuis longtemps de la difficulté à recruter et à retenir 
en poste des assistantes dentaires. Même avant la pandémie de COVID-19, il y 
avait une pénurie d’assistantes dentaires qui fait en sorte que les cabinets peinent à 
répondre aux besoins buccodentaires de la population. En 2019, 36 % des cabinets 
cherchaient à pourvoir des postes d’assistantes dentaires. Au cours de la dernière 
décennie, la proportion du nombre de nouvelles assistantes dentaires agréées par 
rapport au nombre de dentistes entrant sur le marché du travail a diminué de plus 
de la moitié, passant de plus de 3 : 1 à près de 1 : 1.

L’ADC est une fédération des associations dentaires provinciales et 
territoriales du Canada. Elle représente plus de 21 000 dentistes d’un 
océan à l’autre..

L’Association dentaire 
canadienne (ADC), 
porte-parole national 
de la profession 
dentaire, se voue à 
la promotion d’une 
santé buccodentaire 
optimale, qui est une 
composante essentielle 
de la santé générale, 
ainsi qu’à l’avancement 
et au leadership d’une 
profession unifiée.

Pour toute question, n’hésitez 
pas à joindre :

Michel Breau
Responsable des efforts 
de sensibilisation 
et de la gouvernance
Association dentaire canadienne
mbreau@cda-adc.ca 
613-291-9553
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Difficultés de pourvoir des postes en assistance dentaire
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Vu les avancées continues de la technologie en milieu dentaire et le resserrement 
des mesures de prévention des infections, il est plus important que jamais de pouvoir 
compter sur des assistantes dentaires agréées, à défaut de quoi les cabinets 
sont contraints de faire des choix difficiles, comme reporter des rendez-vous ou 
raccourcir leurs heures d’ouverture.

Les facteurs ayant contribué à cette pénurie varient d’une région à l’autre, mais 
comprennent notamment :

 ¾ l’absence de programmes de formation en assistance dentaire dans les 
établissements postsecondaires

 ¾ une rémunération et des avantages sociaux qui ne sont pas concurrentiels

 ¾ des préoccupations liées au milieu du travail qui touchent par exemple à 
la santé mentale et au bien-être, à des contraintes ergonomiques et au 
manque de souplesse des horaires de travail

 ¾ des cadres législatifs différents dans chaque compétence.

Dans une volonté de pallier ces préoccupations, l’Association dentaire canadienne 
a renouvelé sa collaboration avec l’Association canadienne des assistant.e.s 
dentaires. Ensemble, les deux organismes ont créé le projet Building the Professional 
Dental Assisting Workforce of the Future qui vise à :

 ¾ offrir une formation en santé mentale et bien-être au personnel des cabinets 
dentaires et en ressources humaines aux dentistes et aux gestionnaires des cabinets

 ¾ élaborer un programme certifié d’études en ligne en assistance dentaire afin 
d’améliorer l’accès à la formation dans ce domaine, en particulier pour les personnes 
qui vivent en région rurale ou éloignée ou qui font déjà partie du personnel non 
formé du secteur dentaire

 ¾ concevoir des plans d’action pour favoriser la mobilité interprovinciale des 
assistantes dentaires ainsi que l’intégration des personnes immigrantes au domaine 
de l’assistance dentaire.
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