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Outil d’autoévaluation 

L’outil d’autoévaluation fait partie intégrante du Système de gestion de l’autoapprentissage en 
ligne (Portail SMILE) et a été mis au point pour vous aider à évaluer le milieu de votre pratique 
en relation aux Normes de pratique de l’hygiène dentaire de l’OHDO. Cet outil vous aide à 
évaluer votre pratique de l’hygiène dentaire en vue de définir vos objectifs d’apprentissage et de 
vous guider pour choisir des activités d’amélioration continue de la qualité pertinentes. Le 
Système de gestion de l’autoapprentissage en ligne (Portail SMILE) se sert de votre évaluation 
pour vous aider à formuler des objectifs d’apprentissage. Dans le cadre du processus de 
vérification de votre soumission liée à l’assurance de la qualité, les évaluatrices cherchent à 
trouver le lien entre vos objectifs d’apprentissage, votre pratique de l’hygiène dentaire et les 
Normes de pratique de l’hygiène dentaire de l’OHDO. Si vous avez de la difficulté à définir vos 
objectifs d’apprentissage, vous pouvez utiliser ceux automatiquement suggérés par le système. 
Vous n’êtes pas tenue d’utiliser les objectifs suggérés, et vous pouvez les modifier ou les 
supprimer ou définir vos propres objectifs. 

Instructions pour utiliser l’Outil d’autoévaluation du Système de gestion de 
l’autoapprentissage en ligne (Portail SMILE) 

L’outil dont vous trouverez un exemple plus loin présente les mêmes renseignements que ceux 
contenus dans le système en ligne. Cet exemple est à titre d’information seulement.  

▪ Compléter cette évaluation est une obligation annuelle; 

▪ Utiliser cet outil pour évaluer votre pratique de l’hygiène dentaire; 

▪ Relever à l’aide de l’Outil d’autoévaluation les éléments de votre pratique de l’hygiène 
dentaire qui ne répondent pas aux normes; 

▪ Définir des objectifs d’apprentissage pour les éléments qui ne répondent pas aux normes 
et permettre au système d’en définir pour vous; 

▪ Chaque année, choisir en ordre d’importance des objectifs d’apprentissage; 

▪ Choisir des activités d’amélioration continue de la qualité pour atteindre chaque objectif 
d’apprentissage; et 

▪ N’oubliez pas que vous pouvez choisir parmi une gamme d’activités pertinentes dans les 
Lignes directrices de la compétence continue. 

 
L’Outil d’autoévaluation est réservé à votre usage seulement. Vous n’êtes jamais tenue de le 
soumettre avec votre information liée à l’assurance de la qualité. Toutefois, puisqu’il est 
obligatoire chaque année de compléter l’autoévaluation en ligne dans le Système de gestion 
de l’autoapprentissage (Portail SMILE), Skilsure avise l’Ordre si vous ne respectez pas cette 
obligation annuelle. Les hygiénistes dentaires qui ne complètent pas l’autoévaluation avant la 
date butoir du 31 janvier seront automatiquement sélectionnées pour participer à l’évaluation 
d’un pair et de la pratique l’année suivante. 



Février 2015 3 

Outil d'autoévaluation 

 


