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Que pensez-vous des journalistes?  
«Ils distordent les propos.» – «Ils ne 
cherchent qu’à corroborer leur opi-
nion.» – «Ils cherchent le scoop à tout 
prix et ne s’intéressent pas aux faits.»  
Les participants à la journée des cadres  
de la SSO cultivent une méfiance à l’égard 
des médias. Etienne Duval, journaliste et 
spécialiste du media training, a essayé 
d’atténuer cette défiance. «Oui, de nom-
breux journalistes cherchent à révéler des 
informations confidentielles», a-t-il ad-
mis. «Mais il existe des techniques per-
mettant un dialogue équilibré avec le 
journaliste.»

Préparer un message
Selon Etienne Duval, quiconque prépare 
correctement une rencontre avec la 

presse sera en mesure de placer son mes-
sage. Pour ce faire, la personne inter-
viewée doit toutefois identifier claire-
ment le message qu’elle souhaite trans-
mettre et comment le formuler de la 
manière la plus concise et la plus efficace 
possible. Etienne Duval souligne en outre 
l’importance d’essayer de se mettre à la 
place du journaliste: «Demandez-vous 
(ou au journaliste) pourquoi il veut faire 
cet entretien. Quel est son but?»
Un exercice filmé a conclu l’atelier orga-
nisé lors de la journée des cadres de la 
SSO. Etienne Duval a reconnu ne pas tou-
jours avoir été très à l’aise devant la ca-
méra. «Mais cela s’apprend.» Quatre 
cadres de la SSO sont passés devant la 
 caméra. Bilan: l’entretien est plus vivant 
lorsque l’on parle d’un sujet qui nous 

tient à cœur. Cela s’exprime par la voix, 
l’intonation, la gestuelle et, selon les 
termes d’Etienne Duval, «par l’étincelle 
que l’on a dans les yeux». Et il conclut: 
«Prendre la parole devant les médias, 
c’est comme faire du ski. Plus on s’en-
traîne, mieux on y arrive.»

Le lobbying est un jeu
Heike Scholten est une consultante indé-
pendante en politique et en communica-
tion qui dispose de connaissances poin-
tues de la politique suisse de la santé. Elle 
a consacré son intervention lors de la 
journée des cadres de la SSO au lobbying 
politique dans les cantons, un sujet im-
portant en ces temps d’initiatives poli-
tiques et d’accords internationaux affec-
tant les médecins-dentistes.

Pour jouer,  
il faut connaître 
les règles

Dans le travail au sein de l’association profes-
sionnelle, les cadres de la SSO doivent maîtriser 
des compétences qui ne sont pas enseignées 
dans le cursus de médecine dentaire. La jour-
née des cadres de la SSO à Berne a été l’occa-
sion de s’informer sur la prise de parole devant 
les médias, le lobbying et la gestion de projets.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Zanoni, photographe

Roger Naef, président de la SSO Zurich, a témoigné de ses propres expériences.
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Conspirations dans les antichambres, 
 volutes de cigare, plans secrets, argent  
et pouvoir: les lobbyistes ont une image 
flamboyante. La réalité est toutefois beau-
coup plus terre-à-terre, comme l’a expli-
qué l’intervenante. «Le lobbying fait 
 partie d’un jeu institutionnalisé. Vous en 
êtes l’un des protagonistes sur la scène», 
a-t-elle rappelé aux cadres de la SSO. 
 Celui qui veut jouer doit avant tout con-
naître le système politique. En Suisse, la 
démocratie directe et le parlement de mi-

lice sont deux facteurs permettant à une 
association professionnelle telle que la SSO 
et ses sections d’influencer les décisions 
politiques. Les maîtres-mots à cet égard 
sont l’élaboration d’un ordre du jour, 
c’est-à-dire l’introduction de thèmes 
choisis dans le débat politique, la média-
tisation et la personnalisation, lesquelles 
jouent un rôle croissant depuis plusieurs 
années. Heike Scholten est ainsi revenue 
sur les propos du précédent intervenant  
au micro, Etienne Duval.

Tirer parti de ses relations
Lors de la discussion qui a suivi, des té-
moignages des cantons de Genève et  
des Grisons ont souligné qu’il était tout 
à fait possible d’influer sur le cours des 
choses par le biais du lobbying, mais  
que cela exigeait beaucoup de temps et 
d’efforts. Heike Scholten l’a confirmé: 
«Le lobbying est un travail de longue 
haleine.» Elle a conclu son intervention 
par un conseil important adressé aux 
médecins- dentistes: «Cherchez à dia-

1 Pendant l’exercice filmé de l’atelier d’Etienne 
Duval

2 Discussions pendant la pause
3 De gauche à droite: Jean-Philippe Haesler, Rolf 

Hess, Beat Wäckerle et Peter Suter
4 Hans Lichtsteiner a mis le doigt sur plusieurs 

choses qui peuvent mal tourner au cours d’un 
projet.

5 Heike Scholten a dispensé des conseils sur le 
lobbying: «Cherchez à dialoguer avec les per-
sonnes importantes et faites jouer vos relations 
personnelles.»
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loguer avec les personnes importantes 
et faites jouer vos relations person-
nelles.»

Pourquoi certains projets échouent-ils?
Après le déjeuner, c’était au tour du Prof. 
Hans Lichtsteiner de prendre la parole. Il 
est directeur de la formation continue et 
du conseil à l’Institut pour la gestion des 
associations, des fondations et des sociétés 
coopératives de l’Université de Fribourg. 
Pourquoi certains projets réussissent-ils? 

Pourquoi d’autres échouent-ils? Hans 
Lichtsteiner a mis le doigt sur plusieurs 
choses qui pouvaient mal tourner au cours 
d’un projet. Par exemple, dès le départ, 
certains projets ne sont tout simplement 
pas appréhendés comme tels. Le conseil 
de l’intervenant: valider dans un premier 
temps les nouvelles idées avec neutralité. 
Ce n’est qu’ensuite que certains projets 
pourront s’affranchir des circuits déci-
sionnels officiels. Il peut alors être utile de 
formaliser noir sur blanc le déroulement 

du projet. L’organisation et l’accompa-
gnement du projet peuvent également 
 recéler d’autres difficultés.
Hans Lichtsteiner est également revenu 
sur les exigences auxquelles un chef de 
projet doit répondre: il doit connaître 
l’objectif visé. Il doit pouvoir susciter 
l’enthousiasme. Et il doit être à l’écoute. 
S’appuyant sur de nombreux exemples et 
sur sa riche expérience, Hans Lichtsteiner 
a pu partager des conseils et des clés pour 
mener un projet à bien.

6 Bertrand Dubrez, président de la section 
 vaudoise de la SSO

7 Irène Hitz en pleine discussion avec Simon 
Gassmann

8 Représentants des sections romandes:  
Olivier Marmy, Martine Riesen et Alexandre 
 Sarfatis

9 L’intervenant, Hans Lichtsteiner, et Marco 
Tackenberg, Service de presse et d’information 
de la SSO

10 Etienne Barras (d.) et Roger Naef
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