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Les cabinets dentaires de Soleure 
comptent actuellement plus de 50 ap-
prentis qui suivent une formation de trois 
ans, sanctionnée par le certificat fédéral  
de capacité (CFC), pour devenir assistante 
dentaire (AD). Les médecins-dentistes 
formateurs trouvent aujourd’hui encore 
suffisamment d’apprentis, mais cela 
pourrait changer dans un futur proche. 

Car le secteur de la santé est en pleine 
 expansion. Assistantes dentaires, assis-
tantes de cabinets médicaux (ACM), aides 
en soins et accompagnement AFP ou as-
sistantes en soins et santé communautaire 
(ASSC): de nombreux parcours de forma-
tion s’ouvrent aujourd’hui aux jeunes en 
fin de scolarité rien que dans la formation 
professionnelle initiale. De plus en plus 

d’acteurs recherchent les faveurs des fu-
turs apprentis. C’est un véritable défi pour 
les cabinets dentaires. S’ils veulent conti-
nuer de former des collaboratrices quali-
fiées et motivées, ils doivent explorer de 
nouvelles voies. C’est précisément cela 
qu’a fait récemment la SSO Soleure.

Prise d’empreinte dentaire
Afin de se présenter sous leur meilleur jour 
aux élèves de la région Aareland comme 
employeurs, les médecins-dentistes de la 
SSO Soleure ont décidé de participer pour 
la première fois au salon des métiers régio-
nal BIM Aareland. Les assistantes  dentaires 
qualifiées et en formation qui tiennent le 
stand présentent la diversité des tâches du 
métier d’AD aux jeunes visiteurs et à leurs 
parents. Elles ne se contentent pas de 
fournir des informations, mais proposent 
aux jeunes de mettre eux-mêmes la main 
à la pâte, par exemple en prenant une em-
preinte dentaire, en déterminant le niveau 
de blancheur de leurs propres dents ou  
en faisant la visite virtuelle d’un cabinet 
dentaire. Ce ne sont là que trois parmi les 
nombreuses activités auxquelles les élèves 
peuvent s’essayer sur le stand. Vu la di-
versité des tâches présentées, il n’est pas 
étonnant que le stand trouve un écho aussi 
fort auprès du jeune public. Le succès du 
stand de la SSO Soleure s’explique égale-
ment par sa conception axée sur la pra-
tique du métier, qui lui vaut également  

Les nouveaux modes de 
recrutement d’assistantes 
dentaires

SSO Soleure

Afin de familiariser les jeunes en fin de 
 scolarité à le métier de l’assistante dentaire, 
la SSO Soleure a, pour la première fois, tenu 
un stand au salon des métiers  régional BIM 
Aareland à Olten.

Texte et photos: Markus Gubler, Service de presse et d’information 
de la SSO

Faits et chiffres sur  
le BIM 2016

Durant les trois jours du salon, le BIM 
2016 a enregistré environ 7000 visi-
teurs, qui se sont informés sur les 
stands tenus par 62 exposants sur les 
profils professionnels les plus divers et 
 variés.

Diverses teintes de blancs: laquelle correspond à mes dents?
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de figurer parmi les finalistes pour obtenir 
le prix du meilleur exposant. Le bilan tiré 
par les responsables de la SSO Soleure est 
lui aussi réjouissant. Le prochain salon des 
métiers se tiendra en 2018. Etant donné le 
succès de cette première, les médecins- 
dentistes soleurois y seront assurément, 
en compagnie de leur stand.

Demande de précision: cinq questions à l’organisateur
Le SDJ s’est renseigné auprès de Suzanne Blaser, cheffe de projet 
du salon des métiers BIM Aareland.

1. Quel est votre bilan du salon des métiers BIM Aareland de cette 
année?

Nous sommes ravis. Le salon des métiers BIM Aareland s’est 
tenu pour la huitième fois cette année et le nombre d’exposants 
et de visiteurs ne cesse de grimper. Désormais, les exposants 
s’adressent à nous spontanément. Visiblement, ils ont reconnu 
le potentiel de la BIM.

2. Quels sont les retours qui vous ont tout particulièrement fait 
plaisir?

Tous les retours positifs, qu’ils nous viennent des exposants, 
des visiteurs ou des enseignants, nous font pareillement plai-
sir. Nous veillons à ce que les exposants puissent présenter au 
mieux leurs offres et nous sommes, bien entendu, tout dispo-
sés à recevoir leurs suggestions.

3. Qu’est-ce qui a changé par rapport aux salons précédents?
Il y a une prise de conscience, de la part des formateurs comme 
des entreprises, de l’importance pour l’économie de promou-
voir les profils de métiers. Aujourd’hui, il faut déployer davan-
tage de moyens pour intéresser les apprentis. Il faut leur mon-

trer qui on est et aller vers eux. Les associations profession-
nelles du secteur de la santé, très convoité, sont longtemps 
restées trop passives. Cela a changé entre-temps.

4. Selon vous, quelles sont les clés d’un bon stand?
Il faut de bonnes idées, la technologie vient en second plan. 
Un stand est réussi dès lors qu’il transmet activement le profil 
professionnel et qu’il parvient à présenter au plus juste le mé-
tier aux élèves. Les personnes qui donnent les informations  
sur le stand jouent elles aussi un rôle important. Ici, je recom-
mande de faire appel à des jeunes professionnels d’une part  
et à des professionnels plus expérimentés d’autre part. Les 
 apprentis peuvent apporter un récit de leur quotidien profes-
sionnel et à l’école, et les assistantes dentaires expérimentées 
de précieuses informations générales.

5. Quel est l’avantage des salons par rapport à d’autres outils 
 marketing?

Les salons réunissent sur un même lieu des professionnels, 
des formateurs, des entrepreneurs et des visiteurs. Les ex-
posants voient ainsi un grand nombre d’interlocuteurs inté-
ressants en un laps de temps réduit. La publication d’an-
nonces dans des journaux et des magazines n’est pas aussi 
efficace. 

SSO Soleure

Plus de 100 médecins-dentistes soleurois SSO prennent en charge quelque 263 000 pa-
tients dans le canton de Soleure. Plus de 70 hygiénistes dentaires, 60 assistantes en 
prophylaxie et 200 assistantes dentaires s’occupent à temps plein ou à temps partiel du 
bien-être dentaire des patients. Plus d’informations à l’adresse www.sso-solothurn.ch

Le stand de la SSO Soleure présente de façon claire le travail quotidien d’un cabinet dentaire.
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