
La personne autiste en contexte de soins dentaires 

Références pour les personnes autistes, leur famille et les intervenants 

 

Conseils aux personnes autistes et à leurs parents : 

• Le parent peut consulter dès la première dent pour habituer l’enfant à avoir des interventions 
dans la bouche, l’habituer aux lieux, aux odeurs et aux sons ainsi que pour faciliter l’hygiène à 
la maison et recevoir des conseils sur l’alimentation. 

• La personne ou le parent peut informer des particularités et besoins dès la prise de rendez-
vous. Valider que le professionnel est à l’aise avec ce type d’intervention pour éviter une visite 
inutile. 

• La personne peut visiter les lieux avant le jour du rendez-vous (ou demander des photos de la 
salle d’attente et salle d’examen). 

• Apporter ses propres lunettes fumées, coquilles (bouchons) et pâte à dents (pour la mélanger 
avec celle du dentiste). 

• Apporter des objets de diversion (tablette électronique ou téléphone cellulaire pour mettre 
une vidéo ou de la musique, par exemple) et des objets apaisants. 

• Il est conseillé aux parents d’éviter de transmettre leur propre anxiété. Par exemple, en disant 
« ça ne fera pas mal ». Éviter de parler avec des termes tels que « piqûre ». 

• Il est conseillé aux parents de laisser le professionnel interagir lui-même avec l’enfant afin qu’il 
puisse établir une relation avec lui. 

• Avant l’heure du rendez-vous, téléphoner au cabinet afin de savoir s’il y a du retard pour 
diminuer le temps d’attente. 

• Éviter les sucreries et les boissons sucrées, et ne pas les utiliser à titre de récompenses. 

• Le parent peut préparer son enfant avec un scénario social :  

o 3_1_pdf_ma_visite_chez_le_dentiste_vf_6_mars.pdf (uqo.ca) 
o Scénario social pour le rendez-vous chez le médecin ou le dentiste 

(garderlecap.ca) 
• Autres outils et stratégies pour les parents : Mes dents c'est important (uqo.ca) 

 

  

 

Conseils aux dentistes : 

• Si possible, garder les mêmes intervenants d’une fois à l’autre ou aviser des changements de 
personnel. 

• Solliciter la collaboration des parents; ceux-ci peuvent informer sur les défis et les besoins de 
l’enfant, et proposer des stratégies gagnantes. Transmettre ces informations sur le patient 
entre les membres de l’équipe. 

• Nommer ce que l’on fait et montrer les interventions en utilisant les outils sur la main, sur 
l’ongle et avec le miroir. Faire toucher les objets. Faire tenir le miroir par le patient afin qu’il 
voie ce que le professionnel fait. 

• S’installer pour que la personne nous voit quand on lui parle et l’interpeller par son nom avant 
de dire une consigne. 

• Fournir des lunettes fumées et des coquilles (bouchons).  
 

http://jupiter.uqo.ca/dents/documents/3_1_pdf_ma_visite_chez_le_dentiste_vf_6_mars.pdf
https://www.garderlecap.ca/outils/product/9-scenario-social-pour-rendez-vous-medical
https://www.garderlecap.ca/outils/product/9-scenario-social-pour-rendez-vous-medical
http://jupiter.uqo.ca/dents/dentiste.php


  

• Éviter les contentions qui peuvent faire paniquer davantage la personne. 

• Planifier le rendez-vous à un moment où il y aura peu d’attente et mentionner qu’il est 
possible qu’il y ait de l’attente. En étant informé que le patient est autiste, le dentiste peut 
éviter de le faire attendre sur la chaise de l’hygiéniste avant l’examen. 

• Faire participer la personne (tenir la paille de l’aspirateur). Lui faire choisir par quelle dent 
commencer ou tester l’appareil. 

• Envoyer un questionnaire aux parents qui ont un enfant à besoins particuliers afin de savoir 
d’avance les besoins et les difficultés (peurs, aversions sensorielles telles que le goût ou 
l’odeur de la pâte à dents, certains touchers, le bruit ou les vibrations de la polisseuse, etc.). 
Demander si l’enfant est au courant de son diagnostic. Exemple de formulaire : 

SNB_Form_FR_Fillable.pdf (cda-adc.ca) 
• Faire des visites à l’occasion lors desquelles peu d’interventions sont prévues afin d’habituer la 

personne. 

• Utiliser des images ou des objets pour montrer la grandeur d’ouverture de bouche requise, 
par exemple un modèle dentaire. 

• Les salles fermées sont à privilégier pour éviter que la personne autiste entende les bruits, les 
discussions et les peurs des autres personnes. 

• Envoyer un livret préparatoire avec photos des lieux, du personnel, des outils ainsi que les 

étapes du processus : Mes dents c'est important (uqo.ca) 
• Voici des liens d’autres stratégies pour les intervenants du cabinet de dentiste :  

o 5.7_strategies.pdf (uqo.ca) 
o 5.6_informations.pdf (uqo.ca) 
o Conférence sur l’hygiène dentaire chez les personnes autistes avec scénarios : 

Présentation Trois-Rivières (autisme.qc.ca) 
o Home | optimiser-soins-tsa (pha1416.wixsite.com) 

 

  

 

 

 

https://www.cda-adc.ca/_files/oral_health/cfyt/special_needs/SNB_Form_FR_Fillable.pdf
http://jupiter.uqo.ca/dents/dentiste_pour_professionnels.php
http://jupiter.uqo.ca/dents/documents/5.7_strategies.pdf
http://jupiter.uqo.ca/dents/documents/5.6_informations.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Intervention-education/Webconference-sante-buccodentaire.pdf
https://pha1416.wixsite.com/optimiser-soins-tsa

