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Fac tures, courrier postal et électronique, 
rares sont ceux qui aiment gérer la pape-
rasserie. Médecins-dentistes et employés 
des cabinets dentaires n’y échappent pas 
non plus. Souvent, les tâches administra-
tives sont mises de côté jusqu’à la fin de 
la journée, ce qui l’allonge encore.
Le pire, c’est que les tâches administra-
tives deviennent de plus en plus chrono-
phages. La documentation et les contrôles 
à effectuer ont plutôt tendance à aug-
menter. Dans les grands cabinets, occuper 
des assistantes dentaires (AD) unique-
ment pour assumer des tâches adminis-
tratives est une pratique établie de longue 
date. Cela pourrait devenir d’actualité 
pour les petits et moyens cabinets égale-
ment. Dans ce contexte, la SSO a décidé 
de proposer un nouveau perfectionne-
ment, le brevet SSO en administration 
du cabinet.
Mais en quoi est-il intéressant ? Le SDJ a 
demandé leur avis à deux assistantes den-
taires de la première promotion, Angela 
Toro et Nadia Kittelmann.

Vous avez toutes les deux suivi la première 
édition du nouveau perfectionnement pour 
les AD, le brevet SSO en administration du 
cabinet. Pourquoi avoir choisi ce cursus ?
Angela Toro : Quand j’ai vu l’offre pour ce 
nouveau perfectionnement, j’ai tout de 
suite su que c’était ce qu’il me fallait. En 
effet, je coordonne les tâches administra-
tives au sein de notre cabinet depuis des 
années déjà.
Nadia Kittelmann : C’est la même chose 
pour moi. Cette formation correspond 
exactement à ce que je fais actuelle-
ment, j’exerce une activité exclusive-
ment administrative. Beaucoup des 
tâches que j’exécute ne sont pas du tout 
abordées dans le cadre de la formation 
de base d’AD. Ce perfectionnement m’a 

enfin permis d’acquérir les fondements 
théoriques de ce que je fais au quoti-
dien.

Alors vous n’avez rien appris de nouveau ?
Nadia Kittelmann : Si, bien sûr ! Personnel-
lement, c’est le module « correspondance 
et langue » qui m’a apporté le plus. J’ai 
amélioré mon usage de la langue et mon 
orthographe. Pour moi, ce module aurait 
même pu avoir une part plus importante 
dans la formation.
Angela Toro : Moi, c’est avec le module 
« correspondance » que j’ai appris le 
plus. Lorsqu’on s’occupe de cette tâche 
depuis des années, certaines habitudes 

se mettent en place, sans qu’on les re-
mette en question. La formation m’a 
donné la possibilité de m’en rendre 
compte et de les corriger.

Avez-vous un exemple ?
Nadia Kittelmann : Nous avons appris qu’en 
allemand, il ne faut jamais commencer 
une lettre par « gerne » ou par « ich ».
Angela Toro : Ou encore qu’il faut formuler 
clairement ce que l’on souhaite pour que 
le message soit compris. Mes formulations 
sont maintenant plus claires et  Nadia fait 
des phrases plus courtes.
Nadia Kittelmann : (rires) C’est vrai ! De 
manière générale, ce perfectionnement 

« Peu de médecins-den-
tistes savent ce que le 
perfectionnement en 
administration du cabinet 
apporte à l’équipe »

Depuis peu, les assistantes dentaires peuvent 
suivre un perfectionnement d’administratrice 
de cabinet avec brevet SSO, pour l’instant 
dispensé en allemand uniquement. Nous 
avons discuté des avantages et des inconvé-
nients de cette nouvelle formation avec deux 
diplômées.

Texte : Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information 
de la SSO ; photos : màd

Nadia Kittelmann : « C’est le module correspondance et langue qui m’a apporté le plus. »
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m’a permis d’améliorer mon allemand. 
Mais je pense qu’il doit être difficile pour 
une personne d’une autre langue mater-
nelle.

Vous avez dit que certains sujets abordés 
durant ce perfectionnement ne le sont pas, 
ou que trop peu, dans la formation de base. 
Quels sont-ils ?
Nadia Kittelmann : La comptabilité, le droit 
et la gestion du cabinet sont à peine évo-
qués dans la formation initiale.
Angela Toro : Les moyens et grands cabi-
nets ont besoin d’une AD qui maîtrise ces 
domaines. La gestion des ressources hu-
maines non plus ne fait pas partie de la 
formation initiale. Or, c’est un aspect im-
portant pour pouvoir gérer l’administra-
tion du cabinet, par exemple pour mener 
des négociations salariales au nom de 
l’employeur. Je ne dois pas forcément 
donner plus de salaire à une employée très 
engagée, je peux la récompenser autre-
ment, par exemple en lui payant sa place 
de stationnement ou en lui octroyant une 
demi-journée de congé.
Angela Toro : Mais l’enseignement dispen-
sé va encore au-delà. Une administratrice 
de cabinet apprend comment constituer 
une bonne équipe et les possibilités pour 
créer une bonne atmosphère de travail. 
Tout le monde aimerait travailler dans 
une équipe sympathique.

Quel a été le module le plus difficile ?
Nadia Kittelmann : Les objectifs d’appren-
tissage du module de comptabilité sont 
ambitieux, sachant que cette matière est 
absente de la formation initiale.
Angela Toro : Raison de plus pour qu’elle 
fasse partie du perfectionnement. Il va y 
avoir de grands changements dans notre 
cabinet et je vais avoir besoin de ces nou-
velles connaissances en comptabilité.
Nadia Kittelmann : Le module consacré 
à l’informatique aussi est ardu pour cer-
taines.
Angela Toro : Je pense que même les en-
fants du numérique y apprennent des 
choses.

Quel est, selon vous, le rôle d’une adminis-
tratrice de cabinet ? Qu’est-ce qui vous 
distingue d’une AD ?
Angela Toro : Le perfectionnement m’a 
permis de devenir, en quelque sorte, le 
numéro deux dans la hiérarchie du cabi-
net, après le médecin-dentiste. Comme 
je travaille dans ce cabinet depuis long-
temps et que je souhaitais aller dans cette 
direction, cette formation était parfaite 
pour moi.

Nadia Kittelmann : Je trouve que ce perfec-
tionnement est utile pour celles qui s’oc-
cupent essentiellement des tâches admi-
nistratives. Il faut que les connaissances 
apprises au quotidien soient ensuite mises 
en œuvre au quotidien. Sinon, vu la faible 
augmentation de salaire, c’est de l’argent 
jeté par les fenêtres.

Le perfectionnement est donc à recomman-
der principalement aux AD qui effectuent de 
nombreuses tâches administratives au sein 
de grands cabinets ?
Nadia Kittelmann : Malheureusement oui. 
Il faudrait une évolution des mentalités 
dans les petits cabinets, où le médecin-
dentiste gère souvent l’administration 
lui-même ou la confie à l’extérieur. Pour 
moi, dans de telles conditions, cela re-
vient à gaspiller de l’argent.
Angela Toro : Je crois que peu de médecins-
dentistes savent ce qu’une administra-
trice de cabinet peut apporter à leur 
équipe.
Nadia Kittelmann : Absolument. Une admi-
nistratrice de cabinet peut non seulement 
effectuer toutes les tâches administra-
tives, mais elle peut même gérer le cabi-
net. Le médecin-dentiste peut ainsi se 
consacrer pleinement aux patients. Il ne 

gagne rien pendant qu’il s’occupe de 
l’administration. De plus, ces matières 
n’entrent pas non plus dans la formation 
des médecins-dentistes et nombreux 
sont ceux qui n’aiment pas particulière-
ment cette partie de leur activité.
Angela Toro : Exactement, c’est une situa-
tion gagnant-gagnant classique. Le mé-
decin-dentiste ne doit plus effectuer ces 
tâches pénibles pour lui et, pour l’AD, le 
perfectionnement lui donne l’occasion 
d’assumer davantage de responsabilités 
au sein du cabinet.

Angela Toro a travaillé comme AD avant de 
faire une pause parentale. À son retour à la 
vie professionnelle, elle a suivi le perfection
nement d’assistante en prophylaxie. Elle 
enseigne maintenant les matières profes
sionnelles et l’administration à l’école pro
fessionnelle de SaintGall tout en travaillant 
à 40 % dans un cabinet dentaire.

Nadia Kittelmann a une formation d’assis
tante dentaire et enseigne depuis plus de dix 
ans les matières professionnelles à l’école 
professionnelle de SaintGall. Elle travaille 
à 60 % dans un cabinet de chirurgie orale, 
où elle s’occupe exclusivement des tâches 
administratives.

Angela Toro : « Quand j’ai vu l’offre pour ce nouveau perfectionnement, j’ai tout de suite su que c’était 
ce qu’il me fallait. »
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