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Odette Gallant : Un sourire en français pour la santé des dents

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), le 1 février 2016 – La campagne Étoile Santé du Réseau Santé en français Î.-P.-É.
(RSFÎPÉ) a pour but de valoriser, de recruter et de faire connaître les professionnels de la santé offrant
des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau Santé qui continue cette initiative
pour une deuxième année est heureux d’annoncer que son Étoile Santé du mois de février est l’assistante
dentaire Odette Gallant de Summerside.
L’idée d’être assistante dentaire est arrivée très tôt dans la vie d’Odette. « J’étais en 9e année, et ma mère
a tout à coup mentionné que ça pourrait être un bon travail pour moi. Ça m’est resté dans la tête, et
lorsqu’est venu le temps de m’inscrire à des études postsecondaires, j’ai soumis une demande au
programme d’assistance dentaire à Holland College. »
La formation était cependant en anglais, et Odette avait toujours vécu en français. Elle a souvent hésité à
poser des questions parce qu’elle avait peur de mal les formuler. « Je comprends maintenant pourquoi
les gens qui parlent plus le français que l’anglais hésitent à poser des questions et disent qu’ils ne sont pas
certains d’avoir bien compris. Quand nous recevons des clients francophones, je leur demande toujours
s’ils ont tout compris, et je vérifie en leur posant quelques questions », dit Odette Gallant.
Elle a fini sa formation d’un an et en janvier 1987, elle avait un emploi. « J’ai travaillé 15 ans dans une
clinique privée à Charlottetown et 8 ans à Summerside. J’ai ensuite décroché un emploi dans une clinique
publique à Summerside. »
« Mes tâches sont très variées. J’appuie les dentistes et les hygiénistes dentaires en préparant et en
stérilisant les instruments, et je m’assure que la réserve de fournitures nécessaires est suffisante pour
qu’il ne manque de rien. J’accompagne aussi les clients et je discute avec eux, surtout lorsqu’il s’agit de
francophones », explique Odette Gallant.
Le travail d’Odette et de l’équipe avec laquelle elle travaille vise à offrir des traitements et des soins de
prévention dentaire aux enfants de 3 à 17 ans pour qu’ils puissent grandir avec des dents en bonne santé.
« Notre équipe offre ces services dans le bureau de Summerside et aussi dans la plupart des écoles de
Tignish à Kinkora, précise l’assistante dentaire. Lorsque j’accompagne l’hygiéniste dans les écoles, je l’aide
en montrant aux enfants comment brosser leurs dents et utiliser la soie dentaire. »
Odette et son mari Dennis ont deux fils. Odette Gallant a une personnalité engageante, et son sourire
exprime toujours la même joie de vivre – peu importe la langue du client.

Vous pouvez trouver les coordonnées de Louise Bossé dans le Répertoire des intervenants bilingues à
www.santeipe.ca/repertoire. Les gens sont encouragés à proposer la candidature de professionnels de la
santé qui offrent activement des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard pour courir la
chance de gagner un prix de 500$. Pour obtenir plus de renseignements sur la campagne Étoile Santé ou
pour proposer une candidature directement sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à www.santeipe.ca.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi
l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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