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Ursula Aeberhard, qu’est-ce que les pro-
priétaires de cabinet doivent savoir sur les 
jeunes d’aujourd’hui?
Pour les jeunes, le passage de l’école obli-
gatoire à l’apprentissage est un pas de 
géant. Ils sont d’un jour à l’autre propul-
sés dans le monde des adultes, ce qui peut 
les déstabiliser. Cela dit, les jeunes savent 
très bien s’informer eux-mêmes. La plu-
part du temps, ils connaissent bien leurs 
droits. Il faut parfois même leur rappeler 
qu’ils ont aussi des devoirs. Enfin, il faut 
aussi que les maîtres d’apprentissage 
sachent que de nombreux jeunes ne re-
çoivent que très peu de soutien de la part 
de leurs parents, à cause de la barrière  
des langues ou pour d’autres raisons. Ces 
apprentis-là sont entièrement livrés à 
eux-mêmes.

Y a-t-il suffisamment de places d’appren-
tissage pour les futures assistantes den-
taires?
Dans le canton de Berne, l’offre est 
 actuellement supérieure à la demande. 
A ma connaissance, les cabinets forma-
teurs ont plutôt de la peine à pourvoir 
leurs places d’apprentissage.

Pour quelles raisons?
L’évolution démographique joue certai-
nement un rôle: cette année, les volées 
qui arrivent à la fin de la scolarité obliga-
toire sont en effet plutôt petites. Une 
autre raison est peut-être que la profes-
sion d’assistante dentaire a perdu une 
partie de son attrait. Mais nous ne 
connaissons pas les raisons précises.

Comment un médecin-dentiste peut-il 
trouver l’apprentie assistante dentaire qui 
lui conviendra?
Dans le domaine réservé aux membres  
de son site Web, la SSO a mis en ligne un 
vade-mecum intitulé «Choisir son ap-
prentie». Le document propose égale-

ment un test d’aptitude qui permet d’ob-
tenir des indications précieuses sur la 
personnalité des candidates. Il est impor-
tant que l’apprentie s’intègre bien dans 
l’équipe du cabinet dentaire.

La plupart des candidates pour une place 
d’apprentissage effectuent d’abord un stage 
d’orientation au cabinet. A cette occasion, il 
est déjà possible d’apprendre à se connaître 
assez bien, non?
Oui, mais seulement si le stage dure plus 
d’un jour. Dans l’idéal, il faudrait qu’il 
dure une semaine.

Que peut faire le médecin-dentiste pour  
que l’apprentie se sente bien au cabinet  
dès le premier jour?
Nous conseillons aux médecins-dentistes 
d’inviter l’apprentie mineure et ses pa-
rents à se rendre au cabinet pour la signa-
ture du contrat d’apprentissage. A cette 
occasion, les parents peuvent s’informer 
sur le cabinet et l’équipe soignante. La 
discussion s’en trouvera certainement 
 facilitée pour les deux parties si un pro-
blème venait à se poser, obligeant le chef 
à contacter les parents. Il faut également 
inviter les parents à participer à l’entre-
tien à la fin de la période d’essai. De plus, 
nous conseillons au formateur de prévoir 
un programme d’introduction spécial 
pour les premières semaines d’apprentis-
sage. Le programme de formation, élabo-
ré sur la base du plan de formation – lui 
aussi en ligne sur le site Web de la SSO –, 
doit être prêt dès le début de l’apprentis-
sage. Il y a malheureusement trop de pro-
priétaires de cabinet qui n’en tiennent 
pas compte dans la formation de leur 
 apprentie. Il est aussi important que l’ap-
prentie sache qui est son principal inter-
locuteur: l’assistante dentaire formatrice 
au cabinet ou le médecin-dentiste? Il faut 
en outre qu’elle comprenne dès le début 
ce que l’on attend d’elle.

Mais, cela n’est-il pas évident?
Pas du tout! Prenez l’exemple du smart-
phone. L’apprentie a-t-elle le droit de 
l’utiliser au cabinet? Et si oui, où et à 
quel moment? Il se peut aussi que per-
sonne ne lui ait jamais expliqué que la 
ponctualité est importante au travail ou 
qu’il faut saluer chaque patient qui entre 
dans le cabinet. Même s’ils semblent 
 aller de soi, nous recommandons au 
médecin-dentiste de clarifier ces points 
dès le premier jour. Cela dit, je me dois 

Adulte d’un jour 
à l’autre 

Lorsqu’ils commencent un apprentissage,  
les jeunes entrent dans le monde des adultes. 
Cette transition peut être à l’origine de con-
flits. Ursula Aeberhard, conseillère en forma-
tion dans le canton de Berne, sait ce qu’il faut 
faire lorsque des problèmes surviennent entre 
le propriétaire de cabinet et une apprentie. 
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Pour les jeunes, le passage de l’école obliga-
toire à l’apprentissage est un pas de géant. 
Il est important de communiquer clairement 
les attentes dès le début, même si elles 
semblent évidentes pour le médecin-dentiste.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 6 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 549

de préciser que la plupart des apprenties 
se comportent très bien dans tous ces 
domaines.

Quels sont les problèmes qui se posent le 
plus fréquemment durant l’apprentissage?
Les problèmes relationnels. Il arrive par-
fois qu’il n’y ait pas d’atomes crochus 
avec les membres du cabinet dentaire, 
voire avec le médecin-dentiste. Cela peut 
tout à fait n’apparaître qu’après quelques 
semaines. Le cas échéant, il faut aborder 
le problème. C’est aussi pour cette raison 
que chaque propriétaire de cabinet de-
vrait régulièrement organiser des réu-
nions d’équipe.

Qu’est-ce qui dérange le plus les médecins- 
dentistes? Et les apprenties?
Les médecins-dentistes reprochent sou-
vent à leurs apprenties de négliger leurs 
devoirs, de n’être pas suffisamment 
fiables, de manquer de ponctualité ou 
d’utiliser leur smartphone pendant le 
temps de travail. Quant aux apprenties, 
elles se sentent parfois maltraitées, no-
tamment lorsqu’elles se font critiquer 
 devant les patients. Sur le moment,  

le médecin-dentiste doit rester factuel. 
Après le traitement ou au plus tard à la fin 
de la journée, il doit discuter de l’erreur 
avec l’apprentie, entre quatre’z’yeux. Un 
autre problème important réside dans le 
fait que, bien qu’obligatoire en vertu de  
la loi sur le travail, de nombreux cabinets 
renoncent encore à la saisie du temps de 
travail. Cela peut être source de désac-
cords lorsque l’apprentie doit faire des 
heures supplémentaires sans jamais pou-
voir les compenser ou lorsqu’elle doit 
 répondre au téléphone durant la pause  
de midi.

La saisie du temps de travail occasionne des 
charges importantes pour un petit cabinet.
Non, pas du tout. Il est même possible de 
noter les heures d’arrivée et de départ à la 
main. Ce qui est important, c’est que tout 
soit consigné par écrit et visé. Ce système 
simple permet de rapidement tirer au 
clair les incertitudes des uns comme des 
autres.

Comment le propriétaire de cabinet doit-il 
se comporter en cas de difficultés avec son 
apprentie?

Nous recommandons de chercher le dia-
logue le plus rapidement possible. For-
mateur et apprentie doivent commu-
niquer. Il se révèle souvent utile de 
coucher objectifs et accords sur le pa-
pier. Le rapport de formation qui doit 
être établi semestriellement est une 
bonne occasion à cet égard: il permet  
de relever ce qui fonctionne bien, mais 
aussi les domaines dans lesquels l’ap-
prentie doit s’améliorer et il peut servir 
à fixer des objectifs. Le médecin-den-
tiste ne doit par ailleurs jamais oublier  
de féliciter son apprentie pour ses 
bonnes prestations.

Que doit faire l’apprentie qui veut exprimer 
un désaccord?
Elle doit commencer par s’adresser à la 
personne avec laquelle elle a un problème 
avant de faire appel au médecin-dentiste, 
si besoin est. Il arrive que ce dernier ne 
réalise même pas qu’il y a des tensions au 
sein de son équipe. Lorsque l’apprentie 
n’ose pas franchir le pas, elle peut de-
mander à ses parents ou à une autre per-
sonne adulte de confiance de participer  
à la discussion.
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Quand est-il judicieux de faire appel à une 
aide extérieure?
En cas de blocage, l’apprentie, le forma-
teur en entreprise ou les parents peuvent 
contacter les conseillers en formation de 
l’Office de l’enseignement secondaire  
du 2e degré et de la formation profession-
nelle. Nous sommes neutres. Lorsqu’une 
partie nous contacte, nous ne mettons 
pas l’autre partie au courant dans un pre-
mier temps. Puis nous organisons une 
rencontre. Nous servons de médiateurs  
et d’arbitre. Mais l’apprentie qui souhaite 
notre intervention doit informer ses col-
lègues et son supérieur hiérarchique elle-
même. Elle doit en outre être consciente 
qu’une telle discussion peut déclencher 
quelque chose au cabinet.

Il faut beaucoup de courage pour entre-
prendre une telle démarche.
Oui. Assistante dentaire est une profes-
sion auxiliaire et subordonnée à la hié-
rarchie. A cela s’ajoute le fait qu’au début 
de la formation, la plupart des apprenties 
n’ont que 15 ans, ce qui est très jeune. 
Elles taisent souvent leurs problèmes de 
peur de perdre leur place d’apprentissage 
et ne s’adressent à nous que lorsqu’elles 
ne voient plus d’autre issue. D’autres 
s’accrochent sans rien dire trois ans 

 durant. Cela n’apporte toutefois rien à 
personne.

Les interruptions d’apprentissage sont-elles 
nombreuses?
Dans le canton de Berne, nous observons 
depuis cinq ans une augmentation des 
ruptures d’apprentissage chez les assis-
tantes dentaires. Durant la période d’es-
sai, les deux parties peuvent résilier le 
contrat d’apprentissage avec un préavis 
de sept jours. Après la période d’essai,  
la résiliation d’un tel contrat n’est plus 
possible que pour un motif grave ou  
d’un commun accord. Avant d’en arriver 
là, nous recommandons aux entreprises 
formatrices de procéder à au moins deux 
avertissements écrits, pour disposer d’un 
moyen de preuve, avec mention des 
conséquences. Ainsi, l’apprentie peut  
se rendre compte de la gravité de la situa-
tion. Il est aussi possible d’informer les 
parents.

Les jeunes abandonnent-ils trop vite?
Plus vite que par le passé. Mais les entre-
prises formatrices, elles aussi, hésitent 
moins longtemps avant de résilier un 
contrat d’apprentissage. De plus, la plu-
part des parents n’obligent plus leurs en-
fants à terminer leur apprentissage lors-
qu’ils ont de gros problèmes.

Quels sont les motifs de résiliation des 
contrats d’apprentissage?
Le mauvais choix de la place d’apprentis-
sage ou de la profession est fréquemment 
invoqué. Les apprentis sont aujourd’hui 
de plus en plus nombreux à souffrir de 
problèmes physiques et psychiques. Pour 
les assistantes dentaires, un conflit au 
sein du cabinet formateur constitue tou-
tefois le motif de résiliation le plus fré-
quent. Ce conflit est la plupart du temps 
dû à des problèmes de communication. 
Par ailleurs, des déficits linguistiques sont 
de plus en plus fréquents chez les appren-
tis d’aujourd’hui. Ils écrivent très volon-
tiers, mais, habitués à la communication 
par Whatsapp et Snapchat, ils ont de la 
peine à s’exprimer clairement par oral.

Les problèmes scolaires sont-ils fréquents?
Au cours de ces dernières années, l’école 
professionnelle a en effet enregistré un 
recul des moyennes des assistantes den-
taires. Les formateurs devraient suivre les 
résultats scolaires de leurs apprenties. Si 
l’apprentie a de mauvaises notes, c’est au 
formateur de réagir, pas à l’école profes-
sionnelle. C’est aussi pour cette raison 
qu’il est important de rédiger le rapport 

de formation semestriel et de le porter à la 
connaissance des parents.

Quelle substantifique moelle le médecin- 
dentiste qui veut former une assistante 
dentaire doit-il tirer de toutes ces consta-
tations?
Il doit se demander si la candidate con-
vient et s’il veut vraiment l’engager. S’il 
est conscient qu’il doit investir du temps 
et de la patience dans la formation de la 
future assistante dentaire, alors tout ira 
bien. En revanche, s’il accepte la pre-
mière candidate qui se présente, les sou-
cis sont très probables. Nous conseillons 
alors au médecin-dentiste déçu de re-
noncer à former une apprentie durant  
un ou deux ans.

Certaines déclarations de l’interview ne s’ap
pliquent qu’au canton de Berne. Les offices 
de la formation professionnelle des autres 
cantons ont des structures qui leur sont 
propres et leur approche peut être différente.

L’interlocutrice

Depuis cinq ans, Ursula Aeberhard est 
conseillère en formation de l’Office de 
l’enseignement secondaire du 2e degré 
et de la formation professionnelle du 
canton de Berne. Au sein de l’unité 
Services, santé et affaires sociales,  
elle est notamment compétente pour 
les apprenties assistantes dentaires, 
 médicales et vétérinaires.

L’essentiel en bref

 – Le vade-mecum de la SSO intitulé 
«Choisir son apprentie» donne de 
nombreux conseils. Il est en ligne 
dans le domaine réservé aux 
membres du site Web de la SSO 
(suivre Notre SSO > Cabinet dentaire);

 – Le médecin-dentiste ne doit pas 
abandonner la formation des appren-
ties à son assistante dentaire, même 
si celle-ci est responsable de la for-
mation professionnelle au sein du 
 cabinet;

 – Un stage d’orientation au cabinet doit 
s’étendre sur plusieurs jours;

 – Les attentes envers l’apprentie 
doivent être formulées explicitement, 
de préférence par écrit;

 – L’apprentie doit savoir qui est son 
principal interlocuteur;

 – Eviter de toujours critiquer l’appren-
tie, il faut aussi la féliciter;

 – En cas de mauvaises notes à l’école 
professionnelle, il incombe au forma-
teur de  réagir, pas à l’école; 

 – Le propriétaire du cabinet dentaire est 
responsable de la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement en ma-
tière de sécurité au travail et de pro-
tection de la santé (annexe 2 au plan 
de formation de l’assistante dentaire; 
voir: www.sso.ch > SSO > Professions 
du cabinet > Assistante dentaire).


