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Un stage d’initiation normal dure tout 
juste trois jours … Le simple bon sens ne 
suffit pas pour que l’on puisse correcte-
ment évaluer une potentielle apprenante 
pendant une si courte période. Mieux vaut 
recourir à une procédure structurée. C’est 
pour réduire la charge de travail de ses 
membres que la Commission du cabinet 
dentaire de la SSO a élaboré un vade- 
mecum pour faciliter la sélection de la 
«bonne» apprenante.

Le travail devient de plus en plus complexe
C’est Etienne Barras, ancien président de 
la Commission du cabinet dentaire, qui a 
eu l’idée de ce guide. Il a identifié plusieurs 
raisons pour justifier de la pertinence de  
ce document. En premier lieu, le métier 
d’assistant-e dentaire (AD) devient tou-
jours plus complexe. En second lieu, il est 
devenu de plus en plus difficile de trouver 
une écolière possédant les compétences 
indispensables. De plus, même les écoles 
semblent perplexes face aux différences  
de niveau entre élèves.
Le Dr Barras explique: «De nouvelles 
 compétences sont venues s’ajouter, par 
exemple dans le domaine de l’informa-
tique ainsi que pour le travail sous micro-
scope. De même, les exigences sont main-
tenant plus élevées pour le retraitement 
des dispositifs médicaux.» En fait, le tra-
vail au cabinet dentaire est devenu plus 
complexe pour toute l’équipe. Alors 
qu’autrefois c’était l’épouse du méde-
cin-dentiste qui s’occupait de la compta-
bilité, c’est maintenant une administra-
trice de cabinet dentaire SSO qui en est 
chargée. C’est  souvent une assistante den-
taire qui s’en charge dans de nombreux 
cabinets dentaires de petite taille. «J’ai pu 
observer en tant qu’expert aux examens 
finaux à quel point est dramatiquement 
bas le niveau de certaines classes termi-
nales», poursuit Etienne Barras qui s’in-
quiète notamment du fait que près de 80% 

des hygiénistes dentaires (HD) ont 
comme formation de base un ap-
prentissage d’AD: «Les écoles HD 
se battent contre le problème du 
faible niveau des connaissances de 
base: celles-ci sont absentes. Les 
écoles de formation complémentaire 
d’assistantes en prophylaxie et d’ad-
ministratrice de cabinet dentaire font 
face à la même problématique.»

Organiser sérieusement les stages
Le nouveau vade-mecum va contribuer 
à ce que non seulement le titulaire du 
 cabinet dentaire ait moins de travail pour 
l’engagement des apprenantes, mais il 
nous laisse espérer qu’il exercera à moyen 
terme une influence positive sur le niveau 
de formation des AD. Le document expose 
le sens d’une évaluation et montre com-
ment organiser un stage d’initiation. Pour 
tous les intervenants, il importe que l’on 
suive un parcours strict avec une claire sé-
paration des tâches et suffisamment de 
possibilités de retours. Le conseil du 
Dr Barras: «Il vaut la peine d’organiser le 
stage de manière sérieuse et de faire un 
 bilan selon les critères les plus objectifs 
possible. Même s’il est agréable de se 
montrer sociable, c’est difficile dans les 
contacts personnels. Il m’est arrivé quel-
quefois d’engager une apprentie en rup-
ture scolaire ou familiale, dont je connais-
sais les parents; faire du ‹social› est certes 
louable, mais comporte des risques cer-
tains.» La problématique principale est 
d’ailleurs pour Etienne Barras celle-ci: 
«Le travail de l’AD est exigeant et ne 
convient à tout le monde. Le choix d’un 
métier ne doit pas être décidé sur une ap-
préciation erronée: nous voulons des col-
laboratrices qualifiées et motivées.»
De surcroît, le vade-mecum explique 
comment analyser correctement un dos-
sier de candidature et comment compléter 
le stage d’initiation par un test d’aptitude. 

Un test de cette nature figure dans le 
vade-mecum afin que le médecin-den-
tiste n’ait pas à le concocter lui-même.
Le guide ne doit pas demeurer un pro- 
duit venu d’en haut. La Commission de 
l’équipe du cabinet dentaire espère de 
nombreuses remontées d’informations  
sur ce document. Il doit être constam- 
ment adapté aux idées et aux besoins des 
membres de la SSO. Etienne Barras se ré-
jouit d’ores et déjà des remontées d’infor-
mations de ses consœurs et confrères: 
«Tout employeur doit pouvoir y insérer 
quelque élément de connaissance pra-
tique. Ce serait dommage qu’il en prive ses 
consœurs et confrères. Surtout, ne l’ou-
blions pas: nous devons aussi savoir dire 
merci à nos AD, merci pour leur travail …»

Le vade-mecum se trouve en ligne dans la 
 partie réservée aux membres sous la rubrique 
«Notre SSO – Cabinet dentaire».
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La Commission du cabinet dentaire  
de la SSO a élaboré un vadémécum pour  

faciliter la sélection de la «bonne» apprenante.

Sélectionner  
la bonne 
 apprenante

Tout titulaire d’un cabinet dentaire doit déci-
der en très peu de temps quelle apprenante il 
va engager. La SSO met désormais à la dispo-
sition de ses membres un vade-mecum pour  
la sélection des apprenant-e-s. Nous remer-
cions les membres de la SSO de nous faire part 
de leurs réactions et éventuels compléments.
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