
09 / Prophylaxie dentaire 

Profils professionnels 
Information des enseignant(e)s 

1/12

3e cycle 1¦12 

Exercice 
Les élèves s’informent sur les différentes professions et effectuent des recherches sur le 

profil d’exigences de chacune d’elles. 

Objectif 
Les élèves connaissent les différents profils professionnels qui s’occupent de la bouche et des 

dents. 

Matériel Descriptions des profils professionnels 

Forme sociale Travail individuel 

Temps imparti 15‘ 
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Ressources en ligne sur les différentes professions: 

Hygiéniste dentaire: 

https://www.gateway.one/fr-CH/professions/profession/hygieniste_dentaire_es.html

https://www.orientation.ch/dyn/show/2886?id=31511

https://www.sso-jobs.ch/fr/professions-du-cabinet/hygieniste-

dentaire#:~:text=L'hygi%C3%A9niste%20dentaire%20ES%20s,la%20surveillance%20du%20m%C3%A9decin%2Ddent

iste.

Médecin-dentiste: 

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=767

www.https://www.sso.ch/fr/sso/professions-du-cabinet/medecin-dentiste.html

Assistant(e) en prophylaxie: 

https://www.orientation.ch/dyn/show/2886?id=14152

https://www.sso.ch/fr/sso/professions-du-cabinet/assistante-en-prophylaxie.html

Assistant(e) dentaire: 

https://www.https://www.gateway.one/fr-CH/professions/profession/assistant-e_dentaire_cfc.html

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=16

https://www.sso.ch/fr/sso/professions-du-cabinet/assistante-dentaire.html

Administrateur/trice de cabinet: 

https://www.szda.ch/de/weiterbildung/praxisadministrator-in-sso/

https://www.https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=845 (Secrétaire médical(e)) 

Technicien(ne)-dentiste:  

https://www.gateway.one/fr-CH/professions/profession/technicien-ne-dentiste_cfc.html

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=260

https://www.sso.ch/fr/sso/professions-du-cabinet/technicien-dentiste.html
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Hygiéniste dentaire 

Le métier d’hygiéniste dentaire fait partie de la catégorie des professions médico-thérapeutiques. En 

tant que membre compétent et largement autonome de l’équipe médico-dentaire, il/elle travaille 

principalement dans des cabinets privés, mais aussi dans des homes, des écoles, des hôpitaux, des 

cliniques dentaires et des écoles d’hygiéniste dentaire, ainsi que dans l’industrie ou dans le cadre 

d’une activité professionnelle indépendante. 

L’activité professionnelle de l’hygiéniste dentaire s’étend aux personnes de tous âges. Son principal 

domaine de compétences est de leur permettre de maintenir ou de retrouver une bonne hygiène 

buccale. 

L’hygiéniste dentaire… 

 … informe les patients sur les causes et les conséquences des affections dentaires et parodontales; 

 … instruit les patients sur les techniques et les moyens pour combattre et prévenir les maladies; 

 … conseille sur les questions d’alimentation et de santé; 

 … procède à l’examen bucco-dentaire des patients par des test cliniques et des radiographies en 

accordant une attention toute particulière aux dépôts de tartre et de plaque, aux modifications de 

la muqueuse et de la substance dure de la dent, aux lésions carieuses, au degré d’inflammation de 

la gencive et aux poches parodontales; 

 … établit des plans de traitement avec le médecin-dentiste et le patient; 

 … élimine les dépôts à l’aide d’instruments; 

 … polit les obturations et élimine les débordements; 

 … applique différentes méthodes de fluoration; 

 … effectue des blanchiments; 

 … participe à des actions de santé publique en collaboration avec d’autres partenaires (dentistes 

ou autres professionnels de la santé); 

 … effectue certains travaux administratifs dans le cadre du cabinet dentaire. 

Son importance 

 L’hygiéniste dentaire peut proposer aux clients un bon rapport qualité-prix du point de vue de la 

prophylaxie (pour la prévention des maladies de la bouche). 
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Il en résulte: 

 maintien à long terme de la santé des dents et du parodonte 

 dépistage précoce des affections de la cavité buccale 

 maintien de la fonction masticatoire 

 amélioration nette de la qualité de vie, même à un certain âge 

L’hygiéniste dentaire au sein de l’équipe médico-dentaire

 De nos jours, il serait inimaginable pour une équipe médico-dentaire de se passer d’un(e) 

hygiéniste dentaire. 

 L’hygiéniste dentaire est un(e) spécialiste de la prophylaxie. Sa collaboration étroite avec un(e) 

médecin-dentiste est indispensable. 

 Au sein de l’équipe médico-dentaire, nos client(e)s doivent bénéficier d’un soutien optimal et se 

sentir bien. 

Hygiéniste dentaire: une profession de la santé reconnue 

La matière de la formation sur trois ans s’articule comme suit: 

1re année 

Développement des savoirs de base théoriques. Acquisition des connaissances psychologiques et 

didactiques nécessaires pour gérer les relations avec les patients. Exercice des habiletés manuelles 

(sur un modèle, mutuellement, sur le patient). Stage de courte durée dans des cabinets privés. 

2e année 

Approfondissement et association des connaissances théoriques pour leur mise en pratique. Travail 

pratique sur le patient dans la clinique de l’école d’hygiéniste dentaire. Pratique sociale dans les 

institutions. 

3e année 

Année de stage dans des institutions ou cabinets dentaires pendant quatre jours par semaine. 

Une fois la formation terminée avec succès, un diplôme est décerné par l’établissement de 

formation, qui est identifié et enregistré par la CRS. Le diplôme a valeur de diplôme fédéral, 

conformément à l’art. 75 de l’ordonnance sur la formation professionnelle. 
Source: www.dentalhygienists.ch
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Médecin-dentiste

Formation 

Durant le cycle bachelor en médecine dentaire, les étudiant(e)s acquièrent les connaissances 

théoriques en anatomie et en physiologie de l’organisme humain qui leur permettent d’identifier et 

de comprendre les mécanismes pathophysiologiques des maladies orofaciales dans un contexte 

multidisciplinaire. Les cours pratiques sur simulateurs durant la troisième année (cours fantôme) leur 

permettent de développer les aptitudes manuelles qui leur seront indispensables pour l’exercice de 

la profession. 

Le cycle bachelor ne prépare pas à l’exercice de la profession de médecin-dentiste, mais vise à 

donner aux étudiant(e)s les connaissances théoriques de base et les aptitudes manuelles qui leur 

permettront de passer, sans examen, dans le cycle master en médecine dentaire. 

Durant le cycle master, priorité est donnée aux cours pratiques. La formation au travail pratique est 

étendue à la reconstruction dentaire, à la pédodontie, à la gérodontologie et à la chirurgie orale. La 

conception synoptique des cours cliniques permet aux étudiants d’apprendre à formuler des plans de 

traitement et les initie au traitement de cas complexes dans le cadre d’une approche 

pluridisciplinaire. Grâce à l’organisation des cours durant lesquels ils/elles doivent assurer 

conjointement la responsabilité des soins prodigués aux patients, les étudiant(e)s acquièrent les 

compétences sociales et la capacité de travailler en équipe dont ils/elles auront besoin pour exercer 

leur future profession.  

Les cours au laboratoire de technique dentaire permettent aux étudiant(e)s d’une part de 

comprendre les principes fondamentaux de la technique dentaire, aspect important pour les rapports 

que le/la praticien(ne) entretient avec le/la technicien(ne)-dentiste, et d’autre part d’acquérir la 

dextérité nécessaire à l’exercice de la profession. 

Activité professionnelle 

L’exercice de la médecine dentaire couvre des domaines très différents qui peuvent être totalement 

indépendants les uns des autres, mais qui peuvent aussi se recouper. Pour cette raison, il est difficile 

d’ordonner les domaines d’activité de la manière systématique. Voici malgré tout un essai de 

systématisation des activités du/de la médecin-dentiste: 
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 contexte de la prophylaxie et de la thérapie, anamnèse, examen clinique, diagnostic, pronostic 

 suivi préventif, prophylaxie, traitements conservateurs (convocation des patients) 

 parodontologie 

 cariologie 

 odontologie 

 pédodontie/traumatologie 

 orthodontie 

 prothèses, adjointes et conjointes 

 médecine dentaire esthétique 

 gérodontologie 

 chirurgie dentaire, chirurgie orale, implantologie, pathologie de la bouche 

 actes médico-dentaires hors du cabinet / services sociaux 
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Assistant/Assistante dentaire

Le quotidien professionnel 

De nos jours, l’assistant(e) dentaire est remarquablement bien formé(e). Bien plus qu’un(e) simple 

auxiliaire, il/elle est un(e) véritable assistant(e) qui, sous sa propre responsabilité, assume des tâches 

importantes dans le cadre du traitement des patients. Pour l’essentiel, il s’agit des travaux suivants: 

 Accueil du patient à son arrivée au cabinet: l’assistant(e) dentaire s’occupe de la salle d’attente, 
sait faire preuve d’égards lorsqu’il/elle appelle les patients et qu’il/elle les accompagne dans la 
salle de consultation qui est prête à les accueillir ainsi que durant le traitement. Ensuite, il/elle 
prend aimablement congé des patients. 

 Assistance au fauteuil: préparation dans les règles de l’art des matériaux d’obturation et 
d’empreintes; préparation des instruments pour le/la médecin-dentiste selon ses instructions; 
l’assistant(e) dentaire réalise également des radiographies puis les archive correctement. 

 Entretien des instruments et appareils: nettoyage, désinfection, stérilisation; en résumé, 
l’assistant(e) dentaire est largement responsable du respect des règles d’hygiène dans le cabinet. 
Administration du cabinet: 

  établissement des factures d’honoraires, comptabilisation des encaissements, tenue de l’agenda 
des rendez-vous, convocation des patients pour les contrôles, accueil téléphonique, 
correspondance, contrôle et gestion des stocks, etc. 

Les exigences  

 Avoir de bonnes bases scolaires 

 Comprendre facilement et rapidement, travailler avec sérieux, précision et propreté 

 Avoir une bonne constitution physique, ne pas présenter d’hypersensibilité aux produits 
chimiques 

 Goût des matières scientifiques et commerciales 

 Apprécier les contacts humains et avoir un bon équilibre 

Durée de l’apprentissage / dénomination de la profession / bases légales 

L’apprentissage reconnu par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI) dure trois ans et conduit à l’obtention du certificat fédéral de capacité d’«assistant(e) 

dentaire CFC». Le nouveau plan de formation de l’assistant(e) dentaire (PDF, 618 Ko) a été approuvé 

le 20 août 2009 par le SEFRI. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que 

l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale. Les cantons sont chargés de l’exécution de 

cette ordonnance. 
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Assistant/Assistante en prophylaxie 

La formation d’assistant(e) en prophylaxie est une possibilité de formation continue ou de 

spécialisation proposée après un apprentissage d’assistant(e) dentaire de trois ans. 

Le quotidien professionnel 

Il/elle est scientifiquement établi que les lésions dentaires et buccales peuvent être évitées dans la 

plupart des cas. L’une des tâches les plus importantes en médecine dentaire consiste donc de 

transmettre ces connaissances aux patients. 

Au sein de l’équipe du cabinet dentaire, l’assistant(e) en prophylaxie assume par conséquent une 

tâche importante dans ce domaine. L’assistant(e) en prophylaxie exerce son activité en présence 

du/de la médecin-dentiste et sous sa responsabilité et sa direction. Il ou elle travaille en général dans 

des cabinets privés, mais aussi dans des homes, des hôpitaux, des cliniques dentaires scolaires et des 

polycliniques. 

L’assistant(e) en prophylaxie a également la possibilité de travailler en partie en tant qu’assistant(e) 

dentaire. 

Tâches principales incombant à l’assistant(e) en prophylaxie: 

 À l’aide d’indices relevés sur le patient, l’assistant(e) en prophylaxie identifie les problèmes 

individuels en matière d’hygiène bucco-dentaire et il/elle motive le patient à respecter un 

programme d’hygiène optimal au moyen d’instructions claires. 

 L’assistant(e) en prophylaxie élimine manuellement ou mécaniquement les dépôts supra-gingivaux 

(= au-dessus de la gencive). 

 L’assistant(e) en prophylaxie effectue des mesures de blanchiment sur les dents vitales. 

 L’assistant(e) en prophylaxie connaît les moyens et les méthodes de nettoyage professionnel des 

dents. 

 L’assistant(e) en prophylaxie connaît le domaine de la prévention en médecine dentaire et est en 

mesure de conseiller le patient afin de lui permettre d’éviter les lésions bucco-dentaires. 
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Conditions d’admission  

 Les conditions suivantes s’appliquent pour l’admission aux cours: 

 apprentissage terminé d’assistant(e) dentaire (3 ans) avec certificat fédéral de capacité ou preuve 

d’une formation équivalente 

 au moins un an d’activité professionnelle en tant qu’assistant(e) dentaire 

 autorisation en matière de radiographie de l’OFSP 

 preuve de l’employeur de la possibilité d’effectuer le stage d’au moins 6 mois dans un cabinet 

dentaire SSO 

 examen d’admission réussi 

Lieux de formation  

Auprès de ces écoles, il est possible d’obtenir des renseignements détaillés ainsi que des formulaires 

d’inscription. 

HWS Huber Widemann Schule 
Abteilung Medidacta 
Berufsschule für zahnmedizinische Assistenzberufe 
Eulerstrasse 55 
4051 Bâle 

Téléphone: 061 202 11 11 
Internet: www.hws.ch

SZDA
Schule Zürich für DentalassistentInnen 
Sekretariat, Frau Ursi Schubnell 
Schaffhauserstrasse 104 
Postfach 
8152 Glattbrugg 

Téléphone: 044 363 04 17 
Internet: www.szda.ch

PA Schule Bern 
be-med, Abteilung DentalassistentInnen 
Parkterrasse 10 Ost 
3012 Berne 

Téléphone: 031 310 80 34 
Internet: www.paschulebern.ch

Association Dentaform
École d’assistantes en prophylaxie 
Place Chauderon 16 
1003 Lausanne 

Téléphone: 021 312 95 05 
e-mail: info@dentaform.ch

PA-Schule Tessin
Scuola superiore medico-technica 
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 

Téléphone: 091 815 28 71 
Internet: www.lugano.ssmt.ch
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Administrateur/Administratrice de cabinet 

La formation d’administrateur/trice de cabinet est une possibilité de formation continue ou de 

spécialisation proposée après un apprentissage d’assistant(e) dentaire de trois ans.

Le quotidien professionnel

L’administrateur/trice de cabinet est la «conscience administrative» du cabinet médical, qui décharge 

son/sa chef(fe) de quasiment toutes les tâches qui ne sont pas médico-dentaires.  

L’administrateur/trice de cabinet 

 maîtrise le système du cabinet informatique et effectue toute la correspondance;  

 applique correctement le tarif dentaire;  

 gère les honoraire, y compris le contrôle des débiteurs;  

 maîtrise la gestion du personnel, y compris les assurances;  

 forme les apprenti(e)s;  

 gère le stock de matériel et de médicaments.  

Conditions d’admission aux cours de formation continue 

Les conditions suivantes s’appliquent pour l’admission aux cours: 

 apprentissage réussi d’assistant(e) dentaire avec certificat féd. de capacité ou formation jugée 

équivalente 

 au moins un an d’expérience professionnelle en tant qu’assistant(e) dentaire 

 autorisation à effectuer des radiographies selon les instructions de l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP)  

 examen d’admission réussi  

 preuve de l’employeur de la possibilité d’effectuer le stage dans un cabinet dentaire  
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Durée de la formation et contenus 

La formation s’articule comme suit: 

 Partie théorique et pratique  

 Examen intermédiaire  

 Stage d’au moins six mois avec journées de répétition  

 Partie pratique et d’approfondissement  

 Examen final  

Toute la formation doit en général être terminée dans l’intervalle de 18 mois. 
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Technicien/Technicienne-dentiste 

La profession de technicien(ne)-dentaire consiste principalement à réaliser des travaux de technique 

dentaire sur mandat et selon des travaux préliminaires du médecin-dentiste. 

Il/Elle a la responsabilité de choisir les matériaux adéquats et de les transformer comme il convient 

selon la science des matériaux; ainsi seulement, la compatibilité biologique requise et la stabilité 

technique des travaux de technique dentaire effectués dans la cavité buccale peuvent être garanties. 

Le laboratoire dentaire doit bien entendu gérer les stocks de matériaux et notamment les métaux 

précieux utilisés pour les prothèses.  

De nos jours, les cabinets dentaires qui emploient un(e) technicien(ne)-dentiste sont devenus rares; 

les travaux technico-dentaires sont en général confiés à des laboratoires externes hautement 

spécialisés. 


