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«Les chanteurs qui doivent ouvrir tout 
grand la bouche ferment souvent les yeux 
ou les cachent derrière des lunettes de 
soleil», constate Juliette Buffat dans son 
exposé lors de la formation continue des 
assistantes dentaires pendant le Congrès 
de la SSO. Peut-être y voit-elle comme 
un réflexe: la gêne d’avoir la bouche ou-
verte fait que l’on ferme au moins les 
yeux pour ne pas «y être» soi-même  
en personne. Un peu comme un enfant 
qui ferme les yeux quand il a peur. Mais 
qu’est-ce que ça à voir avec la médecine 
dentaire?
Beaucoup … estime la psychiatre, psycho-
thérapeute et sexologue. Effectivement, 
on ouvre la bouche chez le médecin-den-
tiste également et, ce faisant, c’est une 
zone intime que l’on livre alors que, nor-
malement, la bouche reste close fermée. 
En l’ouvrant, le patient ne fait pas que ré-
véler quelque chose d’intérieur, de clos; 
mais peut-être aussi une hygiène bucco- 
dentaire embarrassante. A ceci s’ajoute le 
fait que la cavité buccale est extrêmement 

sensible. Toute intervention dentaire 
viole la sphère intime de plusieurs points 
de vue. Mais les assistantes dentaires pré-
sentes le savent certainement déjà, sou-
ligne Juliette Buffat en souriant!

Le médecin-dentiste se trouve en position 
de force
Mais qu’en est-il donc de l’aspect sexuel 
de la bouche? En fin de compte, la bouche 
n’est-elle pas une zone éminemment 
érogène? Penser à la bouche, n’est-ce  
pas évoquer le baiser? C’est bien cet as-
pect sexuel de la bouche, estime Juliette 
Buffat, qui ne fait pas partie du contexte 
quotidien de l’activité au cabinet den-
taire. Et ça peut être important, pense  
la Genevoise, quels que soient nos efforts 
pour faire «comme si» cela n’avait pas 
d’importance. Le médecin-dentiste, mais 
aussi l’assistante dentaire, sont physique-
ment très proches du patient et entrent 
ainsi d’autant plus en contact avec une 
zone érogène. Juliette Buffat explique 
que, pour certains patients, un traitement 

dentaire peut être ressenti comme une 
menace de nature sexuelle.
La sexologue indique aux assistantes den-
taires étonnées que ce n’est pas du tout 
aberrant. D’un point de vue sexuel, un 
traitement dentaire constitue bel et bien 
la pénétration d’une zone érogène. Le 
médecin-dentiste ou l’assistante den- 
taire se trouvent en position de force, se 
penchent sur un patient en quelque sorte 
réduit à l’impuissance, à leur merci, et 
introduisent dans sa bouche des instru-
ments menaçants. Pour la sexologue Ju-
liette Buffat, la symbolique est limpide: 
elle compare le traitement dentaire à une 
fellation et c’est bien ainsi que le patient 
pourrait le ressentir.
On commence désormais à voir où l’ora-
trice veut en venir: ouvrir la bouche chez 
le médecin-dentiste peut également 
constituer une menace ressentie du point 
de vue sexuel. Elle est toutefois convain-
cue que l’on peut apaiser les craintes du 
patient en lui réservant un accueil cha-
leureux, peu d’attente, une voix douce  
et confiante et un beau sourire …
Juliette Buffat relativise toutefois avec un 
fin sourire: la symbolique sexuelle ne doit 
pas nécessairement être synonyme de me-
nace. Il se pourrait aussi qu’un patient, 
une patiente se sente amené-e à des pen-
sées érotiques éveillées par une pénétra-
tion lors des soins de médecine dentaire! 
L’oratrice suggère aux assistantes den-
taires de ne pas oublier dans leur activité 
de tous les jours au cabinet dentaire ces 
aspects cachés de la bouche, zone intime. 
Elle est convaincue que leur travail sera 
plus facile en faisant preuve d’une cer-
taine dose de sensibilité. L’assistante den-
taire, tout comme le médecin-dentiste 
devront toujours se souvenir que la rela-
tion avec le patient est forcément intime. 
La sexologue genevoise ajoute encore que 
le médecin-dentiste ou l’assistante den-
taire pourraient être comparés en quelque 
sorte à une gynécologue. Dans les deux 
cas, le patient doit pouvoir développer 
une solide relation de confiance.

La bouche … 
 parlons-en!

Un exposé est sorti du lot à la manifestation 
de formation continue pour les assistantes 
dentaires: la sexologue Juliette Buffat a parlé 
de la bouche, zone intime.
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A la manifestation de formation continue pour les assistantes dentaires, Juliette Buffat (ici avec Etienne 
Barras) a parlé de la bouche, zone intime. 
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