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Editorial

Editorial Un groupe de projet élabore depuis avril 2006 le nouveau plan 

cadre pour la formation des hygiénistes dentaires HES (HD). Alors que les 

travaux s’approchaient de leur terme, le canton de Zurich a proposé de trans-

férer aux cabinets dentaires la formation clinique des HD. Après quelques 

efforts pour les convaincre de la part de la SSO et d’autres associations, les 

responsables penchent maintenant pour une solution avec clinique de for-

mation. Une dernière séance s’est tenue pendant l’été 2008 à l’Office fédéral 

de la formation et de la technologie (OFFT). Or, surprise: le représentant de 

l’OFFT, en invoquant un principe de «cohérence», demande que l’on prenne 

en compte les prestations de formation antérieures: pour les assistantes 

dentaires CFC, la formation en tant que HD devrait être réduite d’une année, 

ce qui permettrait aussi d’économiser sur les frais de formation.

Je me suis alors souvenu du fameux dialogue radio d’Apollo 13: «Houston, 

we have a problem …», et j’ai expliqué à mon interlocuteur qu’une AD ne fait 

que prêter assistance dans la bouche du patient. La formation clinique d’une 

HD ne devrait en aucun cas être raccourcie. A cela l’OFFT a répliqué en pro-

posant une cohérence partielle avec un enseignement théorique abrégé.

Sur ce, le groupe de projet a revu le plan cadre de formation et y a travaillé 

pendant plusieurs mois. Cette année, la Commission fédérale des hautes 

écoles spécialisées va se prononcer sur le résultat de ces travaux. Bien que 

les AD et les HD travaillent dans le même domaine professionnel, tout rac-

courcissement de la formation de trois ans des HD ne saurait se justifier. En 

effet, c’est aux associations professionnelles qu’il appartient de traiter des 

questions essentielles de la formation professionnelle, et non aux autorités 

de l’Etat. Rainer Feddern

Une histoire quasiment sans fin




