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Partie A – Compétences d’action

Leurs compétences méthodologiques permettent 
aux assistantes dentaires de travailler de manière ordon-
née et planifiée, d’engager avec pertinence les moyens 
auxiliaires et de résoudre des problèmes de façon ci-
blée, en adoptant un comportement respectueux de 
l’environnement, soucieux de l’efficience énergétique 
et économique.

Leurs compétences sociales et personnelles per-
mettent aux assistantes dentaires d’établir des relations 
interpersonnelles et de répondre avec efficacité aux défis 
qui se posent dans les situations de communication et au 
sein de l’équipe du cabinet dentaire. Dans ce contexte, 
elles sont en mesure de renforcer leur personnalité et 
de contribuer à leur propre développement personnel.

Leurs compétences professionnelles permettent aux 
assistantes dentaires d’accomplir des tâches techniques 
et de résoudre des problèmes dans leur champ d’activité 
professionnelle, en équipe ou de manière autonome.

Les objectifs techniques et les exigences de la formation 
d’assistante dentaire se concrétisent à trois niveaux : 
objectifs directeurs, objectifs d’orientation et objectifs 
de prestations. En même temps que l’atteinte des objec-
tifs de prestations, les assistantes et assistants dentaires 
doivent acquérir les compétences méthodologiques 
ainsi que sociales et personnelles exigées.

Les objectifs directeurs décrivent sous forme géné-
rale les thèmes de la formation professionnelle et les 
compétences à acquérir. Ils expliquent également les 
raisons qui font que tels ou tels thèmes ou compétences 
importent pour la formation des assistantes dentaires. 
Les objectifs directeurs sont valables pour les trois lieux 
de formation.

Les objectifs d’orientation traduisent un objectif 
directement en un comportement que doit adopter la 
personne en formation dans des situations données. Ils 
concrétisent ce qui doit être appris. Les objectifs d’orien-
tation sont valables pour les trois lieux de formation.

Les objectifs de prestations décrivent les différentes 
compétences professionnelles. Les objectifs de pres-
tations sont décrits séparément pour les trois lieux 
de formation cabinet dentaire, école professionnelle, 
cours interentreprises dans un catalogue des objectifs 
de prestations.

Chaque objectif de prestations se voit attribuer un « ni-
veau C » qui qualifie le niveau d’exigences demandé 
pour chaque objectif de prestations.

Partie A – Compétences d’action Explication des notions
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Partie A – Compétences d’action

C1 (Savoir)
Les assistantes dentaires savent exposer les connais-
sances apprises par cœur. Elles sont en mesure d’expo-
ser ces connaissances telles qu’elles les ont apprises.
Exemple : énumérer les parties constitutives d’un atome.

C2 (Comprendre)
Les assistantes dentaires ont compris une matière déter-
minée. Il ne suffit pas seulement d’apprendre la matière 
par cœur : les assistantes dentaires doivent aussi l’avoir 
assimilée et comprise, et être en mesure de l’expliquer.
Exemple : décrire le principe et raison d’être d’un fusible 
électrique.

C3 (Appliquer)
En présence d’une situation nouvelle, les assistantes 
dentaires transposent ce qu’elles ont appris et l’ap-
pliquent concrètement dans une situation d’application. 
Ce qui a été appris doit pouvoir être adapté aux diffé-
rentes situations qui surviennent en pratique.
Exemple : l’assistante dentaire utilise tous les types 
d’appareils de stérilisation du cabinet dentaire confor-
mément aux instructions d’emploi de manière à la fois 
correcte et autonome.

C4 (Analyser)
Les assistantes dentaires examinent un cas, une situa-
tion plus ou moins complexe ou un système et en 
déduisent de manière autonome les structures et les 
principes qui les régissent. 
Exemple : l’assistante dentaire évalue correctement 
la situation des patients au téléphone en fonction de 
l’urgence du traitement.

C5 (Synthétiser)
Les assistantes dentaires combinent les différents élé-
ments d’une situation et les assemblent en un tout, ou 
élaborent la solution à un problème.
Exemple  : rassembler les substances nuisibles pour 
l’environnement sous leur propre responsabilité dans 
le cadre de l’équipe du cabinet dentaire et en assurer 
l’élimination correcte.

C6 (Évaluer)
Les assistantes dentaires évaluent une situation 
d’ensemble complexe et comprenant plusieurs aspects. 
Elles apprécient de manière autonome et formulent 
leurs propres avis et considérations. 
Exemple : l’assistante dentaire évalue les erreurs de pro-
jection sur les radiographies d’un patient.

1. Techniques de travail et résolution 
 de problèmes
Afin de s’acquitter des tâches professionnelles et per-
sonnelles, les assistantes dentaires mettent en œuvre 
des méthodes et des moyens auxiliaires qui leur per-
mettent de travailler de manière organisée, de fixer 
des priorités, ainsi que de faire la distinction entre les 
activités en relation ou non avec les patients, de mettre 
en place des processus de manière systématique et ra-
tionnelle ainsi que de garantir la sécurité au travail et la 
protection de la santé. Elles planifient leurs tâches selon 
différentes étapes, travaillent en suivant des objectifs et 
de manière efficace. Elles évaluent systématiquement 
les étapes de leur activité.

2.  Approche et action interdisciplinaires axées 
 sur les processus
Les différentes activités au sein du cabinet dentaire ne 
peuvent être considérées isolément. Les assistantes 
dentaires connaissent et appliquent des méthodes leur 
permettant de concevoir le rôle de leurs activités au sein 
du cabinet dentaire et par rapport aux différents pro-
cessus situés en amont et en aval. Elles sont conscientes 
des incidences de leurs activités sur leurs collègues, les 
patients et les fournisseurs ainsi que sur le succès du 
cabinet dentaire.

3. Stratégie d’information et de communication
L’application efficace des moyens modernes des technol-
ogies de l’information et de la communication prennent 
de plus en plus d’importance. Les assistantes dentaires en 
sont conscientes et contribuent à assurer et à optimiser le 
flux des informations au sein du cabinet dentaire. Elles se 
procurent des informations de manière autonome et les 
utilisent dans l’intérêt des patients et du cabinet dentaire.

4.  Comportement économique et respectueux 
de l’environnement 

La réflexion et l’action respectueuses de l’environnement 
sont indispensables aujourd’hui. Les substances chi-
miques les plus diverses sont utilisées dans un cabi-
net dentaire ainsi que des appareils utilisant beaucoup 
d’énergie. Le cabinet dentaire doit également assurer 
la gestion et l’élimination des déchets. C’est pourquoi 
les assistantes dentaires sont capables d’appliquer les 
mesures de protection de l’environnement au sein du 
cabinet dentaire et d’apporter des améliorations dans 
l’emploi efficient de l’énergie consommée par les ap-
pareils et installations ainsi que dans la gestion durable 
des déchets. Elles s’efforcent constamment d’utiliser les 
moyens disponibles de manière économique et ciblée 
afin de réduire au minimum les charges imposées à 
l’environnement.

Compétences méthodologiques
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Partie A – Compétences d’action

6. Civilité
Au cours de l’exercice de leur profession, les assis-
tantes dentaires entretiennent des contacts avec des 
personnes aux attentes variées en termes de comporte-
ment et de courtoisie. Les assistantes dentaires adapt-
ent leur langage et leur comportement aux différentes 
situations et aux besoins de leurs partenaires ; elles sont 
ponctuelles, ordonnées et consciencieuses.

7. Résistance au stress 
L’accomplissement des exigences posées aux assistantes 
dentaires exige des efforts tant physiques qu’intellec-
tuels. Les assistantes dentaires sont capables d’y faire 
face en appréhendant les tâches qui leur incombent 
d’une manière calme et réfléchie. Elles gardent la vue 
d’ensemble dans les situations critiques, et, en cas de 
besoin, recherchent une solution avec le médecin den-
tiste.

1. Autonomie, responsabilité et précision 
Les assistantes dentaires sont, dans le cadre de leurs 
fonctions, coresponsables du fonctionnement adéquat 
du cabinet dentaire. Elles prennent des décisions sous 
leur propre responsabilité et se distinguent par leur tra-
vail à la fois précis et consciencieux.

2. Apprentissage tout au long de la vie
Les connaissances et les techniques sont en perpétuel 
changement, en médecine dentaire également. Il est 
donc nécessaire de s’adapter à des changements rapides 
des besoins ou de la situation. Les assistantes dentaires 
en sont conscientes et sont disposées à acquérir en per-
manence de nouvelles connaissances et aptitudes, et à 
apprendre tout au long de la vie. Elles sont ouvertes aux 
nouveautés et renforcent ainsi leur compétitivité sur le 
marché du travail et leur personnalité.

3. Capacité à communiquer
La capacité de communiquer revêt une importance pri-
mordiale en s’adaptant à la fois aux destinataires de 
la communication et à la situation, en particulier dans 
les rapports avec les patients. Les assistantes dentaires 
sont disposées à parler, comprennent les règles de la 
communication réussie, verbale et non verbale, et elles 
les appliquent de manière raisonnée. 

4. Capacité à gérer des conflits
Des situations de conflits surviennent occasionnellement 
dans la routine du travail quotidien, où de nombreuses 
personnes se rencontrent, avec des idées et des avis 
opposés. Les assistantes dentaires en sont conscientes 
et réagissent dans de telles situations avec calme et 
réflexion. Elles acceptent la confrontation, admettent 
d’autres points de vue, discutent de manière factuelle 
et recherchent toujours des solutions constructives.

5. Aptitude au travail en équipe
Les tâches professionnelles peuvent être résolues de 
manière individuelle ou en groupe. On décidera en 
fonction de la situation qui de la personne concernée ou 
du groupe est le plus à même de résoudre le problème. 
Les assistantes dentaires connaissent les règles du travail 
d’équipe et ont une expérience réussie de l’activité au 
sein de l’équipe du cabinet dentaire.

Compétences sociales 
et personnelles
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1. Encadrement des patients 

Objectif directeur

Pour de nombreux patients, se rendre chez le médecin 
dentiste représente une charge psychique. L’assistante 
dentaire est en général la première personne avec 
laquelle un patient entre en contact lorsqu’il se rend chez 
le médecin dentiste. Elle est soumise au secret médical.
L’assistante dentaire est en mesure de répondre avec 
compétence aux questions des patients sur le déroule-
ment du traitement et sur les notions générales en re-
lation avec la médecine dentaire. Elle sait soulager le 
patient de son appréhension par son comportement 
avenante et aimable. Ceci vaut tout particulièrement 
dans les rapports avec les enfants, les personnes âgées 
ou les personnes handicapées.
Dans le cadre particulier du cabinet dentaire, certains 
patients exposés peuvent avoir des réactions mettant 
leur vie en danger qui, sans intervention adaptée, pour-
rait avoir une issue fatale.

Compétences méthodologiques : 
•	 stratégie	d’information	et	de	communication

Compétences sociales et personnelles
•	 	capacité	à	communiquer
•	 	capacité	à	gérer	des	conflits
•	 	civilité

Résumé des objectifs d’orientation 
(encadrement des patients)

1.1  L’assistante dentaire donne des réponses pertinen-
tes et compréhensibles à toutes les préoccupations 
des patients lors des entretiens téléphoniques. Elle 
s’efforce de percevoir les besoins des patients par une 
écoute attentive et en posant des questions ciblées.

1.2  L’assistante dentaire est motivée pour entretenir des 
relations courtoises et avenantes avec les patients. 
Elle est consciente de son importance en tant que 
« carte de visite » du cabinet dentaire.

1.3  L’assistante dentaire connaît les exigences par-
ticulières dans les rapports avec les personnes 
handicapées, les enfants et les patients âgés, 
en connaissance des exigences de ces différents 
groupes de personnes.

1.4  L’assistante dentaire reconnaît l’importance des 
situations d’urgence au cabinet dentaire et réagit 
de manière conforme à la situation.

1.5  L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
du secret médical et de la protection des données. 
Elle en tient compte dans ses activités.

Compétences professionnelles
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 1.1 : entretiens 
téléphoniques

L’assistante dentaire donne des réponses pertinentes 
et compréhensibles à toutes les préoccupations des 
patients lors des entretiens téléphoniques. Elle s’efforce 
de percevoir les besoins des patients par une écoute 
attentive et en posant des questions ciblées.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

1.1.1 a) décrire les principes fondamen-
taux des relations téléphoniques 
avec les patients. C2

b) gérer professionnellement les 
appels téléphoniques ou les trans-
mettre à la personne compétente 
du cabinet dentaire, donner aux 
patients les renseignements en se 
fondant sur la documentation du 
patient. C3

1.1.2 b) déterminer au téléphone 
conformément aux directives 
en vigueur au cabinet l’urgence 
d’une consultation et évaluer les 
mesures nécessaires, éventuelle-
ment d’entente avec le médecin 
dentiste. C5
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Objectif d’orientation 1.2 : réception des 
patients 

L’assistante dentaire est motivée pour entretenir des 
relations courtoises et avenantes avec les patients. Elle 
est consciente de son importance en tant que « carte 
de visite » du cabinet dentaire.

Objectifs de prestations à lécole 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

1.2.1  b) recevoir les patients courtoise-
ment et avec empathie ; en tenant 
compte du fait que se rendre chez 
le médecin dentiste constitue une 
situation de stress pour de nom-
breux patients. C3

1.2.2 a) accomplir les travaux adminis-
tratifs nécessaires ainsi que les 
mesures nécessaires d’anamnèse 
lors de l’accueil d’un nouveau 
patient. C3

b) accomplir de manière appro-
priée à chaque cas particulier tous 
les travaux administratifs pour la 
saisie des données personnelles 
et le rassemblement des docu-
ments d’anamnèse des nouveaux 
patients. C3

1.2.3 b) contribuer de manière détermi-
nante au bien-être du patient par 
sa présentation, son rayonnement 
personnel, son mode d’expression 
et son état d’esprit. C3

1.2.4 b) lors de l’attribution des rendez-
vous, en décider conformément 
à la situation du moment et selon 
les indications du cabinet dentaire, 
tout en tenant compte des besoins 
du patient en fonction des besoins. 
C5
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Objectif d’orientation 1.3 : prise en compte des 
besoins des patients

L’assistante dentaire connaît les exigences particulières 
dans les rapports avec les personnes handicapées, les 
enfants et les patients âgés, en connaissance des exi-
gences de ces différents groupes de personnes.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

1.3.1 a) décrire les besoins fondamen-
taux particuliers des patients âgés, 
handicapés et anxieux, ainsi que 
ceux des enfants. C2

b) traiter avec empathie les pa-
tients anxieux, âgés et handicapés 
ainsi que les enfants, analyser leurs 
besoins spécifiques et réagir en 
fonction de la situation. C5

1.3.2 a) replacer les problèmes les plus 
importants dans leur contexte en 
relation avec le traitement des 
personnes âgées (hémodilution, 
protection, début de démence, par 
exemple). C2

b) interpréter correctement à 
partir de la feuille d’anamnèse les 
facteurs de risque indiqués (hémo-
dilution, protection, par exemple) 
et en tenir compte dans la planifi-
cation du traitement. C3
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Objectif d’orientation 1.4 : réagir correctement 
en situations d’urgence

L’assistante dentaire reconnaît l’importance des situa-
tions d’urgence au cabinet dentaire et réagit de manière 
conforme à la situation.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

1.4.1 a) expliquer les différentes 
situations d’urgence possibles en 
médecine dentaire dans un cabinet 
dentaire. C2

b) décider dans le cadre de sa 
fonction de triage de l’urgence 
d’une situation critique et réagir 
en fonction de la situation selon 
les instructions en vigueur dans le 
cabinet dentaire d’apprentissage. 
C5

c) identifier les situations d’urgence 
en médecine dentaire en se fon-
dant sur des situations décrites et 
standardisées et agir en fonction 
de la situation. C5

1.4.2 a) exposer les différentes situations 
d’urgence possibles en médecine 
générale dans un cabinet dentaire. 
C2

b) appliquer dans les situations 
d’urgence de médecine générale 
ses connaissances en premiers 
secours conformément aux instruc-
tions du médecin dentiste et en 
fonction de la situation. C3

c) appliquer dans une situation 
simulée ses connaissances en pre-
miers secours. C3

1.4.3 a) décrire les équipements et les 
tâches du centre de secours local 
et de l’Institut de toxicologie (cen-
tre toxicologique à Zurich). C2

b) alarmer en cas de besoin et 
selon les indications du médecin 
dentiste le service du centre de 
secours local et demander des 
informations au centre toxicolo-
gique à Zurich en fonction de la 
situation. C3

1.4.4 a) évaluer correctement au télé-
phone la situation du patient et 
l’urgence de traitement correspon-
dante. C4

b) décider au téléphone selon les 
directives du cabinet dentaire de 
l’urgence d’une consultation et 
prendre les mesures éventuelle-
ment nécessaires en accord avec le 
médecin dentiste. C5
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Objectif d’orientation 1.5 : obligation de 
préserver le secret médical

L’assistante dentaire est consciente de l’importance du 
secret médical et de la protection des données. Elle en 
tient compte dans ses activités.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

1.5.1 a) décrire l’obligation de respecter 
le secret médical, ses bases légales 
et les dispositions prioritaires de la 
protection des données. C2

b) se comporter dans toutes les 
situations survenant au cabinet 
dentaire conformément aux dispo-
sitions du secret médical et tenir 
strictement compte des disposi-
tions relatives à la protection des 
données. C3

1.5.2 a) appliquer les bases théoriques 
du secret médical en rédigeant un 
certificat médical théorique sous 
forme d’une fiche de travail. C3

b) rédiger dans le cadre des règles 
en vigueur au cabinet dentaire un 
certificat médical après une opéra-
tion. C3
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2. Connaissances de base en sciences naturelles

Objectif directeur

La compréhension des différents actes et opérations 
dans le cadre de l’examen, du diagnostic et de la théra-
pie exige des connaissances de base dans le domaine 
des sciences naturelles.
L’assistante dentaire doit disposer pour l’exercice de sa 
profession des connaissances nécessaires sur les fonde-
ments des sciences naturelles dans les domaines de la 
physique, de la chimie, de la physiologie, de l’anatomie, 
de la physiologie ainsi que de la pathologie générale. 
Elle peut appréhender leur importance pour ses activités 
professionnelles.

Compétences sociales et personnelles
•	 apprentissage	tout	au	long	de	la	vie

Résumé des objectifs d’orientation

2.1  L’assistante dentaire connaît les bases de la phy-
sique et de la chimie dans son contexte de travail 
et elle est en mesure de les situer en fonction de 
l’activité pratique d’un cabinet dentaire.

2.2  L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
pour son travail des grandes lignes de la structure 
anatomique de l’organisme humain ainsi que des 
principaux processus physiologiques.

2.3  L’assistante dentaire connaît en détail les structures 
anatomiques et les fonctions des différentes parties 
de l’organe masticateur. 

2.4  L’assistante dentaire est consciente qu’elle devra 
être en mesure de réagir correctement et en tout 
temps aux événements relevant de la pathologie 
générale qui surviennent au cabinet dentaire. C’est 
pourquoi elle connaît la théorie de ces manifesta-
tions et sait comment l’appliquer aux patients.
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Objectif d’orientation 2.1: physique et chimie

L’assistante dentaire connaît les bases de la physique et 
de la chimie dans son contexte de travail et elle est en 
mesure de les situer en fonction de l’activité pratique 
d’un cabinet dentaire.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

2.1.1 a) expliquer les notions de surpres-
sion et de dépression. C2

b) classer les différents appareils 
du cabinet dentaire d’après leur 
fonctionnement en surpression ou 
en dépression. C3

2.1.2 a) expliquer la loi des leviers par 
le texte et par l’image ; citer des 
exemples parlants de son applica-
tion dans la vie quotidienne. C2

b) citer des applications de la loi 
des leviers dans l’activité quoti-
dienne du cabinet dentaire. C1

2.1.3 a) décrire le principe de la capilla-
rité. C2

b) citer des exemples des effets du 
phénomène de la capillarité dans 
les activités du cabinet dentaire. C1

2.1.4 a) expliquer le principe de l’échelle 
thermométrique de Celsius. C2

2.1.5 a) décrire des exemples de bons et 
de mauvais conducteurs tirés de 
leur contexte. C2

b) énumérer des applications de 
bons et de mauvais conducteurs 
thermiques dans les activités du 
cabinet dentaire. C2

2.1.6 a) énumérer les trois états pos-
sibles d’agrégation des substances 
chimiques. C2

b) situer dans le cadre de son 
activité au cabinet dentaire les 
trois états physiques des différents 
matériaux utilisés et citer des ex-
emples tirés de la pratique quotidi-
enne au cabinet dentaire. C3

2.1.7 a) expliquer par l’image et la parole 
les méthodes de fabrication de 
l’eau distillée. C2

b) utiliser l’eau distillée au cabinet 
dentaire. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

2.1.8 a) décrire le principe de l’alimen-
tation en courant électrique et ses 
principales étapes (production, 
transport et distribution, consom-
mation). C2

b) montrer les principaux éléments 
constitutifs de l’alimentation élec-
trique du cabinet dentaire. C2

2.1.9 a) citer les unités de mesure de 
la tension, de l’intensité et de la 
puissance électrique. C1

2.1.10 a) assigner les différentes plages 
de la tension électrique (haute ten-
sion, basse tension) aux différents 
appareils électriques. C2

b) assigner les différentes plages 
de la tension électrique aux appa-
reils rencontrés dans son activité 
au cabinet dentaire. C3

2.1.11 a) interpréter correctement les 
indications de la plaquette d’infor-
mation d’un appareil électrique. C2

b) situer la plaquette d’information 
d’un appareil électrique du cabinet 
dentaire et en interpréter correcte-
ment les indications. C4

2.1.12 a) décrire le principe fondamental 
du fusible électrique et de la mise 
à terre. C2

b) montrer les différents fusibles 
électriques dans le cabinet dentaire 
d’apprentissage. C2

2.1.13 a) citer les éléments constitutifs de 
l’atome selon le modèle atomique 
de Bohr et définir l’importance 
de la couche électronique la plus 
externe quant aux propriétés de 
réactivité de l’atome. C2

2.1.14 a) décrire la différence entre 
un atome et un ion et citer des 
exemples. C2

b) faire la différence entre le fluor 
et les fluorures. C2

2.1.15 a) citer les abréviations chimiques 
des éléments suivants : hydro-
gène, carbone, azote, oxygène, 
fluor, sodium, aluminium, soufre, 
chlore, potassium, fer, cobalt, 
nickel, cuivre, argent, or, mercure 
et plomb, eau, peroxyde d’hydro-
gène, sel de cuisine, fluorure de 
sodium et oxyde de zinc. C1

b) nommer et appliquer dans son 
activité au cabinet dentaire les 
abréviations chimiques des élé-
ments cités. C3

2.1.16 a) expliquer le principe de la liaison 
ionique à l’aide de l’exemple du sel 
de cuisine. C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

2.1.17 a) expliquer la notion de 
« molécule ». C2

2.1.18 a) expliquer la notion d’alliage 
métallique. C2

b) énumérer les alliages métal-
liques utilisés au cabinet dentaire. 
C1

2.1.19 a) expliquer la différence entre les 
acides, les bases et les sels. C2

b) décrire la différence entre les 
acides, les bases et les sels dans 
l’activité du cabinet dentaire et les 
utiliser correctement. L’assistante 
dentaire prend toutes les mesures 
de sécurité possibles lors de la ma-
nipulation de ces produits. C4

2.1.20 a) citer l’unité de mesure du taux 
d’acidité (pH) et indiquer les 
valeurs respectives pour les plages 
acide, basique et neutre. C2

b) déterminer le pH de différentes 
substances à l’aide d’une bande de 
mesure du pH. C3

2.1.21 a) énumérer les trois composants 
de base des protéines, des hy-
drates de carbones et des matières 
grasses et les assigner aux aliments 
correspondants. C4

2.1.22 a) expliquer l’importance fonda-
mentale des hydrates de carbone en 
médecine dentaire et citer le produit 
final résultant de la dégradation du 
sucre par les bactéries. C2

b) montrer l’importance des hy-
drates de carbone pour l’activité 
du cabinet dentaire. C2

2.1.23 a) exposer les principes de base 
des réactions chimiques. C2

b) appliquer au cabinet dentaire 
des mesures pour accélérer ou ral-
entir des réactions chimiques. C3

2.1.24 a) expliquer la notion de polyméri-
sation et en exposer le mécanisme. 
C2

b) citer les processus de polyméri-
sation dans l’activité du cabinet 
dentaire et expliquer le rôle des 
monomères et des polymères. C2

2.1.25 a) expliquer la différence entre une 
réaction endothermique et une 
réaction exothermique. C2

b) citer des processus endother-
miques et exothermiques dans les 
activités du cabinet dentaire. C2

2.1.26 a) décrire les dangers associés aux 
données de la physique et de la 
chimie. C2

b) prévenir les accidents du travail 
au cabinet dentaire en relation 
avec les risques physiques et chi-
miques. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 2.2 : anatomie générale

L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
pour son travail des grandes lignes de la structure 
anatomique de l’organisme humain ainsi que des prin-
cipaux processus physiologiques.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

2.2.1 a) citer les signes caractéristiques 
de la vie. C1

2.2.2 a) décrire la structure générale 
de la cellule et les fonctions des 
organelles de la cellule. C2

2.2.3 a) citer les quatre groupes princi-
paux de tissus (épithélium et tissu 
glandulaire, tissu de soutien et 
tissu conjonctif, tissu musculaire, 
tissu nerveux). C1

b) montrer sur un patient les qua-
tre groupes principaux de tissus. 
C2

2.2.4 a) énumérer les éléments constitu-
tifs du squelette et de la muscula-
ture ainsi que le rôle de l’appareil 
locomoteur. C2

b) localiser sur un patient les par-
ties de l’appareil locomoteur. C2

2.2.5 a) décrire les éléments constitutifs 
et le rôle du système nerveux et 
des organes des sens. C2

b) tester sur un patient les fonc-
tions du système nerveux et des 
organes des sens. C4

2.2.6 a) décrire la structure et le rôle du 
système circulatoire. C2

b) interpréter sur un patient les 
fonctions du système circulatoire. 
C2

2.2.7 b) expliquer les éléments constitu-
tifs et le rôle du système respira-
toire. C2

b) analyser la fonction respiratoire 
d’un patient, en fonction de sa 
régularité, de sa profondeur et de 
sa fréquence. C4

2.2.8 a) énumérer les éléments constitu-
tifs et le rôle de l’appareil digestif. 
C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 2.3 : anatomie spéciale

L’assistante dentaire connaît en détail les structures et 
les fonctions des différentes parties de l’organe mas-
ticateur.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

2.3.1 a) nommer sur un crâne ou sur 
un dessin du crâne les principaux 
os du crâne (maxillaire supérieur, 
maxillaire inférieur, os nasal, os 
zygomatique, os temporal). C1

b) désigner le maxillaire supérieur, 
le maxillaire inférieur, l’os nasal, 
l’os zygomatique sur un patient et 
sur une radiographie. C2

2.3.2 a) montrer le sinus maxillaire sur un 
dessin et décrire son extension. C2

b) désigner le sinus maxillaire sur 
un patient et sur une radiographie. 
C3

2.3.3 a) décrire le maxillaire supérieur et 
le maxillaire inférieur et leurs carac-
téristiques anatomiques sur une 
illustration. C2

b) décrire les caractéristiques du 
maxillaire supérieur et du maxillaire 
inférieur sur un patient et sur une 
radiographie C3

2.3.4 a) décrire les éléments constitutifs 
et la fonction de l’articulation tem-
poro-maxillaire. C2

b) palper l’articulation temporo-
maxillaire sur elle-même et sur un 
patient, et en exposer la fonction. 
C3

2.3.5 a) énumérer les muscles mastica-
teurs et en décrire la fonction. C2

b) identifier les muscles mastica-
teurs et exposer leur fonction sur 
elle-même et sur un patient. C2

2.3.6 a) décrire la musculature mimique 
et sa fonction. C2

b) montrer les mouvements de la 
musculature mimique sur elle-
même et sur un patient. C2

2.3.7 a) décrire le parcours et le rôle 
du nerf trijumeau et de ses trois 
branches. C2

b) assigner la perte de sensibilité 
nerveuse du patient lors d’une 
anesthésie à chacune des branches 
du nerf trijumeau. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

2.3.8 a) expliquer le rôle du nerf facial. 
C2

b) expliquer la perte de sensibilité 
du nerf facial d’un patient lors 
d’une anesthésie. C3

2.3.9 a) désigner sur une illustration les 
structures anatomiques suivantes : 
luette, amygdales, piliers du voile 
du palais antérieurs et postérieurs, 
la ligne du postdam, le palais dur 
et mou, le frein de la langue, les 
freins de la lèvre et le repli vestibu-
laire. C2

b) désigner dans la bouche ou-
verte d’un patient les structures 
anatomiques suivantes : luette, 
amygdales, piliers du voile du 
palais antérieurs et postérieurs, 
la ligne du postdam, le palais dur 
et mou, le frein de la langue, les 
freins de la lèvre et le repli vestibu-
laire. C2

2.3.10 a) décrire toutes les glandes sal-
ivaires importantes de l’homme 
et décrire leurs canaux excréteurs 
avec leurs débouchés dans la 
cavité buccale. C2

b) montrer les débouchés des 
canaux excréteurs dans la bouche 
ouverte du patient et indiquer les 
glandes salivaires correspondantes. 
C2

2.3.11 a) décrire la composition et le rôle 
de la salive. C2

b) reconnaître et évaluer les dif-
férentes formes de la salive et les 
quantités de salive sur différents 
patients et en tirer des conclusions 
correctes dans l’optique du traite-
ment. C6

2.3.12 a) montrer les différences entre 
les cheminements de l’air et des 
aliments. C2

b) expliquer au patient qu’ « avaler 
de travers » est un trouble de la 
séparation entre les voies respi-
ratoires et le cheminement des 
aliments. C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

2.3.13 a) citer toutes les dents humaines 
(dentition de lait et dentition 
permanente) en terminologie 
scientifique et en langage com-
mun et indiquer leur situation 
topographique et leur développe-
ment. C1

b) montrer toutes les dents hu-
maines dans la dentition de lait et 
dans la dentition permanente, leur 
position topographique tout en 
utilisant la terminologie correcte. 
C3

2.3.14 a) décrire la morphologie de toutes 
les dents humaines (couronne et ra-
cine) de la dentition de lait et de la 
dentition permanente. C2

2.3.15 a) expliquer les notions 
topographiques mésial, vestibulaire 
(buccal, labial), lingual, palatin, 
occlusal. C2

2.3.16 a) indiquer la structure interne et 
externe des dents en terminologie 
scientifique et en langage com-
mun. C1

b) montrer les structures de la dent 
sur un patient et expliquer leur 
importance lors des interventions 
thérapeutiques. C3

2.3.17 a) énumérer les tissus et les struc-
tures du parodonte (appareil de 
soutien des dents) en terminologie 
scientifique et en langage com-
mun.C1

b) désigner, pour autant qu’ils soi-
ent visibles, les tissus et les struc-
tures du parodonte sur soi-même 
et sur un patient. C2

2.3.18 a) indiquer les données caracté-
ristiques de l’éruption des dents 
(dents de lait et dents définitives). 
C1

b) répartir l’état d’avancement de 
l’éruption des dents en fonction de 
l’âge du patient. C3

2.3.19 a) montrer les zones d’appui 
sur un modèle et en expliquer 
l’importance. C2

b) montrer la zone d’appui dans la 
bouche ouverte d’un patient. C3

2.3.20 a) appliquer correctement la ter-
minologie de la formule dentaire 
selon le système de la FDI. C3

b) faire la distinction entre le sys-
tème de la FDI et la terminologie 
peut-être différente utilisée dans le 
cabinet dentaire d’apprentissage. 
C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 2.4 : pathologie générale

L’assistante dentaire est consciente qu’elle devra être 
en mesure de réagir correctement et en tout temps aux 
événements relevant de la pathologie générale qui sur-
viennent au cabinet dentaire. C’est pourquoi elle con-
naît la théorie de ces manifestations et sait comment 
l’appliquer aux patients.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

2.4.1 a) énoncer les définitions de la 
bonne santé et de la maladie selon 
l’OMS. C2

2.4.2 a) énumérer les causes suivantes 
des maladies : mécaniques, 
électriques, carence ou excès 
d’aliments ou d’eau, manque 
d’oxygène, température, rayonne-
ments, poisons, parasites. C1

b) attribuer la cause correspon-
dante aux maladies observées sur 
un patient ou diagnostiquées par 
le médecin dentiste. C3

2.4.3 a) décrire les principales carac-
téristiques de l’inflammation, de 
son évolution ainsi que ses cinq 
principaux symptômes. C2

b) reconnaître les symptômes 
d’inflammation observés sur un 
patient ou diagnostiqués par le 
médecin dentiste. C4

2.4.4 a) montrer les différences entre les 
inflammations aigües et chro-
niques et en citer des exemples 
typiques. C2

b) désigner correctement les 
formes d’inflammation aigüe ou 
chronique observées sur un patient 
ou diagnostiquées par le médecin 
dentiste. C4

2.4.5 a) décrire la formation et le traite-
ment d’un abcès. C2

b) montrer sur un patient les abcès 
diagnostiqués par le médecin den-
tiste et expliquer leur formation en 
fonction de leur localisation. C3

2.4.6 a) répartir les maladies tumorales 
selon leur importance médicale. 
C2

2.4.7 a) énumérer les différences essen-
tielles entre tumeurs bénignes et 
tumeurs malignes. C1
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

2.4.8 a) citer deux tumeurs bénignes et 
deux tumeurs malignes avec leur 
tissu d’origine. C1

2.4.9 a) exposer les différences entre les 
maladies cardiovasculaires les plus 
fréquentes selon leur importance 
médicale : thrombose, embolie et 
infarctus. C2

2.4.10 a) décrire correctement les deux 
problèmes cardiovasculaires collap-
sus et choc circulatoire généralisé. 
C4

b) constater les deux problèmes 
cardiovasculaires collapsus et 
choc circulatoire sur un patient 
et prendre immédiatement les 
mesures nécessaires avec l’équipe 
du cabinet et en fonction de la 
situation. C5

2.4.11 a) exposer de manière fondée 
le tabagisme comme une cause 
importante de maladies tumorales 
et cardiovasculaires. C2

b) expliquer à un patient pourquoi 
le tabagisme représente le facteur 
essentiel des maladies tumorales et 
cardiovasculaires. C2
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Partie A – Compétences d’action

3. Mesures de prophylaxie 

Objectif directeur

La mise en pratique correcte par le patient de mesures 
de prophylaxie contribue à éviter les lésions dentaires 
et fait partie intégrante de tout concept thérapeutique 
moderne. Le succès d’un traitement dépend à long 
terme de ces mesures de prophylaxie. 
Sur les instructions du médecin dentiste, l’assistante 
dentaire est en mesure d’enseigner aux patients les 
méthodes habituelles des soins dentaires.
L’assistante dentaire connaît les relations qui existent 
entre la carie ou les affections du parodonte et les 
carences en matière d’hygiène. Elle possède des con-
naissances en matière d’alimentation ménageant les 
dents et de prophylaxie par le fluor, et les applique dans 
les règles de l’art dans ses activités professionnelles.

Compétences méthodologiques :
•	 	approche	et	action	interdisciplinaires	axées	sur	 les	

processus 
•	 stratégie	d’information	et	de	communication

Compétences sociales et personnelles
•	 	autonomie	et	responsabilité,	
•	 	capacité	à	communiquer

Résumé des objectifs d’orientation 

3.1  L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
de la prophylaxie dentaire.

3.2  L’assistante dentaire s’efforce d’instruire le patient 
aux méthodes de nettoyage des dents ordonnées 
par le médecin dentiste à l’aide des moyens auxili-
aires et de modèles appropriés.

3.3  L’assistante dentaire est motivée pour renseigner le 
patient sur les relations entre l’alimentation et les 
lésions des dents. 

3.4  L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
des différentes mesures de fluoration.

3.5  L’assistante dentaire est prête à assister pour les 
travaux intervenant dans le cadre de la prophylax-
ie, car elle est informée des conséquences directes 
d’une prévention insuffisante.
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 3.1 : bases de  
la  prophylaxie

L’assistante dentaire est consciente de l’importance de 
la prophylaxie dentaire.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

3.1.1 a) expliquer la notion de pro-
phylaxie et citer des exemples 
généraux de prophylaxie en 
médecine générale et en médecine 
dentaire. C2

b) expliquer à un patient la notion 
de prophylaxie dans un langage 
intelligible pour lui. C2

c) expliquer à une candidate appren-
tie la notion de prophylaxie en des 
termes appropriés pour les patients. 
C2

3.1.2 a) citer le contenu de la prophy-
laxie en médecine dentaire et 
énumérer les mesures de la pro-
phylaxie de base, individuelle et de 
groupe. C2

b) expliquer à un patient les dif-
férences entre la prophylaxie de 
base, la prophylaxie individuelle et 
la prophylaxie de groupe. C2

c) appliquer les mesures de la pro-
phylaxie de base, individuelle et de 
groupe à elle-même ainsi qu’à des 
candidates apprenties. C3

3.1.3 a) citer et expliquer les quatre pil-
iers de la prophylaxie en médecine 
dentaire (recall, hygiène bucco-
dentaire, alimentation, prophylaxie 
par le fluor). C2

b) expliquer à un patient les quatre 
piliers de la prophylaxie en mé-
decine dentaire (recall, hygiène 
bucco-dentaire, alimentation, 
prophylaxie par le fluor). C2

c) appliquer correctement et en 
fonction de la situation les quatre 
piliers de la prophylaxie dentaire à 
elle-même et à des candidates ap-
prenties en s’adaptant aux destina-
taires et à la situation. C3

3.1.4 a) expliquer les mesures et les rôles 
respectifs du médecin dentiste, de 
l’hygiéniste dentaire, de l’assistante 
en prophylaxie et de l’assistante 
dentaire pour la prophylaxie en 
médecine dentaire. C2

b) assigner les différentes mesures 
de prophylaxie en médecine 
dentaire à chaque collaborateur du 
cabinet dentaire (médecin dentiste, 
hygiéniste dentaire, assistante en 
prophylaxie et assistante dentaire). 
C3

c) assigner les différentes mesures 
de prophylaxie en médecine den-
taire à chaque collaborateur d’un 
cabinet dentaire type (médecin 
dentiste, hygiéniste dentaire, assis-
tante en prophylaxie et assistante 
dentaire). C3

3.1.5 a) décrire et expliquer sa propre 
prophylaxie dentaire. C2

b) motiver et convaincre un patient 
par son propre bon exemple de 
prophylaxie dentaire. C3

c) maîtriser sa propre prophylaxie 
dentaire. C3

3.1.6 a) citer les mesures de prévention 
des accidents dentaires. C1

b) recommander à un patient des 
mesures de prévention des acci-
dents dentaires. C3

c) assigner aux différents sports 
et situations de la vie courante les 
mesures de prévention des acci-
dents dentaires. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 3.2 : hygiène buccale

L’assistante dentaire s’efforce d’instruire le patient aux 
méthodes de nettoyage des dents ordonnées par le 
médecin dentiste à l’aide des moyens auxiliaires et de 
modèles appropriés.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

3.2.1 a) décrire la plaque dentaire en 
tant que cause importante des 
pathologies bucco-dentaires. C2

b) constater la présence de plaque 
dentaire dans la bouche d’un 
patient, expliquer à un patient 
l’importance de la plaque dentaire 
en tant que cause principale des 
pathologies bucco-dentaires. C3

c) appliquer les méthodes de 
détection de la plaque dentaire à 
elle-même et à des candidates ap-
prenties. C3

3.2.2 a) décrire les différentes techniques 
de nettoyage des dents et leurs 
indications. C2

b) faire la démonstration au patient 
de la technique de nettoyage des 
dents prescrite par le médecin 
dentiste avec les moyens auxiliaires 
appropriés. C3

c) appliquer les différentes tech-
niques de nettoyage des dents 
avec les moyens auxiliaires appro-
priés à elle-même et à des candi-
dates apprenties. C3

3.2.3 a) énumérer les moyens auxiliaires 
de contrôle à domicile de la plaque 
dentaire. C1

b) instruire un patient à l’emploi 
des moyens auxiliaires de contrôle 
à domicile de la plaque dentaire. 
C3

c) démontrer à une candidate ap-
prentie tous les moyens auxiliaires 
habituels de contrôle à domicile de 
la plaque dentaire. C3

3.2.4 c) employer elle-même de manière 
optimale les mesures d’hygiène 
bucco-dentaire qui lui sont appro-
priées. C3



Plan de formation de l’assistante dentaire CFC conformément 
à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale

26

Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 3.3 : alimentations et 
lésions des dents

L’assistante dentaire est motivée pour renseigner le pa-
tient sur les relations entre l’alimentation et les lésions 
des dents.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

3.3.1 a) énoncer les caractéristiques 
d’une alimentation saine et préser-
vant les dents. C1

b) expliquer à un patient les 
caractéristiques d’une alimentation 
saine et préservant les dents. C2

c) expliquer à une candidate 
apprentie les caractéristiques d’une 
alimentation saine et préservant 
les dents en des termes appropriés 
aux patients. C2

3.3.2 a) décrire l’importance des ali-
ments contenant du sucre et des 
acides. C2

b) expliquer à un patient l’impor-
tance des aliments contenant du 
sucre et des acides. C2

c) expliquer à une candidate 
apprentie l’importance des ali-
ments contenant du sucre et des 
acides en des termes appropriés 
aux patients. C2

3.3.3 a) expliquer les notions de cario-
gène et d’érosif et les mettre en 
relation avec les aliments corres-
pondants. C2

b) expliquer à un patient les 
notions de cariogène et d’érosif et, 
lors de l’analyse de son alimenta-
tion, les mettre en relation avec les 
aliments correspondants. C3

c) expliquer à une candidate 
apprentie les notions de cariogène 
et d’érosif et les mettre en relation 
avec les aliments correspondants 
lors de l’analyse de son alimenta-
tion. C3

3.3.4 a) citer des exemples d’aliments qui 
sont fortement, moyennement et 
faiblement cariogènes. C1 

b) identifier lors de l’analyse de 
l’alimentation d’un patient les 
aliments fortement, moyennement 
et faiblement cariogènes. C4

c) distinguer lors de l’analyse de 
l’alimentation d’un patient les 
aliments fortement, moyennement 
et faiblement cariogènes. C3

3.3.5 a) exposer les différences entre les 
notions « sans sucre » et « ména-
geant les dents », reconnaître et 
décrire le logo « ménageant les 
dents ». C2

b) conseiller un patient sur les pro-
duits qui portent le logo « ména-
geant les dents » et expliquer leur 
importance pour la santé bucco-
dentaire en des termes appropriés 
aux patients. C3

c) reconnaître le logo « ménageant 
les dents » sur plusieurs produits et 
conseiller une candidate apprentie 
en relation avec l’importance de ce 
logo pour la santé bucco-dentaire. 
C3

3.3.6 a) citer des exemples de succé-
danés du sucre et d’édulcorants 
artificiels. C1

b) citer à un patient des exemples 
de succédanés du sucre et 
d’édulcorants artificiels ainsi que 
d’aliments riches et pauvres en 
calories. C1

c) citer à une candidate apprentie 
des exemples de succédanés du 
sucre et d’édulcorants artificiels 
ainsi que d’aliments riches et 
pauvres en calories. C1
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 3.4 : fluorures

L’assistante dentaire est consciente de l’importance des 
différentes mesures de fluoration.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

3.4.1 a) décrire les effets des fluorures 
pour la prophylaxie de la carie. C2

b) expliquer à un patient l’impor-
tance des fluorures pour la prophy-
laxie de la carie. C2

c) expliquer à une candidate 
apprentie en des termes appro-
priés aux patients l’importance des 
fluorures pour la prophylaxie de la 
carie. C2

3.4.2 a) décrire les différents codes de 
couleurs pour les emballages du 
sel de cuisine en Suisse et différen-
cier par leur moyen les différentes 
qualités de sel de cuisine. C2

b) expliquer à un patient la signi-
fication des différents codes de 
couleurs pour les emballages du 
sel de cuisine en Suisse. C2

c) expliquer à une candidate ap-
prentie en des termes appropriés 
aux patients la signification des 
différents codes de couleurs pour 
les emballages du sel de cuisine en 
Suisse. C2
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Objectif d’orientation 3.5 : préparer et assister 
dans le cadre de la prophylaxie

L’assistante dentaire est prête à assister pour les travaux 
intervenant dans le cadre de la prophylaxie, car elle est 
informée des conséquences directes d’une prévention 
insuffisante.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

3.5.1 a) citer les matériaux, médicaments 
et instruments habituellement 
utilisés en prophylaxie. C1

b) assigner les matériaux, médi-
caments et instruments habituel-
lement utilisés aux applications 
correspondantes dans le cabinet 
dentaire d’apprentissage. C3

c) assigner les matériaux, médi-
caments et instruments habituel-
lement utilisés aux applications 
correspondantes dans un cabinet 
dentaire type. C3

3.5.2 a) décrire les différents travaux 
qu’accomplissent le médecin 
dentiste, l’hygiéniste dentaire et 
l’assistante en prophylaxie pour 
les différentes mesures de prophy-
laxie. C2

b) préparer le poste de travail de 
manière appropriée au cas traité 
et conformément aux directives 
internes du cabinet dentaire pour 
les activités de prophylaxie du 
médecin dentiste, de l’hygiéniste 
dentaire et de l’assistante en pro-
phylaxie et les assister pendant leur 
travail. C3

c) préparer le poste de travail 
pour une mesure de prophylaxie 
en adoptant la position de travail 
correcte en relation avec un bon 
champ de vision et une aspiration 
correcte, conformément aux direc-
tives habituelles dans la profession. 
C3

3.5.3 a) identifier tous les dangers en 
relation avec les activités de pro-
phylaxie dentaire. C1

b) identifier tous les dangers en 
relation avec les activités de pro-
phylaxie dentaire dans le contexte 
de son cabinet dentaire. C1

c) identifier tous les dangers en 
relation avec les activités de pro-
phylaxie dentaire dans un contexte 
général. C1

3.5.4 a) exposer les domaines d’activité 
de chaque membre de l’équipe du 
cabinet dentaire dans le contexte 
de la prophylaxie. C2
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Partie A – Compétences d’action

4. Mesures d’hygiène

Objectif directeur

La transmission d’agents pathogènes représente le 
risque le plus important, aussi bien pour les patients 
que pour le personnel du cabinet dentaire. Les mesures 
d’hygiène ont en conséquence pour objectif d’éviter la 
transmission des agents pathogènes.
L’assistante dentaire assume la responsabilité de 
désinfecter le poste de traitement, d’entretenir les 
instruments et de les stériliser. Elle sait se protéger effi-
cacement contre toute infection.
L’assistante dentaire connaît les agents pathogènes 
dangereux et leurs voies de transmission ainsi que les 
maladies qu’ils sont susceptibles de causer. Elle prend 
toutes les mesures appropriées pour assurer une hy-
giène impeccable.

Compétences méthodologiques :
•	 techniques	de	travail	et	 résolution	des	problèmes 
•	 	comportement	économique	et	respectueux	de	l’envi-

ronnement

Compétences sociales et personnelles :
•	 	autonomie,	responsabilité	et	travail	précis
•	 aptitudes	au	travail	en	équipe

Résumé des objectifs d’orientation 

4.1  L’assistante dentaire connaît les dangers que pré-
sentent les différents microorganismes au sein du 
cabinet dentaire.

4.2  L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
des microorganismes pour la diffusion des maladies 
infectieuses aux plans local et mondial ainsi que de 
l’importance de la protection par les vaccins.

4.3  L’assistante dentaire s’efforce d’éviter la transmis-
sion d’infections afin de protéger les patients et 
les membres de l’équipe du cabinet dentaire. C’est 
pourquoi elle a le plus grand intérêt à prendre toutes 
les mesures nécessaires, à l’issue d’un traitement, 
de désinfection, de nettoyage, de stérilisation et 
d’entretien du poste de travail et des autres locaux 
du cabinet dentaire.

4.4  L’assistante dentaire est consciente des dangers que 
présentent les déchets infectieux pour l’environne-
ment.
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Objectif d’orientation 4.1 : microbiologie

L’assistante dentaire connaît les dangers que présen-
tent les différents microorganismes au sein du cabinet 
dentaire.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

4.1.1 a) énumérer les principaux mi-
croorganismes importants pour 
la médecine dentaire (bactéries, 
virus, champignons et prions) et en 
expliquer les principales caractéris-
tiques. C2

4.1.2 a) énoncer la définition des bacté-
ries. C1

4.1.3 a) décrire et dessiner la structure 
schématique d’une cellule bacté-
rienne. C2

4.1.4 a) énumérer les différentes formes 
de base des bactéries (coques, 
bâtonnets, bactéries fusiformes). 
C1

4.1.5 a) attribuer chacune de ces formes 
de base à une maladie infectieuse 
typique. C2

4.1.6 a) décrire la croissance et la multi-
plication des cellules bactériennes. 
C2

4.1.7 a) indiquer les conditions optimales 
de vie pour les bactéries. C1

b) exposer pourquoi la cavité 
buccale présente des conditions 
de vie optimales pour les microor-
ganismes, telles que l’humidité, la 
chaleur, l’afflux d’aliments et les 
recoins. C2
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

4.1.8 a) expliquer les notions d’aérobie 
et d’anaérobie. C2

4.1.9 a) expliquer la notion de spores et 
évaluer les mesures d’hygiène à 
prendre pour lutter contre eux. C2

4.1.10 a) faire la distinction entre 
saprophytes et parasites et leur 
importance pour les conditions 
d’hygiène. C2

4.1.11 a) énumérer les principales caracté-
ristiques des virus. C1

4.1.12 a) citer quatre maladies virales. C1

4.1.13 a) monter pourquoi les antibio-
tiques ne peuvent pas être utilisés 
contre les virus. C2

4.1.14 a) décrire la multiplication des virus 
dans l’organisme. C2

4.1.15 a) exposer la problématique de 
l’hépatite virale et de l’infection 
par le VIH en termes de leurs 
conséquences pour le cabinet 
dentaire. C3

b) tirer les conséquences des 
dangers présentés par les maladies 
virales (hépatite virale, VIH, herpès) 
et appliquer les mesures d’hygiène 
correspondantes au sein du cabi-
net dentaire. C3

4.1.16 a) exposer l’importance des cham-
pignons en médecine dentaire. C2

b) identifier une attaque par des 
champignons (mycose) se manifes-
tant par une candidose (muguet) 
et la distinguer d’une leucoplasie. 
C4
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

4.1.17 a) énoncer la définition des prions. 
C1

4.1.18 a) citer la maladie provoquée par 
des prions chez l’homme et chez 
l’animal (maladie de Creutzfeld-
Jakob, respectivement maladie de 
la vache folle). C1

4.1.19 a) décrire la situation actuelle en 
termes de dangers par les prions 
pour la médecine dentaire. C2

b) identifier les situations dans 
lesquelles le programme pour les 
prions des appareils de stérilisation 
doit être utilisé et appliquer ses 
connaissances en conséquence. C3

4.1.20 a) citer les dangers qui menacent 
l’équipe du cabinet dentaire et 
les patients en relation avec les 
microorganismes. C1

b) reconnaître correctement 
les dangers que les microorga-
nismes présentent pour l’activité 
du cabinet dentaire et prendre 
des mesures afin de protéger 
des infections les patients et les 
membres de l’équipe. C4
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Objectif d’orientation 4.2 : maladies infectieuses

L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
des microorganismes pour la diffusion des maladies 
infectieuses aux plans local et mondial ainsi que de 
l’importance de la protection par les vaccins.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

4.2.1 a) expliquer la notion d’épidémie et 
citer trois exemples typiques tirés 
du présent et de l’histoire. C2

b) dans le cadre de l’activité quoti-
dienne, reconnaître les pathologies 
survenant régulièrement en tant 
qu’épidémie. C4

4.2.2 a) décrire la notion de pandémie et 
en citer un exemple. C2

4.2.3 a) énumérer les sources d’infection 
et les voies d’infection. C1

b) indiquer les sources et les voies 
d’infection dans le cabinet dentaire 
et appliquer les mesures corres-
pondantes nécessaires, en détail 
et conformément aux directives en 
vigueur dans le cabinet dentaire. 
C3

4.2.4 a) expliquer la notion de durée 
d’incubation et citer la durée 
d’incubation de quatre maladies. 
C2

b) évaluer la durée d’incubation et 
le moment d’éclatement d’un foyer 
de maladie en cas de survenance 
d’une maladie contagieuse au sein 
de l’équipe du cabinet dentaire ou 
parmi les patients. C4

4.2.5 a) décrire la signification des vacci-
nations en relation avec la préven-
tion des maladies. C2

b) déduire de ses connaissances 
théoriques en matière de vaccina-
tions la mise en œuvre et l’impor-
tance pratique de celle-ci pour 
les patients et les membres de 
l’équipe. C4

4.2.6 a) expliquer la différence entre les 
méthodes de vaccination active et 
passive. C2

b) tirer d’exemples pratiques dans 
l’activité quotidienne du cabinet 
dentaire des cas de méthodes de 
vaccination active et passive. C4
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

4.2.7 a) énumérer les vaccins recomman-
dés pour une assistante dentaire et 
indiquer leur grande importance. 
C2

b) évaluer correctement en tant 
qu’assistante dentaire son degré 
de protection par les vaccins et 
leur importance pour la sécurité au 
travail de tous les jours. C3

c) analyser son propre carnet de 
vaccinations et en tirer les conclu-
sions par rapport à sa propre 
protection par les vaccins. C4

4.2.8 a) décrire la signification des glo-
bules blancs (leucocytes) pour la 
lutte contre les infections. C2

4.2.9 a) expliquer la signification des 
anticorps dans le cadre de la réac-
tion antigène-anticorps. C2

b) déduire de son taux sérique 
actuel dans le cadre de la vaccina-
tion contre l’hépatite sa protection 
personnelle par le vaccin. C5

4.2.10 a) citer les conséquences d’un 
effondrement des défenses contre 
l’infection (en cas de leucémie, de 
VIH, pour les personnes transplan-
tées, etc.). C1

b) décrire les mesures spéciales 
prises pour le traitement des 
patients dont la défense contre les 
infections est réduite. C2
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Objectif d’orientation 4.3 : application des 
mesures d’hygiène

L’assistante dentaire s’efforce d’éviter la transmission 
d’infections afin de protéger les patients et les membres 
de l’équipe du cabinet dentaire. C’est pourquoi elle a le 
plus grand intérêt à prendre toutes les mesures néces-
saires, à l’issue d’un traitement, de désinfection, de net-
toyage, de stérilisation et d’entretien du poste de travail 
et des autres locaux du cabinet dentaire.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

4.3.1 a) décrire les mesures de l’hygiène 
personnelle (privée et profession-
nelle). C2

b) appliquer les mesures de 
l’hygiène personnelle (privée et 
professionnelle) selon les prescrip-
tions du cabinet dentaire. C3

c) appliquer les mesures habituelles 
de l’hygiène personnelle (privée et 
professionnelle) conformément aux 
prescriptions. C3

4.3.2 a) énumérer les mesures appar-
tenant aux zones rouge, jaune et 
verte de la chaîne de l’hygiène. C1

b) appliquer les mesures appar-
tenant aux zones rouge, jaune et 
verte de la chaîne de l’hygiène 
selon les prescriptions correspon-
dantes. C3

c) classer les zones rouge, jaune 
et verte de la chaîne de l’hygiène, 
leur attribuer les mesures corres-
pondantes et les appliquer confor-
mément aux prescriptions. C4

4.3.3 a) définir la notion de « désinfec-
tion ». C1

4.3.4 a) expliquer la procédure suivie 
pour toutes les mesures de désin-
fection. C2

b) appliquer toutes les mesures de 
désinfection intervenant au cabinet 
dentaire, conformément aux pres-
criptions. C3

c) appliquer de manière autonome 
les différentes mesures usuelles de 
désinfection. C3

4.3.5 a) exposer avec précision la notion 
de « stérilisation ». C2

4.3.6 a) citer les types d’appareils de 
stérilisation usuels en médecine 
dentaire et décrire le mode de 
fonctionnement de chacun d’entre 
eux. C2

b) utiliser correctement et de 
manière autonome tous les 
types d’appareils de stérilisation 
employés au cabinet dentaire 
d’apprentissage selon les instruc-
tions d’emploi et conformément 
aux prescriptions. C3

4.3.7 a) expliquer la procédure appliquée 
à tous les travaux de stérilisation 
intervenant dans un cabinet den-
taire. C2

b) exécuter tous les travaux de 
stérilisation intervenant dans son 
activité quotidienne conformément 
aux prescriptions et de manière 
autonome, suivant les instructions 
du médecin dentiste. C3

c) exécuter de manière autonome 
tous les travaux usuels de stérilisa-
tion. C3
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

4.3.8 a) décrire les différentes possibilités 
de contrôle et d’attestation du bon 
fonctionnement de la procédure 
de stérilisation. C2

b) appliquer de manière auto-
nome les mesures prescrites par le 
médecin dentiste pour le contrôle 
et l’attestation du fonctionnement 
correct de la procédure de stérilisa-
tion. C3

c) appliquer les différentes possibi-
lités d’attester le fonctionnement 
correct des procédures de stérilisa-
tion et en évaluer les résultats. C4

4.3.9 a) décrire les prescriptions appli-
cables à l’entreposage des objets 
stériles (norme européenne EN 
868). C2

b) appliquer les prescriptions pour 
l’entreposage des objets stériles 
selon les indications du médecin 
dentiste. C3

c) appliquer correctement les 
différents procédés d’entreposage 
conformément à la norme EN 868. 
C3

4.3.10 a) décrire la procédure à respecter 
lors du prélèvement et de la pré-
sentation des objets stériles. C2

b) prélever correctement les 
instruments stériles de leur lieu 
d’entreposage et les présenter 
de telle sorte qu’ils ne soient pas 
contaminés. C3

c) appliquer la méthode de pré-
lèvement et de présentation des 
objets stériles utilisés dans le travail 
quotidien. C3

4.3.11 a) citer les situations dangereuses 
en relation avec le non respect des 
prescriptions en matière d’hygiène 
et leurs contre-mesures. C1

b) exécuter correctement les 
contre-mesures en cas de non res-
pect des prescriptions en matière 
d’hygiène, selon les instructions du 
médecin dentiste. C3

c) prendre les mesures nécessaires 
en cas de non respect des prescrip-
tions en matière d’hygiène. C3

4.3.12 a) énumérer les mesures néces-
saires, les médicaments et les 
moyens auxiliaires pour la chaîne 
de l’hygiène. C1

b) préparer correctement au 
cabinet dentaire d’apprentissage 
tous les médicaments et moyens 
auxiliaires utilisés pour la chaîne 
de l’hygiène, préparer correcte-
ment les différentes solutions et 
les utiliser en tenant compte des 
différentes surfaces. C3

c) décrire tous les médicaments 
et moyens auxiliaires utilisés pour 
la chaîne de l’hygiène, préparer 
correctement les solutions et appli-
quer les règles de dilution. C3
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Objectif d’orientation 4.4 : élimination des 
déchets infectieux

L’assistante dentaire est consciente des dangers que 
présentent les déchets infectieux pour l’environnement.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

4.4.1 a) décrire l’élimination correcte des 
déchets infectieux et des articles 
de chirurgie à usage unique (y 
compris les aiguilles à injection). C1

b) éliminer et trier de manière 
autonome les déchets infectieux 
et les articles de chirurgie à usage 
unique (y compris les aiguilles 
à injection) conformément aux 
prescriptions en vigueur au cabinet 
dentaire. C3

c) éliminer correctement les 
déchets infectieux et les articles de 
chirurgie à usage unique. C3

4.4.2 a) exposer le comportement cor-
recte en cas de blessures par du 
matériel infectieux. C1

b) prendre toutes les mesures en 
cas de blessure par du matériel 
infectieux, remplir le procès-verbal 
de blessure et informer correcte-
ment l’employeur. C3

c) prendre les mesures nécessaires 
en cas de blessure par du matériel 
infectieux. C3

4.4.3 a) énumérer tous les dangers en 
relation avec les travaux d’élimina-
tion des déchets. C1

b) éviter tous les dangers en 
relation avec les travaux d’élimina-
tion des déchets habituels dans le 
cabinet dentaire. C3

c) éviter touts les dangers en rela-
tion avec les travaux d’élimination 
des déchets. C3
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5. Assistance indirecte / entretien des appareils 
et des instruments

Objectif directeur

Le cabinet dentaire moderne met en œuvre un grand 
nombre d’appareils de haut niveau technologique. Il est 
indispensable de les maintenir en bon état de fonction-
nement et de les entretenir correctement pour le bon 
déroulement des examens et des traitements sans mise 
en danger des patients et pour assurer une longue du-
rée de vie des appareils. L’assistante dentaire en assume 
la responsabilité.

Compétences méthodologiques :
•	 techniques	 de	 travail	 et	 résolution	 de	 problèmes 
•	 	approche	et	action	interdisciplinaires	axées	sur	 les	

processus

Compétences sociales et personnelles :
•	 	autonomie	et	responsabilité,	travail	précis
•	 apprentissage	tout	au	long	de	la	vie

Résumé des objectifs d’orientation 

5.1  L’assistante dentaire s’applique à utiliser et à entre-
tenir correctement les appareils et instruments uti-
lisés dans le cabinet dentaire.

5.2  L’assistante dentaire s’intéresse à effectuer de ma-
nière autonome des petites réparations avec tout 
le soin nécessaire et en tenant compte des aspects 
relatifs à la sécurité.

5.3  L’assistante dentaire est consciente des consé-
quences des dérangements des appareils et instru-
ments utilisés dans le cabinet dentaire. Elle est en 
mesure d’identifier les signes de dérangements à 
venir et d’informer le technicien de service selon les 
instructions du médecin dentiste.
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Objectif d’orientation 5.1 : entretien correct des 
appareils et des instruments

L’assistante dentaire s’applique à et à entretenir cor-
rectement les appareils et instruments utilisés dans le 
cabinet dentaire.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

5.1.1 a) énumérer les matériaux d’exploi-
tation nécessaires au cabinet den-
taire et les attribuer aux différents 
appareils qui les utilisent. C2

a) citer et assigner les matériaux 
d’exploitation nécessaires aux 
appareils utilisés dans le cabinet 
dentaire et montrer leur point 
d’alimentation. C3

c) énumérer les matériaux d’exploi-
tation nécessaires au cabinet den-
taire et les assigner aux différents 
appareils qui peuvent être utilisés 
dans un cabinet dentaire. C3

5.1.2 b) séparer correctement les appa-
reils du cabinet dentaire de leur 
alimentation en eau, en air et en 
électricité. C3

c) interrompre aux différents 
endroits possibles l’alimentation 
des appareils en eau, en air et en 
électricité. C3

5.1.3 a) expliquer le rôle et le mode de 
fonctionnement du compresseur et 
citer la pression de service usuelle. 
C2

b) montrer dans le cabinet dentaire 
le lieu d’installation du compres-
seur et les conduites d’air com-
primé qui en dépendent. C2

c) montrer les différents éléments 
constitutifs d’un compresseur. C2

5.1.4 a) expliquer les exigences tech-
niques posées à l’air comprimé 
dans un cabinet dentaire. C2

b) déduire des exigences tech-
niques la qualité de l’air comprimé 
fourni par un système. C3

c) examiner la qualité de l’air com-
primé en fonction des exigences 
techniques. C4

5.1.5 a) décrire l’entretien des éléments 
constitutifs et des conduites du 
système d’air comprimé et décrire 
son mode d’exécution. C2

b) effectuer correctement l’entre-
tien des éléments constitutifs et 
des conduites du système d’air 
comprimé. C3

c) effectuer correctement l’entre-
tien du compresseur conformé-
ment aux prescriptions relatives à 
cet appareil. C3

5.1.6 a) énumérer les différents gaz 
utilisés dans les cabinets dentaires 
et en décrire les domaines d’appli-
cation. C1

b) citer les gaz utilisés au cabinet 
dentaire et en montrer les ame-
nées ou les lieux d’entreposage. 
C2

c) décrire les différentes possibilités 
d’amenée et d’entreposage des 
gaz utilisés et en citer le domaine 
d’utilisation. C2

5.1.7 a) décrire les dangers associés 
aux différents gaz et expliquer les 
risques provenant de l’écoulement 
de gaz dans un cabinet dentaire. 
C2

b) appliquer immédiatement les 
mesures prescrites en cas de per-
ception d’une odeur de gaz dans le 
cabinet dentaire et pour la sécurité 
de l’équipe. C3

c) détecter par l’odorat l’odeur 
des gaz explosifs et indiquer les 
mesures à prendre dans ce cas. C4
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

5.1.8 a) décrire les différentes parties 
d’une unit dentaire et tous les élé-
ments constitutifs possibles. C2

b) localiser au cabinet dentaire les 
différents parties de l’unit avec 
leurs appareils intégrés et montrer 
leur utilisation. C2

c) identifier les différents éléments 
constitutifs de l’unit dentaire et 
classer correctement les différents 
équipements et appareils. C3

5.1.9 a) décrire les travaux d’entretien et 
de maintenance de tous les appa-
reils et équipements constituant 
l’unit dentaire. C2

b) exécuter de manière autonome 
et conformément aux instructions 
de service les travaux d’entretien et 
de maintenance de l’unit dentaire 
en utilisant pour ce faire les pro-
duits d’entretien appropriés. C3

c) effectuer les travaux de main-
tenance et d’entretien de l’unit 
dentaire et expliquer le choix des 
produits d’entretien appropriés et 
non appropriés pour ces travaux. 
C3

5.1.10 a) énumérer les entraînements 
usuels des instruments rotatifs et 
en décrire les différentes utilisa-
tions en fonction des plages de 
régime. C1

b) classer d’après le code de cou-
leur les régimes des instruments 
rotatifs utilisés dans le cabinet 
dentaire et citer leurs domaines 
d’utilisation. C3

c) attribuer aux différents entraîne-
ments des instruments rotatifs les 
plages de régime qui leur corres-
pondent. C2

5.1.11 a) décrire les particularités du fonc-
tionnement des têtes spéciales en 
relation avec les entraînements des 
instruments rotatifs. C2

b) utiliser correctement lors des 
traitements des patients entre les 
différentes têtes spéciales selon 
leur fonction et leur domaine 
d’application. C3

c) utiliser correctement les diffé-
rentes têtes spéciales usuelles. C3

5.1.12 a) énumérer les différents types de 
fraises, les reconnaître et les répar-
tir en fonction de leur tige. C1

b) utiliser en fonction de l’interven-
tion prévue les différents types de 
fraises et les assigner aux différents 
contre-angles et pièces à main en 
fonction de leur tige. C3

c) attribuer les différentes bases 
techniques correspondant aux dif-
férents types d’entraînements des 
différents modèles de fraises. C3

5.1.13 a) décrire l’entretien, la désinfec-
tion et la stérilisation des entrai-
nements des instruments rotatifs 
ainsi que des contre-angles et 
pièces à main. C2

b) effectuer l’entretien, la désinfec-
tion et la stérilisation des entraîne-
ments des instruments rotatifs, des 
contre-angles et des pièces à main 
conformément aux instructions en 
vigueur au cabinet dentaire. C3

c) effectuer l’entretien et la main-
tenance des entraînements des 
instruments rotatifs, des contre-
angles et des pièces à main en 
tenant compte des impératifs 
techniques du constructeur. C3

5.1.14 a) décrire la nécessité et le fonc-
tionnement du système d’aspi-
ration ainsi que du séparateur 
d’amalgame. C2

b) nettoyer et entretenir le système 
d’aspiration ainsi que le séparateur 
d’amalgame du cabinet dentaire 
en fonction des impératifs tech-
niques et recueillir les résidus 
conformément aux prescriptions. 
C3

c) nettoyer et entretenir le système 
d’aspiration ainsi que le sépara-
teur d’amalgame en fonction des 
impératifs techniques et recueillir 
les résidus conformément aux 
prescriptions. C3
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

5.1.15 b) disposer le fauteuil du cabinet 
dentaire de manière ergonomique 
et conforme aux besoins des 
patients et de l’équipe du cabinet 
dentaire. C3

c) disposer le fauteuil destiné aux 
patients en fonction de ses possi-
bilités techniques et de ses condi-
tions d’utilisation. C3

5.1.16 a) expliquer l’entretien et la main-
tenance des équipements possibles 
utilisés pour l’imagerie analogique 
et numérique. C2

b) nettoyer, entretenir et main-
tenir de manière autonome les 
appareils d’imagerie analogique et 
numérique utilisés dans le cabinet 
dentaire. C3

c) faire la comparaison entre la 
technique des différents équipe-
ments d’imagerie analogique et 
numérique et effectuer correcte-
ment la maintenance correspon-
dante. C3

5.1.17 a) assigner leur utilisation aux 
différents équipements possibles 
pour le nettoyage et l’emballage 
des instruments. C2

b) utiliser les équipements destinés 
au nettoyage et à l’emballage des 
instruments conformément à leur 
but et les entretenir dans le respect 
des impératifs techniques. C3

c) déduire l’utilisation des équipe-
ments destinés au nettoyage et 
à l’emballage des instruments en 
fonction du dispositif technique. 
C5

5.1.18 a) décrire le fonctionnement, l’em-
ploi, l’entretien et la maintenance 
de l’appareil de stérilisation. C2

b) utiliser correctement l’appareil 
de stérilisation pour la stérilisa-
tion des instruments au cabinet 
dentaire, l’entretenir et le maintenir 
conformément aux impératifs tech-
niques. C3

c) utiliser les différents appareils de 
stérilisation en fonction de leurs 
dispositifs techniques et appliquer 
les indications relatives à leur main-
tenance correcte. C3

5.1.19 a) énumérer diverses substances 
nocives pour l’environnement 
que l’on trouve dans un cabinet 
dentaire C1

b) collecter les substances nocives 
pour l’environnement sous sa 
propre responsabilité et celles des 
membres de l’équipe et en assurer 
l’élimination correcte. C3

5.1.20 a) décrire le tri correct des autres 
déchets du cabinet dentaire 
conformément aux directives 
générales en vigueur. C2

b) procéder correctement à l’éli-
mination des autres déchets du 
cabinet dentaire. C3
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Objectif d’orientation 5.2 : effectuer des 
 réparations

L’assistante dentaire s’intéresse à effectuer de manière 
autonome des petites réparations avec tout le soin 
nécessaire et en tenant compte des aspects relatifs à 
la sécurité.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

5.2.1 a) décrire le mode de fonctionne-
ment des fusibles électriques et 
expliquer la signification de leurs 
différents types. C2

b) remplacer ou réenclencher les 
fusibles ou disjoncteurs électriques 
défectueux dans le cabinet den-
taire. C3

c) montrer les différences entre 
les différents types de fusibles et 
disjoncteurs et en déduire leurs 
différentes utilisations. C3

5.2.2 a) citer et expliquer les différents 
types de lampes d’éclairage. C2

b) remplacer dans le cabinet den-
taire les lampes d’éclairage défec-
tueuses en tenant compte des 
aspects relatifs à la sécurité. C3

c) exposer les différences entre les 
différents types de lampes d’éclai-
rage utilisées au cabinet den-
taire : ampoules à incandescence, 
ampoules économiques, ampoules 
halogènes, etc., et procéder à leur 
remplacement techniquement 
correctement. C4

5.2.3 a) expliquer la signification et 
l’entretien des joints en caout-
chouc des appareils de stérilisation 
et des autres équipements. C2

b) remplacer correctement les 
joints en caoutchouc des appareils 
de stérilisation et des autres équi-
pements. C3

5.2.4 b) entretenir les crachoirs et lava-
bos de telle sorte qu’ils ne soient 
pas obstrués et, le cas échéant, les 
déboucher correctement. C3

c) détecter une obstruction immi-
nente des conduites d’écoulement 
d’eau et prendre en temps utile les 
mesures nécessaires. C4
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Objectif d’orientation 5.3 : dérangements

L’assistante dentaire est consciente des conséquences 
des dérangements des appareils et instruments utilisés 
dans le cabinet dentaire. Elle est en mesure d’identifier 
les signes de dérangements à venir et d’informer le 
technicien de service selon les instructions du médecin 
dentiste.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

5.3.1 a) décrire la procédure à suivre 
lorsque des équipements ou appa-
reils sont défectueux. C2

b) informer précisément et en 
détail le technicien de service sur le 
dérangement survenu dans la me-
sure où aucun membre de l’équipe 
ne peut procéder lui-même à la 
réparation. C3

c) déduire du type de dérange-
ment la nature de la défectuosité 
survenue. C5

5.3.2 a) décrire les dangers associés à 
l’entretien des équipements et 
appareils. C2

b) prévenir les accidents du travail 
lors de l’entretien des équipements 
et appareils grâce à la connais-
sance des dangers qui lui sont 
associés. C3

c) expliquer le contexte technique 
des équipements et appareils 
défectueux et les assigner correc-
tement aux spécialistes en fonction 
des instructions de réparation 
correspondantes. C3

5.3.3 b) planifier les mesures néces-
saires en cas de dérangements 
techniques ou de réparations à 
effectuer en tenant compte des 
besoins de l’ensemble de l’équipe 
du cabinet dentaire. C5
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6. Assistance directe lors des traitements

Objectif directeur

Les méthodes modernes de traitement reposent sur le 
principe dit du travail à quatre mains. Un champ opé-
ratoire bien agencé est la condition préalable indispen-
sable à la qualité optimale du traitement. L’assistante 
dentaire assure pour le médecin dentiste la présentation 
en fonction de la situation des matériaux et des instru-
ments préparés au préalable, ce qui permet à celui-ci 
de se concentrer entièrement sur le traitement et de 
l’effectuer le plus rapidement possible.

Compétences méthodologiques :
•	 techniques	de	travail	et	résolution	des	problèmes

Compétences sociales et personnelles :
•	 résistance	au	stress

Résumé des objectifs d’orientation

6.1  L’assistante dentaire comprend les relations interve-
nant lors d’atteintes aux tissus dentaires durs. Elle 
est en mesure de préparer de manière autonome le 
poste de travail pour un traitement de conservation 
et d’assister lors du traitement.

6.2  L’assistante dentaire est consciente de l’importance 
de la préparation adéquate du poste de travail en rai-
son de ses connaissances de l’endodonte sain et de 
ses pathologies. Elle est donc en mesure de préparer 
de manière autonome le poste de travail et d’assister 
avec compétence pour le traitement correspondant.

6.3  L’assistante dentaire comprend les situations pa-
rodontales saines et pathologiques. Elle s’efforce 
en conséquence de préparer le poste de travail de 
manière professionnelle et d’assister pour le bon 
déroulement de l’opération.

6.4  L’assistante dentaire s’efforce de préparer le poste 
de travail pour une intervention prothétique de 
manière aussi confortable que possible pour le 
patient et ergonomique pour le médecin dentiste. 
En conséquence, elle prépare le poste de travail en 
fonction des opérations à effectuer et elle assiste 
pendant le traitement de manière ciblée.

6.5  L’assistante dentaire est désireuse de voir les inter-
ventions chirurgicales se dérouler sans encombre 
pour toutes les parties intéressées. Elle prépare 
donc le poste de travail en conséquence et assiste 
de manière préventive.

6.6  L’assistante dentaire s’efforce de motiver les pa-
tients. Dans ce but, elle assure une bonne prépara-
tion du poste de travail et une assistance efficace.
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Objectif d’orientation 6.1 : préparation et 
 assistance pour un traitement de conservation

L’assistante dentaire comprend les relations interve-
nant lors d’atteintes à la substance dentaire. Elle est en 
mesure de préparer de manière autonome le poste de 
travail pour un traitement de conservation et d’assister 
lors du traitement. 

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

6.1.1 a) décrire les objectifs de la méde-
cine dentaire conservatrice. C2

b) assigner correctement lors 
des interventions sur un patient 
les travaux qui se situent dans le 
domaine de la médecine dentaire 
conservatrice. C3

6.1.2 a) énumérer les différentes mé-
thodes d’examen pour le diagnos-
tic de la carie. C1

b) préparer les instruments néces-
saires pour le diagnostic de la 
carie. C3

6.1.3 a) citer les principales possibilités 
de traitement de la carie. C1

6.1.4 a) montrer les extensions possibles 
d’une obturation. C2

6.1.5 a) citer les types de fraises et autres 
instruments rotatifs nécessaires à 
la préparation d’une cavité. C1

b) sélectionner les différents types 
de fraises et autres instruments 
rotatifs nécessaires à la préparation 
d’une cavité. C3

6.1.6 a) expliquer les objectifs d’un coif-
fage pulpo-dentinaire. C2

b) assister en fonction de la situa-
tion pour la pose d’un coiffage 
pulpo-dentinaire. C3

c) adopter la position de travail 
correcte pour la pose d’un coiffage 
pulpo-dentinaire. C3

6.1.7 a) exposer dans quelles situations 
il est nécessaire de procéder à une 
obturation provisoire. C2

b) préparer le poste de travail pour 
la pose d’une obturation provisoire 
et assister le médecin dentiste 
pendant le traitement. C3 

c) préparer le poste de travail pour 
la pose d’une obturation provisoire 
dans une situation type. C3

6.1.8 a) exposer les étapes nécessaires 
pour la pose d’une obturation en 
composite. C2

b) préparer de manière autonome 
le poste de travail pour la pose 
d’une obturation en composite 
et assister le médecin dentiste en 
fonction de la situation. C3

c) préparer de manière autonome 
le poste de travail pour la pose 
d’une obturation provisoire dans 
une situation type. C3



Plan de formation de l’assistante dentaire CFC conformément 
à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale

46

Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.1.9 a) expliquer la technique par 
étapes successives pour un mor-
dançage acide ainsi que l’objectif 
de chacune de ces étapes. C2

b) préparer les instruments pour le 
mordançage acide et les employer 
avec le médecin dentiste en fonc-
tion de la situation. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
pour l’application de la technique 
du mordançage acide en relation 
avec un bon champ de vision et 
une aspiration correcte. C3

6.1.10 a) expliquer les étapes nécessaires 
pour le scellement d’une fissure. 
C2

b) préparer le poste de travail et 
assister en fonction de la situation 
pour le scellement d’une fissure. 
C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors du scellement d’une fissure 
en relation avec un bon champ de 
vision et une aspiration correcte. 
C3

6.1.11 a) énumérer les différentes étapes 
du travail (laboratoire du cabinet 
dentaire et laboratoire odonto-
technique) pour la fabrication d’un 
inlay en or. C2

b) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation et assister 
lors des travaux de fabrication d’un 
inlay en or. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors des travaux de fabrication d’un 
inlay en or en relation avec un bon 
champ de vision et une aspiration 
correcte. C3

6.1.12 a) indiquer les différentes étapes 
du travail (laboratoire du cabinet 
dentaire et laboratoire odonto-
technique) pour la fabrication d’un 
inlay en céramique. C2

b) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation et assister 
lors des travaux de fabrication d’un 
inlay en céramique. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors des travaux de fabrication d’un 
inlay en céramique en relation avec 
un bon champ de vision et une 
aspiration correcte. C3

6.1.13 a) décrire le scellement adhésif des 
inlays. C2

b) préparer le poste de travail et 
assister en fonction de la situation 
lors du scellement adhésif des 
inlays. C3

c) adopter en fonction de la 
situation une position de travail 
correcte lors du scellement adhésif 
des inlays en relation avec un bon 
champ de vision et une aspiration 
correcte. C3
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.1.14 a) expliquer la procédure de blan-
chiment des dents (bleaching). C2

c) préparer le poste de travail et 
assister en fonction de la situation 
dans le cadre du blanchiment des 
dents (bleaching). C3

c) adopter en fonction de la 
situation une position de travail 
correcte lors du blanchiment des 
dents (bleaching) en relation avec 
un bon champ de vision et une 
aspiration correcte. C3

6.1.15 b) préparer la pose d’une digue en 
caoutchouc. C3

6.1.16 a) énumérer les instruments habi-
tuellement utilisés en médecine 
dentaire conservatrice. C1

b) sélectionner correctement en 
fonction des travaux à effectuer les 
instruments utilisés en médecine 
dentaire conservatrice. C3

6.1.17 a) citer les médicaments prescrits 
en relation avec la médecine den-
taire conservatrice. C1

b) sélectionner les médicaments 
prescrits en relation avec les 
traitements de médecine dentaire 
conservatrice. C3

6.1.18 a) expliquer les dangers qui 
surviennent en relation avec les 
travaux conservateurs. C2

b) évaluer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les 
travaux conservateurs et prévenir 
les accidents du travail. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 6.2 : préparation et 
assistance pour les traitements de racines

L’assistante dentaire est consciente de l’importance de 
la préparation adéquate du poste de travail en raison 
de ses connaissances de l’endodonte sain et de ses 
pathologies. Elle est donc en mesure de préparer de 
manière autonome le poste de travail et d’assister avec 
compétence pour le traitement correspondant.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

6.2.1 a) décrire les objectifs de l’endo-
dontie. C2

b) assigner correctement lors 
des interventions sur un patient 
les travaux qui se situent dans le 
domaine de l’endodontie. C3

6.2.2 a) énumérer les facteurs irritants 
susceptibles d’entraîner des affec-
tions de la pulpe. C1

b) attribuer le facteur irritant cor-
respondant à une affection de la 
pulpe diagnostiquée par le méde-
cin dentiste. C3

6.2.3 a) expliquer les principales formes 
des affections de la pulpe : pulpite, 
nécrose, gangrène, et en décrire 
les symptômes cliniques. C2

b) attribuer les symptômes cor-
respondants à une affection de la 
pulpe diagnostiquée par le méde-
cin dentiste. C3

6.2.4 a) énumérer les principales possibi-
lités de diagnostic d’un granulome 
et d’un kyste. C1

b) motiver le recours à des possibi-
lités de diagnostic pour les patho-
logies apicales. C6

6.2.5 a) décrire le tableau clinique de la 
sensibilité des collets. C2

b) montrer sur un patient l’aspect 
clinique de collets dénudés. C2

6.2.6 a) exposer les méthodes des coif-
fages pulpaires directs et indirects. 
C2

b) préparer le poste de travail et 
assister pendant le traitement lors 
des coiffages pulpaires directs et 
indirects. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors de la pose des coiffages pul-
paires directs et indirects en rela-
tion avec un bon champ de vision 
et une aspiration correcte. C3

6.2.7 a) citer les médicaments qui sont 
utilisés pour les coiffages pulpaires. 
C1

b) utiliser conformément aux règles 
de l’art les médicaments qui sont 
utilisés pour les coiffages pulpaires. 
C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.2.8 a) exposer le déroulement d’une 
amputation de la pulpe vivante. C2

b) préparer le poste de travail et 
assister conformément aux règles 
de l’art lors de l’amputation de la 
pulpe vivante. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors de l’amputation de la pulpe 
vivante en relation avec un bon 
champ de vision et une aspiration 
correcte. C3

6.2.9 a) expliquer le déroulement d’une 
extirpation de la pulpe vivante. C2

b) préparer le poste de travail et 
assister conformément aux règles 
de l’art pour une extirpation de la 
pulpe. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors de l’extirpation de la pulpe en 
relation avec un bon champ de 
vision et une aspiration correcte. 
C3

6.2.10 a) décrire le rôle des pansements 
médicamenteux et citer les médi-
caments utilisés dans ce contexte. 
C2

b) préparer le poste de travail et 
assister lors de la pose de panse-
ments médicamenteux, en fonc-
tion de la situation. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors de la pose de pansements 
médicamenteux en relation avec 
un bon champ de vision et une 
aspiration correcte. C3

6.2.11 a) définir la notion d’endométrie et 
ses différentes possibilités tech-
niques. C2

b) assister en fonction de la situa-
tion lors des travaux appliquant la 
méthode utilisée en endométrie. 
C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
dans le cadre de l’endométrie en 
relation avec un bon champ de 
vision et une aspiration correcte. 
C3

6.2.12 b) montrer en fonction de la 
situation la pose d’une digue 
en caoutchouc pour les travaux 
d’endodontie. C3

6.2.13 a) énumérer les dangers qui 
surviennent en relation avec les 
traitements endodontiques. C1

b) évaluer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les traite-
ments endodontiques et prévenir 
les accidents du travail. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 6.3 : préparation et 
assistance en parodontologie

L’assistante dentaire comprend les situations parodon-
tales saines et pathologiques. Elle s’efforce en consé-
quence de préparer le poste de travail de manière 
professionnelle et d’assister pour le bon déroulement 
de l’opération.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

6.3.1 a) décrire les objectifs de la paro-
dontologie. C2

b) assigner au domaine de spé-
cialisation de la parodontologie 
les traitements à administrer à un 
patient. C3

6.3.2 a) citer les conséquences de la 
destruction de l’appareil de soutien 
des dents. C1

b) exposer à un patient les consé-
quences de la destruction de 
l’appareil de soutien des dents. C2

6.3.3 a) énumérer les différentes mé-
thodes d’examen dans le domaine 
de la parodontologie. C2

b) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation et assister 
lors de l’examen du parodonte. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors de l’examen du parodonte en 
relation avec un bon champ de 
vision et une aspiration correcte. 
C3

6.3.4 a) décrire les manifestations des 
différentes formes de gingivite. C1

b) faire correctement sur un 
patient la distinction entre les dif-
férentes formes de gingivite. C4

6.3.5 a) expliquer l’importance du sai-
gnement des gencives. C2

b) exposer les causes du saigne-
ment des gencives dans le tableau 
clinique d’une gingivite. C2

6.3.6 a) énumérer les possibilités de 
thérapie d’une gingivite. C1

b) préparer le poste de travail et 
assister en fonction de la situation 
lors d’une thérapie d’une gingivite. 
C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors de la thérapie d’une gingivite 
en relation avec un bon champ de 
vision et une aspiration correcte. 
C3

6.3.7 a) énumérer les manifestations 
principales des différentes formes 
de parodontite. C1

b) classer correctement sur des 
patients sélectionnés dans ce but 
les différentes formes principales 
de la parodontite. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.3.8 a) énumérer les possibilités de thé-
rapie de la parodontite. C1

b) préparer le poste de travail et 
assister en fonction de la situation 
lors d’une thérapie de la paro-
dontite. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors d’une thérapie de la paro-
dontite en relation avec un bon 
champ de vision et une aspiration 
correcte. C3

6.3.9 a) décrire les rôles du médecin 
dentiste, de l’hygiéniste dentaire et 
de l’assistante en prophylaxie dans 
le domaine de la parodontologie. 
C2

6.3.10 a) énumérer les instruments utilisés 
en parodontologie. C1

b) assigner les instruments utilisés 
en parodontologie aux différents 
travaux à effectuer. C3

6.3.11 a) citer les médicaments utilisés 
en relation avec les traitements de 
parodontologie. C1

b) assigner les médicaments utilisés 
en parodontologie aux différents 
travaux à effectuer. C3

6.3.12 a) exposer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les traite-
ments de parodontologie. C2

b) évaluer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les 
traitements de parodontologie et 
prévenir les accidents du travail. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 6.4 : préparation et 
assistance en prothétique

L’assistante dentaire s’efforce de préparer le poste de 
travail pour une intervention prothétique de manière 
aussi confortable que possible pour le patient et er-
gonomique pour le médecin dentiste. En conséquence, 
elle prépare le poste de travail en fonction des opéra-
tions à effectuer et elle assiste pendant le traitement 
de manière ciblée.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

6.4.1 a) décrire les objectifs de la pro-
thèse dentaire. C2

b) assigner aux travaux de prothèse 
dentaire à effectuer sur un patient 
les objectifs d’un traitement pro-
thétique. C3

6.4.2 a) énumérer les causes possibles de 
la perte d’une dent. C1

b) localiser les dents manquantes 
sur un patient. C3

6.4.3 a) décrire les conséquences 
possibles de la perte d’une dent 
(conséquences psychiques et phy-
siques). C2

b) analyser sur un patient les dif-
férentes conséquences de la perte 
d’une dent. C4

6.4.4 a) expliquer le déroulement de 
la collaboration avec le labora-
toire odontotechnique, d’après 
l’exemple d’une couronne, d’un 
pont, d’une prothèse. C2

b) organiser en fonction de la 
situation la collaboration avec le 
laboratoire odontotechnique. C3

6.4.5 a) Décrire les différences entres les 
reconstructions prothétiques fixes, 
amovibles et amovo-inamovibles. 
C2

b) montrer sur un patient les dif-
férences entre les reconstructions 
prothétiques fixes, amovibles et 
amovo-inamovibles. C3

6.4.6 a) citer les types usuels de cou-
ronnes et de ponts. C1

b) faire la distinction sur un patient 
entre les types usuels de cou-
ronnes et de ponts. C3

6.4.7 a) expliquer les étapes (au cabinet 
dentaire et au laboratoire odonto-
technique) de la réalisation d’une 
couronne. C2

b) préparer le poste de travail pour 
les différentes étapes et assister 
en fonction de la situation lors 
des travaux de réalisation d’une 
couronne. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors des travaux de réalisation 
d’une couronne en relation avec 
un bon champ de vision et une 
aspiration correcte. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.4.8 a) expliquer les étapes (au cabinet 
dentaire et au laboratoire) de la 
réalisation d’un pont. C2

b) préparer le poste de travail pour 
les différentes étapes et assister 
en fonction de la situation lors des 
travaux de réalisation d’un pont. 
C3

c) adopter, en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
lors des travaux de réalisation 
d’un pont en relation avec un bon 
champ de vision et une aspiration 
correcte. C3

6.4.9 a) énumérer les différentes mé-
thodes d’empreinte. C1

b) préparer le poste de travail pour 
la méthode d’empreinte choisie et 
assister en fonction de la situation 
pendant les travaux d’empreinte. 
C3

c) traiter les matériaux d’empreinte 
selon les indications du fabricant et 
remplir le porte-empreinte avant la 
prise d’empreinte. C3

6.4.10 a) expliquer les notions de pro-
thèse partielle, prothèse hybride et 
prothèse totale. C2

b) assigner les prothèses portées 
par un patient aux catégories de 
prothèses partielles, hybrides ou 
totales. C3

6.4.11 a) décrire les différents types 
d’appuis des prothèses. C2

b) analyser sur un patient les diffé-
rents types d’appuis des prothèses 
portées. C4

6.4.12 a) expliquer les étapes (au cabinet 
dentaire et au laboratoire odonto-
technique) de la réalisation d’une 
prothèse partielle. C2

b) préparer le poste de travail pour 
les travaux prévus et assister en 
fonction de la situation lors de la 
réalisation d’une prothèse partielle. 
C3

c) adopter en fonction de la 
situation la position de travail 
correcte lors de la réalisation d’une 
prothèse partielle en relation avec 
un bon champ de vision et une 
aspiration correcte. C3

6.4.13 a) expliquer les étapes (au cabinet 
dentaire et au laboratoire odonto-
technique) de la réalisation d’une 
prothèse totale. C2

b) préparer le poste de travail pour 
les travaux prévus et assister en 
fonction de la situation lors de la 
réalisation d’une prothèse totale. 
C3

c) traiter les matériaux d’empreinte 
pour la réalisation d’une prothèse 
totale conformément aux indica-
tions du fabricant. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.4.14 a) décrire la procédure en cas de 
survenance de zones de compres-
sion (décubitus) sous-prothétique. 
C2

b) préparer le poste de travail pour 
l’élimination des zones de com-
pression (décubitus) sous-prothé-
tique. C3

c) préparer les moyens de mar-
quage et les instruments pour 
l’élimination des zones de com-
pression (décubitus) sous-prothé-
tique C3

6.4.15 a) expliquer la procédure de 
rebasage direct et indirect (au cabi-
net dentaire et au laboratoire). C2

b) préparer le poste de travail pour 
les différentes étapes et assister en 
fonction de la situation pour les 
rebasages directs et indirects. C3

c) mélanger les matériaux néces-
saires pour un rebasage indirect ou 
direct. C3

6.4.16 a) décrire l’entretien correct des 
prothèses. C2

b) instruire les patients dans 
l’entretien correct de leurs pro-
thèses. C3

6.4.17 a) citer les instruments utilisés dans 
le domaine de la prothèse den-
taire. C1

b) assigner aux travaux à effectuer 
les instruments utilisés dans le 
domaine de la prothèse dentaire. 
C3

6.4.18 a) citer les médicaments et les ma-
tériaux en relation avec le domaine 
de la prothèse dentaire. C1

b) assigner aux travaux à effectuer 
dans le domaine de la prothèse 
dentaire les différents médica-
ments et matériaux. C3

6.4.19 a) décrire les dangers qui sur-
viennent en relation avec le 
domaine de la prothèse dentaire. 
C2

b) évaluer les dangers qui sur-
viennent en relation avec le 
domaine de la prothèse dentaire et 
prévenir les accidents du travail. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 6.5 : préparation et 
assistance en chirurgie dentaire

L’assistante dentaire est désireuse de voir les interven-
tions chirurgicales se dérouler sans encombre pour 
toutes les parties intéressées. Elle prépare donc le poste 
de travail en conséquence et assiste de manière pré-
ventive.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

6.5.1 a) décrire les objectifs de la chirur-
gie dentaire. C2

b) assigner aux travaux de chirurgie 
dentaire à effectuer les objec-
tifs des différentes interventions 
chirurgicales. C3

6.5.2 a) expliquer les principes fonda-
mentaux de la planification dans le 
temps des interventions chirurgi-
cales. C2

b) établir en fonction de la situa-
tion la planification dans le temps 
des interventions chirurgicales 
selon les indications du médecin 
dentiste. C3

6.5.3 a) expliquer les différentes prémé-
dications possibles ou nécessaires 
avant les interventions chirurgi-
cales. C2

b) expliquer à un patient la néces-
sité d’une prémédication éventuel-
lement prescrite. C2 

6.5.4 a) expliquer les mesures d’hygiène 
renforcée pour les interventions 
chirurgicales. C2

b) préparer de manière autonome 
les mesures d’hygiène renforcée 
nécessaires pour les interventions 
chirurgicales et appliquer ces 
mesures. C3

6.5.5 a) décrire la préparation d’un 
patient et les soins à lui prodiguer 
lors des interventions chirurgicales. 
C2

b) préparer le patient pour les 
interventions chirurgicales et lui 
prodiguer les soins appropriés. C3

6.5.6 a) énumérer les différentes possibi-
lités de suppression de la sensibilité 
à la douleur. C1

b) assister en fonction de la 
situation lors des traitements de 
suppression de la sensibilité à la 
douleur. C3

c) préparer la seringue à carpule 
pour l’injection. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.5.7 a) expliquer la nécessité de surveil-
ler un patient récemment anesthé-
sié et décrire la procédure correcte 
en présence d’une situation 
d’urgence. C2

b) surveiller un patient récemment 
anesthésié, analyser immédia-
tement une éventuelle situation 
d’urgence et prendre les mesures 
nécessaires en fonction de la situa-
tion. C5

c) décider immédiatement les 
mesures de premiers secours à 
prendre en cas d’urgence. C5

6.5.8 a) expliquer le déroulement de 
l’incision d’un abcès. C2

b) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation pour l’inci-
sion d’un abcès et assister pendant 
le traitement. C3

c) préparer les instruments néces-
saires pour l’incision d’un abcès. 
C3

6.5.9 a) expliquer le déroulement d’une 
extraction dentaire sans ouverture 
d’un volet. C2

b) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation et assister 
lors de l’extraction d’une dent. C3

c) préparer les instruments néces-
saires pour l’extraction d’une dent. 
C3

6.5.10 a) expliquer le déroulement de 
l’ouverture d’un volet. C2

a) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation et assister 
lors de l’ouverture d’un volet. C3

c) adopter en fonction de la situa-
tion la position de travail correcte 
pour l’ouverture d’un volet en rela-
tion avec un bon champ de vision 
et une aspiration correcte. C3

6.5.11 a) expliquer le déroulement d’une 
résection apicale. C2

6.5.12 a) décrire le déroulement d’une 
kystectomie. C2

6.5.13 a) expliquer le déroulement d’un 
curetage à ciel ouvert (pratique 
d’un lambeau gingival). C2

6.5.14 a) expliquer la partie chirurgicale 
d’un traitement avec des implants. 
C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.5.15 a) énumérer les différentes possibi-
lités de l’hémostase. C1

b) préparer le poste de travail et 
assister en fonction de la situation 
pour un traitement d’hémostase. 
C3

c) préparer les instruments et les 
matériaux nécessaire à l’hémos-
tase. C3

6.5.16 a) expliquer les règles du compor-
tement postopératoire pour un 
patient. C2

b) instruire le patient sur le com-
portement correct à adopter après 
des interventions chirurgicales. C3

6.5.17 a) citer le délai habituel entre 
l’intervention chirurgicale et l’abla-
tion des sutures. C1

b) préparer le poste de travail pour 
l’ablation des sutures. C3

6.5.18 a) décrire les complications pos-
sibles pour la cicatrisation des 
plaies. C2

b) préparer le poste de travail et as-
sister pour le traitement des plaies, 
en fonction de la situation. C3

c) préparer les instruments et les 
matériaux nécessaires au traite-
ment des plaies. C3

6.5.19 a) énumérer les effets du taba-
gisme et de l’alcool sur la cicatrisa-
tion des plaies. C1

b) expliquer à un patient les effets 
du tabagisme et de l’alcool sur le 
ralentissement de la cicatrisation 
des plaies. C2

6.5.20 a) citer les instruments utilisés en 
chirurgie dentaire. C1

b) assigner aux différents travaux 
les instruments utilisés en chirurgie 
dentaire. C3

6.5.21 a) énumérer les médicaments et 
les matériaux utilisés en relation 
avec les interventions de chirurgie 
dentaire. C1

b) assigner aux différentes inter-
ventions de chirurgie dentaire les 
médicaments et les matériaux 
utilisés dans ce domaine. C3

6.5.22 a) expliquer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les inter-
ventions de chirurgie dentaire. C2

b) évaluer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les inter-
ventions de chirurgie dentaire et 
prévenir les accidents du travail. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 6.6 : préparation et 
assistance en orthodontie

L’assistante dentaire s’efforce de motiver les patients. 
Dans ce but, elle assure une bonne préparation du poste 
de travail et une assistance efficace.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

6.6.1 a) décrire les objectifs de l’ortho-
dontie. C2

b) assigner aux interventions sur un 
patient les différents objectifs de 
l’orthodontie. C3

6.6.2 a) énumérer les méthodes de dia-
gnostic de l’orthodontie. C1

b) préparer le poste de travail en 
fonction de la situation et assister 
lors de l’examen et du diagnos-
tique orthodontique. C3

c) préparer le poste de travail pour 
un examen orthodontique. C3

6.6.3 a) expliquer les rapports normaux 
entre les maxillaires supérieur et 
inférieur. C2

b) analyser sur un patient et sur 
un modèle les rapports normaux 
entre les maxillaires supérieur et 
inférieur. C4

6.6.4 a) citer les différentes classes des 
relations intermaxillaires. C1

c) déduire à partir d’un modèle 
les différentes classes de relations 
intermaxillaires possibles. C5

6.6.5 a) expliquer les déviations sagit-
tales, verticales et transversales. C2

b) expliquer à partir d’un modèle 
ou d’une illustration les déviations 
sagittales, verticales et transver-
sales. C2

6.6.6 a) décrire les relations patholo-
giques des dents sur l’arcade den-
taire du même maxillaire. C2

6.6.7 a) expliquer les notions d’agénésie, 
d’anodontie partielle, de dents 
surnuméraires, de rotation et de 
version dentaire. C2

b) illustrer sur un modèle ou sur 
une illustration l’agénésie, l’ano-
dontie partielle, les dents surnu-
méraires, la rotation et la version 
dentaire. C2



Plan de formation de l’assistante dentaire CFC conformément 
à l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale

59

Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

6.6.8 a) désigner les malpositions 
acquises et les malpositions congé-
nitales. C2

b) assigner aux éventuelles malpo-
sitions sur un patient la catégorie 
de malposition acquise ou congé-
nitale. C3

6.6.9 a) énumérer les étiologies possibles 
des malpositions acquises. C1

b) expliquer à un patient les 
causes possibles des malpositions 
acquises. C2

6.6.10 a) décrire le principe du traitement 
au moyen d’appareillages ortho-
dontiques amovibles. C2

6.6.11 a) décrire le principe du traitement 
au moyen d’appareillages ortho-
dontiques fixes. C2

6.6.12 a) montrer sur un modèle ou une 
illustration les appareillages et 
moyens auxiliaires suivants : plaque 
d’expansion, plaque de rétention, 
monobloc / activateur, headgear, 
bracket, arc, ligature. C2

6.6.13 a) décrire les mesures prophylac-
tiques nécessaires aux porteurs 
d’appareillages orthodontiques. C2

b) sélectionner en fonction de la 
situation les mesures prophylac-
tiques appropriées pour un patient 
porteur d’appareillages ortho-
dontiques. C5

6.6.14 a) énumérer les instruments utilisés 
en orthodontie. C1

b) assigner aux différents traite-
ments à effectuer les instruments 
utilisés en orthodontie. C3

6.6.15 a) citer les médicaments et les 
matériaux en relation avec les trai-
tements orthodontiques. C1

b) assigner aux différents traite-
ments orthodontiques les médica-
ments et les matériaux utilisés dans 
ce domaine. C3

6.6.16 a) expliquer les dangers qui 
surviennent en relation avec les 
traitements orthodontiques. C2

b) évaluer les dangers qui sur-
viennent en relation avec les traite-
ments orthodontiques et prévenir 
les accidents du travail. C4
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7. Travaux administratifs

Objectif directeur

L’assistante dentaire libère le médecin dentiste de toutes 
les activités non médicales afin de pouvoir consacrer 
son temps de travail à ses patients et avec la plus grande 
efficacité possible. La gestion des appels téléphoniques, 
l’établissement des notes d’honoraires l’attribution des 
rendez-vous, la gestion du matériel et de nombreux 
travaux de classement font en particulier partie de ces 
activités non médicales.
Étant donné que ces travaux sont en général assistés 
par l’informatique, l’assistante dentaire doit posséder 
des connaissances étendues dans ce domaine. Elle 
s’acquitte des tâches d’administration sous sa propre 
responsabilité et selon les instructions reçues.

Compétences méthodologiques : 
•	 stratégies	d’information	et	de	communication

Compétences sociales et personnelles :
•	 	 autonomie	et	responsabilité,	travail	précis

Résumé des objectifs d’orientation 

7.1  L’assistante dentaire utilise correctement les sys-
tèmes informatiques usuels du cabinet dentaire. 
Elle est consciente de l’importance de la détection 
précoce des dérangements.

7.2  L’assistante dentaire s’efforce de traiter en temps 
utile la correspondance simple du cabinet dentaire 
sur les instructions du médecin dentiste et à l’aide 
de l’ordinateur personnel.

7.3  L’assistante dentaire est mandatée pour accomplir 
tous les travaux de l’administration du cabinet den-
taire en relation avec les patients et sur les instruc-
tions du médecin dentiste, par exemple : gestion 
des appels téléphoniques, attribution des rendez-
vous, gestion du matériel, travaux de classement.

7.4  L’assistante dentaire est en mesure d’accomplir 
tous les travaux relatifs au trafic des paiements en 
relation avec les patients et sur les instructions du 
médecin dentiste.
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Objectif d’orientation 7.1 : travaux administratifs 

L’assistante dentaire utilise correctement les systèmes 
informatiques usuels du cabinet dentaire. Elle est con-
sciente de l’importance de la détection précoce des 
dérangements.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

7.1.1 a) énumérer les composants maté-
riels usuels d’un réseau interne du 
cabinet dentaire et décrire leur 
fonction. C2

b) assigner leurs différentes 
fonctions aux composant matériel 
de l’équipement informatique du 
cabinet dentaire. C3

7.1.2 a) expliquer la fonction des logi-
ciels (logiciels généraux et logiciels 
spécifiques à la médecine dentaire) 
en relation avec le traitement élec-
tronique des données. C2

b) expliquer les différents com-
posants du logiciel du cabinet 
dentaire. C2

7.1.3 a) indiquer l’importance du sys-
tème d’exploitation et citer des 
exemples du marché. C1

b) citer le système d’exploitation 
utilisé au cabinet dentaire. C1

7.1.4 a) expliquer la notion de protection 
des données. C2

b) respecter conformément à ses 
obligations toutes les prescrip-
tions en matière de protection 
des données dans son utilisation 
quotidienne des équipements 
informatiques. C3

7.1.5 a) expliquer la notion de sécurité 
des données. C2

b) appliquer toutes les prescrip-
tions en matière de sécurité des 
données dans son utilisation quoti-
dienne des équipements informa-
tiques. C3

7.1.6 a) citer les causes d’une possible 
perte de données. C1

b) énumérer les conséquences 
d’une perte de données pour 
l’exploitation d’un cabinet den-
taire. C2
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

7.1.7 a) décrire les exigences posées à 
la sauvegarde professionnelle des 
données (procédure de backup) 
et expliquer les mesures à prendre 
dans ce domaine. C2

b) exécuter de manière autonome 
et absolument fiable le système de 
sauvegarde des données établi par 
le médecin dentiste. C3

7.1.8 a) décrire la problématique des vi-
rus informatiques et les méthodes 
appropriées pour s’en protéger. C2

b) exécuter sur les équipements 
informatiques du cabinet dentaire 
les mesures nécessaires de protec-
tion contre les virus. C3

7.1.9 a) saisir, dans le cadre d’un exercice 
type, les données personnelles 
d’un patient modèle, saisir les pres-
tations fournies et établir la note 
d’honoraire à l’aide d’un logiciel 
usuel de médecine dentaire. C3

b) saisir les données personnelles 
d’un patient, saisir les prestations 
fournies et établir la note d’hono-
raire à l’aide du logiciel de méde-
cine dentaire du cabinet dentaire. 
C3

7.1.10 a) décrire l’entretien des compo-
sants du matériel informatique et 
citer des moyens auxiliaires appro-
priés. C2

b) entretenir les composants du 
matériel informatique à l’aide de 
moyens auxiliaires appropriés dans 
le respect des règles de l’hygiène. 
C3

7.1.11 a) citer les caractéristiques d’un 
dérangement imminent de l’équi-
pement informatique. C1

b) analyser les dérangements de 
l’équipement informatique en 
fonction de la situation et prendre 
les mesures nécessaires en colla-
boration avec le support informa-
tique. C5
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Objectif d’orientation 7.2 : traitement de textes

L’assistante dentaire s’efforce de traiter en temps utile 
la correspondance simple du cabinet dentaire sur les 
instructions du médecin dentiste et à l’aide de l’ordi-
nateur personnel.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

7.2.1 a) taper au clavier au rythme de 
1200 frappes en 10 minutes. C3

7.2.2 a) décrire le déroulement de 
principe de la rédaction d’un texte 
à l’aide de l’ordinateur personnel, 
dans le cadre d’un exercice type. 
C2

b) introduire de manière rationnelle 
et correctement un texte à l’ordi-
nateur au moyen d’un traitement 
de texte usuel et le formater en 
fonction de la situation. C3

7.2.3 a) décrire le principe des formats 
DIN (A6 – A4; C6 – C4, B5 – B4 et 
C5/6). C2

b) sélectionner correctement le 
format DIN prescrit pour le papier 
et l’enveloppe. C3

7.2.4 a) exposer les principes de la 
présentation correcte des lettres et 
des enveloppes, à l’aide de feuilles 
d’exercice. C2

b) appliquer en pratique les prin-
cipes de présentation des lettres et 
des enveloppes dans le cadre de la 
correspondance courante. C3
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Objectif d’orientation 7.3 : travaux administratifs

L’assistante dentaire est disposée à accomplir tous les 
travaux de l’administration du cabinet dentaire en rela-
tion avec les patients et sur les instructions du médecin 
dentiste, par exemple : gestion des appels télépho-
niques, attribution des rendez-vous, gestion du maté-
riel, travaux de classement.

 

Objectifs de prestations à l’école 
professionnellez

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

7.3.1 a) exposer les situations possibles 
dans le cadre du respect du secret 
médical dans tout le domaine des 
travaux d’administration en rela-
tion avec les patients. C2

b) appliquer les impératifs du se-
cret médical dans tout le domaine 
des travaux d’administration en 
relation avec les patients. C3

7.3.2 a) citer dans le contexte des 
procédures de poursuite l’autorité 
compétente pour délier du secret 
médical. C1

b) selon les instructions du méde-
cin dentiste, se procurer auprès des 
autorités compétente l’autorisation 
d’être déliée du secret médical. C3

7.3.3 a) citer les bases légales dans 
les domaines de l’obligation de 
conservation des documents, des 
rapports de propriété et de l’obli-
gation de documentation. C1

b) appliquer les bases légales dans 
les domaines de l’obligation de 
conservation des documents, des 
rapports de propriété et de l’obli-
gation de documentation. C3

7.3.4 a) énumérer les possibilités des 
différents moyens de communica-
tion tels que téléphone, répondeur 
téléphonique, télécopieur, courriel 
et Internet. C2

b) utiliser en fonction de la situa-
tion les moyens de communication 
téléphone, répondeur télépho-
nique, télécopieur, courriel et 
Internet. C3

7.3.5 a) citer les numéros d’appel 
abrégés pour le service sanitaire 
d’urgence et pour le centre toxico-
logique. C1

b) appeler les numéros d’appel 
abrégés du service sanitaire d’ur-
gence et du centre toxicologique 
d’entente avec le médecin dentiste 
et demander de l’aide en fonction 
de la situation. C3
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnellez

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

7.3.6 a) décrire les indications person-
nelles des patients obligatoires en 
droit et expliquer l’importance du 
questionnaire médical de santé et 
de la documentation des patients. 
C2

b) saisir correctement les indica-
tions personnelles indispensables 
des patients et leur expliquer l’im-
portance du questionnaire médical 
de santé et de la documentation 
du patient. C3

7.3.7 a) expliquer le rôle et l’importance 
fondamentale de l’anamnèse. C1

b) procéder à des inscriptions dans 
l’anamnèse sur les indications du 
médecin dentiste. C3

7.3.8 b) expliquer les abréviations 
utilisées dans le cabinet dentaire 
en relation avec l’anamnèse et les 
appliquer. C3

7.3.9 a) énumérer les sous-groupes 
habituels du fichier des dossiers 
des patients et décrire leur impor-
tance. C2

b) gérer les sous-groupes habituels 
du fichier des patients et classer 
correctement les anamnèses par 
ordre alphabétique. C3

7.3.10 a) décrire les principes fondamen-
taux de la gestion des rendez-vous 
et exposer le principe fondamental 
pour remplir une carte de rendez-
vous. C2

b) appliquer au cabinet d’appren-
tissage et en fonction de la 
situation le système utilisé pour la 
gestion des rendez-vous et remplir 
correctement les cartes de rendez-
vous utilisées au cabinet d’appren-
tissage. C3 

7.3.11 a) exposer la raison d’être et les 
objectifs du recall, du point de vue 
du cabinet dentaire et du point de 
vue du patient. C2

b) appliquer le recall au cabinet 
d’apprentissage et en fonction de 
la situation. C3

7.3.12 a) expliquer les principes fonda-
mentaux du système d’archivage 
des modèles. C2

b) appliquer le système d’archivage 
des modèles utilisé au cabinet 
d’apprentissage. C3

7.3.13 a) décrire les principes de base de 
la gestion du matériel. C2

b) appliquer le système de ges-
tion du matériel utilisé au cabinet 
d’apprentissage. C3
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Objectif d’orientation 7.4 : comptabilité

L’assistante dentaire est en mesure d’accomplir tous les 
travaux relatifs au trafic des paiements en relation avec 
les patients et sur les instructions du médecin dentiste.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

7.4.1 a) exposer le système du tarif den-
taire suisse à l’aide des indications 
figurant sur une facture type. C2

b) expliquer à un patient le principe 
fondamental du calcul des coûts 
à l’aide du tarif dentaire suisse et 
expliquer les différentes positions 
d’une note d’honoraires. C2

7.4.2 a) décrire le déroulement de prin-
cipe du traitement d’une réclama-
tion d’un patient. C2

b) traiter une réclamation d’un 
patient en fonction de la situa-
tion et d’entente avec le médecin 
dentiste. C3

7.4.3 a) décrire les objectifs du contrôle 
des débiteurs et les conséquences 
d’un contrôle insuffisant des débi-
teurs. C2

b) procéder au contrôle des débi-
teurs en fonction de la situation. 
C3

7.4.4 a) expliquer les notions de base 
d’une comptabilité simple et les 
appliquer. C2

7.4.5 a) décrire les modalités du trafic 
des paiements sans espèces. C2

7.4.6 a) expliquer les exigences posées 
à l’établissement d’une quittance 
pour paiement comptant. C2

b) établir une quittance pour paie-
ment comptant. C3

7.4.7 a) expliquer les notions d’escompte 
et de rabais. C2

b) calculer l’octroi d’un rabais 
ou d’un escompte sur une note 
d’honoraire selon les instructions 
du médecin dentiste. C3

7.4.8 a) exposer le schéma habituel des 
rappels. C2

b) appliquer dans le cabinet 
d’apprentissage le schéma habi-
tuel des rappels, en fonction de la 
situation. C3

7.4.9 a) présenter à l’aide d’un modèle 
les écritures dans le livre de caisse. 
C1

a) présenter correctement diffé-
rentes écritures dans le livre de 
caisse à l’aide d’un modèle. C1
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8. Radiologie 

[Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 
22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP), des pres-
criptions de l’OFSP et de l’ordonnance du 15 septembre 
1998 sur les formations et les activités autorisées en 
matière de radioprotection (ordonnance sur la forma-
tion en radioprotection)]

Objectif directeur

Dans le but d’assurer le déroulement rapide et dans 
l’intérêt des patients, l’assistante dentaire doit pouvoir 
réaliser des radiographies de manière autonome, en 
suivant les indications du médecin dentiste.
Afin d’assurer la sécurité des activités en relation avec les 
rayonnements ionisants, l’assistante dentaire possède 
des connaissances de base en physique des rayonne-
ments, en biologie des rayonnements, en radioprotec-
tion et en mesure des rayonnements.
L’assistante dentaire procède dans le strict respect des 
mesures de radioprotection à la prise de radiographies 
intra-orales selon les instructions du médecin dentiste, 
les monte et les archive.

Compétences méthodologiques :
•		techniques	de	travail	et	résolution	des	problèmes
•	 	Comportement	économique	et	respectueux	de	l’en-

vironnement

Compétences sociales et personnelles :
•	 	autonomie	et	responsabilité	et	travail	précis
•	 civilité

Résumé des objectifs d’orientation
(d’après le tableau 1A de l’ordonnance sur la formation)

8.1  L’assistante dentaire assure de manière autonome le 
montage des films radiographiques analogiques et 
numériques et se charge de leur archivage correct.

8.2  L’assistante dentaire est consciente des risques asso-
ciés aux activités en relation avec les rayonnements 
ionisants et de l’importance du respect des direc-
tives en matière de radioprotection.

8.3  L’assistante dentaire est prête à réaliser des radio-
graphies intra-orales selon les instructions du mé-
decin dentiste et en appliquant les techniques de 
réglage usuelles.
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Objectif d’orientation 8.1 : traitement et 
archivage des films radiographiques

L’assistante dentaire assure de manière autonome le 
montage des films radiographiques analogiques et nu-
mériques et se charge de leur archivage correct.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

8.1.1 a) expliquer le sigle « Rx », indiquer 
la signification du « R » et du « x ». 
C2

8.1.2 a) décrire des situations en méde-
cine dentaire où le diagnostic ne 
serait pas possible sans la prise de 
radiographies. C2

b) déterminer en fonction de la 
situation la nécessité d’un diagnos-
tic radiographique. C3

8.1.3 a) comparer le film radiographique 
au « film photographique noir-
blanc » habituel. C2

8.1.4 a) expliquer le rôle des cristaux 
argentiques (AgBr, AgJ) dans 
l’émulsion photographique. C2

8.1.5 a) décrire les trois parties de 
l’emballage d’un film intra-oral et 
leur importance respective. C2

8.1.6 a) énumérer les formats usuels de 
films intra-oraux. C1

b) assigner aux différentes appli-
cations les films intra-oraux utilisés 
au cabinet dentaire d’apprentis-
sage. C3

c) assigner aux diverses applica-
tions les différents formats de films 
intra-oraux. C3

8.1.7 a) énumérer les types de clichés 
possibles des zones anatomiques 
sur film dentaire intra-oral. C1

b) identifier correctement les zones 
anatomiques sur film intra-oral. C3

8.1.8 a) expliquer le mode de fonction-
nement du film en cassette. C2
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Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.1.9 a) expliquer le rôle de l’écran ren-
forçateur, indiquer ses domaines 
d’utilisation et motiver son emploi. 
C2

8.1.10 a) décrire les types de clichés 
obtenus à l’aide d’un appareil de 
téléradiographie et d’orthopanto-
mographie. C2

8.1.11 a) expliquer les trois étapes 
« exposition », « développement » 
et « fixation » et les processus 
impliqués pour le film radiogra-
phique. C2

b) exécuter de façon technique-
ment correcte les trois étapes 
« exposition », « développement » 
et « fixation ». C3

c) exécuter de façon technique-
ment correcte les trois étapes 
« exposition », « développement » 
et « fixation ». C3

8.1.12 a) expliquer l’importance du lavage 
final pour la conservation du film. 
C2

b) procéder au lavage final des 
films en appliquant correctement 
la technique utilisée au cabinet 
d’apprentissage. C3

c) procéder au lavage final des 
films en appliquant correctement 
différentes techniques. C3

8.1.13 a) expliquer la compatibilité fon-
damentale entre chambre noire 
originelle, machine à développer 
semi-automatique et machine à 
développer automatique. C2

b) assigner à la technique utilisée 
au cabinet dentaire d’apprentis-
sage les méthodes de la chambre 
noire, de la machine à développer 
semi-automatique et de la ma-
chine à développer automatique 
et utiliser correctement l’appareil 
correspondant. C3

8.1.14 a) énumérer les éléments constitu-
tifs d’une chambre noire ou d’une 
machine à développer et en expli-
quer le fonctionnement. C2

b) expliquer les éléments consti-
tutifs de la technique de dévelop-
pement utilisée dans le cabinet 
dentaire d’apprentissage. C2

8.1.15 a) décrire l’entreposage correct, 
le mélange et l’élimination res-
pectueuse de l’environnement 
des produits chimiques utilisés en 
radiologie. C2

b) entreposer, préparer et éliminer 
les produits chimiques utilisés en 
radiologie dans le respect de l’envi-
ronnement. C3

8.1.16 a) décrire les objectifs et l’exé-
cution du test hebdomadaire de 
constance. C2

b) exécuter de manière autonome 
le test hebdomadaire de constance 
en veillant à la radioprotection 
personnelle, archiver les données 
et prendre les mesures éventuel-
lement nécessaires en cas d’écart 
par rapport aux prescriptions. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.1.17 a) décrire l’entreposage du stock 
de films conforme aux prescrip-
tions : entreposage au frais, à l’abri 
de la lumière et des rayons X. C2

b) organiser l’entreposage du stock 
de films. C5

8.1.18 a) décrire le principe du traitement 
numérique de l’image. C2

8.1.19 a) expliquer et discuter les avan-
tages et les inconvénients de la 
technique radiographique numé-
rique. C2

8.1.20 a) expliquer l’importance de la 
bosse de repère pour l’orientation 
du film radiographique. C2

b) orienter correctement la bosse 
de repère du film radiographique. 
C3

8.1.21 a) décrire les caractéristiques 
particulières des racines (déviation 
en direction distale des extrémités 
radiculaires). C2

b) utiliser les caractéristiques 
particulières (déviation en direction 
distale des extrémités radiculaires) 
pour le positionnement du film. C3

8.1.22 a) exposer les caractéristiques 
anatomiques pertinentes pour une 
prise de radiographie du maxillaire 
supérieur et du maxillaire inférieur. 
C2

b) évaluer les caractéristiques ana-
tomiques pertinentes du maxillaire 
supérieur ou du maxillaire inférieur 
pour le positionnement correct du 
film. C4

8.1.23 a) expliquer les principes de mon-
tage du film et de son organisation 
dans le status. C2

b) monter les films et les organiser 
dans le status. C3

8.1.24 a) assigner aux endroits défectueux 
d’une radiographie les erreurs de 
traitement suivantes : rouleaux 
de transport ou pinces mal net-
toyés, expositions subséquentes, 
qualité insuffisante des produits 
chimiques. C3

b) montrer sur une radiogra-
phie défectueuse les erreurs de 
traitement suivantes : rouleaux 
de transport ou pinces mal net-
toyés, expositions subséquentes, 
qualité insuffisante des produits 
chimiques. C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 8.2 : radioprotection et 
biologie de la radiologie

L’assistante dentaire est consciente des risques associés 
aux activités en relation avec les rayonnements ionisants 
et de l’importance du respect des directives en matière 
de radioprotection.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

8.2.1 a) expliquer en tant que base de 
toute activité en radiologie la légis-
lation sur la protection contre les 
rayonnements et ses ordonnances. 
C2

b) appliquer en tant que base de 
toute activité en radiologie de 
l’équipe du cabinet dentaire la 
législation sur la protection contre 
les rayonnements et ses ordon-
nances. C3

8.2.2 a) énumérer les ordonnances 
techniques relatives au domaine 
particulier des prises intra-orales 
de radiographies de la mâchoire. 
C1

b) appliquer les ordonnances 
techniques relatives au domaine 
particulier des prises intra-orales 
de radiographies de la mâchoire. 
C3

8.2.3 a) énumérer les activités radiolo-
giques autorisées à une assistante 
dentaire dans le cadre de la radio-
logie. C1

8.2.4 a) exposer les prescriptions de 
l’OFSP relatives à l’emploi des 
appareils de radiographie dentaire 
jusqu’à 70 kV. C2

b) appliquer les prescriptions de 
l’OFSP relatives à l’emploi des 
appareils de radiographie dentaire 
jusqu’à 70 kV. C3

8.2.5 a) rendre compréhensible la notion 
de « rayonnement ». C2

8.2.6 a) citer des exemples de rayonne-
ment corpusculaire et de rayonne-
ment photonique. C1

8.2.7 a) décrire la notion d’énergie pho-
tonique et dessiner la distribution 
sur un schéma. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.2.8 a) décrire la variation de la distri-
bution de l’énergie des photons en 
fonction de la tension. C2

8.2.9 a) mentionner l’électronvolt (eV) en 
tant qu’unité de l’énergie en radio-
logie et montrer les différences 
entre rayonnements ionisants et 
rayonnements non ionisants. C2

8.2.10 a) désigner les éléments constitu-
tifs d’un tube à rayons X utilisé en 
médecine dentaire et en décrire le 
rôle ou la fonction. C3

8.2.11 a) dessiner sur un schéma en 
coupe les deux circuits électriques 
du chauffage de la cathode et de 
la tension anodique et en décrire 
les rôles respectifs. C3

8.2.12 a) décrire les processus dans le 
tube à rayons X lors de l’émission 
de rayons X. C2

8.2.13 a) expliquer les relations entre 
durée d’exposition, température de 
la cathode et tension anodique par 
rapport à leurs effets sur les rayons 
X produits. C2

8.2.14 a) citer les unités de mesures de la 
durée d’exposition, de la tempéra-
ture de la cathode et de la tension 
anodique. C1

b) montrer sur l’appareil radio-
graphique utilisé les indications 
relatives à la durée d’exposition, 
au chauffage de la cathode et à la 
tension anodique. C2

8.2.15 a) expliquer la notion de focale. C2

8.2.16 a) décrire le principe de la propa-
gation des rayons X. C2

b) assigner la propagation du fais-
ceau utile aux différentes orienta-
tions du tube à rayons X. C3

c) assigner la propagation du fais-
ceau utile aux différentes orienta-
tions du tube à rayons X. C3

8.2.17 a) expliquer la loi de la distance et 
en décrire les effets pratiques. C2

b) appliquer en pratique la loi de la 
distance. C3

c) appliquer en pratique la loi de la 
distance. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.2.18 a) décrire les interactions entre 
les rayonnements ionisants et la 
matière (dans les formes simplifiées 
de transmission, absorption et 
dispersion). C2

b) décrire sur un patient les effets 
de ces interactions. C2

8.2.19 a) assigner à divers tissus, subs-
tances biologiques et matériaux 
d’obturation leur perméabilité 
respective aux rayonnements ioni-
sants. C2

b) évaluer sur une radiographie 
les différentes perméabilités aux 
rayonnements ionisants des tissus, 
substances biologiques et maté-
riaux d’obturation. C4

8.2.20 a) décrire les effets des effets des 
rayonnements ionisants sur les 
tissus vivants. C2

8.2.21 a) exposer l’importance des lésions 
de l’ADN dans les tissus vivants. C2

8.2.22 a) expliquer la différence entre le 
mode d’action direct et indirect 
(ionisation directe et ionisation 
indirecte) et exposer le mécanisme 
des lésions biologiques par le 
peroxyde. C2

8.2.23 a) classer les différents types de 
cellules et de tissus en fonction de 
leur sensibilité aux rayonnements. 
C2

b) répartir les tissus se trouvant 
dans la zone de prise de vue en 
fonction de leur sensibilité aux 
rayonnements. C3

8.2.24 a) démontrer pourquoi les cellules 
sont le plus vulnérables aux rayon-
nements au moment de la division 
cellulaire. C2

8.2.25 a) classer les lésions possibles résul-
tant de l’irradiation en fonction de 
leur lieu d’action (lésions soma-
tiques, y compris tératogènes, et 
lésions génétiques). C2

8.2.26 a) classer les lésions possibles résul-
tant de l’irradiation en fonction de 
leur mode de survenance (détermi-
niste et stochastique). C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.2.27 a) citer les lésions possibles 
résultant de l’irradiation pour 
une assistante dentaire en cas de 
manipulation incorrecte des rayons 
X. C1

b) empêcher les lésions possibles 
résultant de l’irradiation par une 
manipulation correcte des rayon-
nements ionisants. C4

8.2.28 b) expliquer la notion de « per-
sonnes professionnellement expo-
sées aux radiations ionisantes ». C2

b) déduire de son activité au sein 
du cabinet dentaire sa propre 
situation en tant que personne 
exposée aux radiations ionisantes. 
C4

8.2.29 a) décrire l’obligation de dosimétrie 
pour les personnes du cabinet den-
taire professionnellement exposées 
aux radiations ionisantes. C2

b) expliquer la nécessité de l’obli-
gation de dosimétrie pour l’équipe 
du cabinet dentaire. C2

8.2.30 a) expliquer la notion de « dose 
absorbée » en tant qu’énergie 
apportée par les rayonnements 
ionisants par unité de masse de la 
matière exposée au rayonnement. 
L’unité de dose absorbée est le 
Gray (1Gy = 1J/kg). C2

8.2.31 a) définir la notion de « dose équi-
valente » en tant que la dose ab-
sorbée dans un organe multipliée 
par un facteur de pondération du 
rayonnement tenant en compte 
l’efficacité biologique relative (EBR) 
du type de rayonnement en cause. 
L’unité de dose équivalente est le 
Sievert (1Sv=1J/kg) tient compte du 
facteur de pondération du rayon-
nement. C2

 

8.2.32 a) définir la notion de « dose 
effective » en tant que somme 
pondérée des doses reçues par les 
organes. L’unité de la dose efficace 
est le Sievert (1Sv=1J/kg). Les fac-
teurs de pondérations des organes 
reflètent leur sensibilité relative 
aux rayonnements en présence de 
faibles doses de rayonnement. C2
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.2.33 a) décrire le mode de fonctionne-
ment d’un dosimètre à thermolu-
minescence (TLD). C2

8.2.34 a) décrire la manipulation et le port 
du dosimètre personnel. C2

b) manipuler correctement le 
dosimètre personnel et le porter 
conformément aux prescriptions. 
C3

c) manipuler correctement le 
dosimètre personnel et le porter 
conformément aux prescriptions. 
C3

8.2.35 a) déchiffrer la feuille des résultats 
du centre dosimétrique. C4

b) reporter les données de la feuille 
de résultats du centre dosimé-
trique dans le carnet personnel de 
dosimétrie. C3

8.2.36 a) expliquer les actes du méde-
cin lors d’un examen de contrôle 
radiologique. C2

8.2.37 a) énumérer les radiations natu-
relles et artificielles auxquelles est 
exposée la population suisse et 
placer ces données en relation avec 
l’exposition aux rayonnements 
ionisants du fait de la pratique de 
la radiologie au cabinet dentaire. 
C4

b) informer les patients des radia-
tions naturelles et artificielles aux-
quelles est exposée la population 
suisse et évaluer dans ce contexte 
le danger présenté par une prise 
de radiographie en médecine 
dentaire. C4

8.2.38 a) énumérer toutes les valeurs 
limites d’irradiation imposées par 
la loi. C1

b) apprécier sa propre exposition 
en relation avec les valeurs limites 
maximums admissibles. C3

8.2.39 a) citer les prescriptions relatives à 
la construction pour les appareils 
de radiologie dentaire jusqu’à 70 
kV. C1

8.2.40 a) exposer le sens du livret d’entre-
tien des équipements de radiolo-
gie. C2

b) tenir à jour le livret d’entretien 
des équipements de radiologie. C3

8.2.41 a) citer toutes les mesures de 
radioprotection visant la protection 
des patients et pour la protection 
personnelle. C1

b) appliquer toutes les mesures 
de radioprotection habituelles au 
cabinet dentaire pour la protection 
des patients et pour la protection 
personnelle. C3

c) appliquer toutes les mesures de 
radioprotection possibles pour la 
protection des patients et pour la 
protection personnelle. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.2.42 c) mesurer sur un modèle la dose 
de rayonnement correspondant 
à une radiographie en médecine 
dentaire. C3

8.2.43 c) déterminer le rayonnement 
diffusé dans le local lors d’une 
radiographie de médecine dentaire 
réalisée sur un modèle. C3

8.2.44 c) déterminer, en procédant à une 
mesure, dans quelles situations la 
protection du patient est indiquée. 
C3

8.2.45 a) décrire la procédure à suivre 
pour le test de constance. C1

b) procéder au test hebdomadaire 
de constance conformément aux 
instructions. C3

c) procéder à un test de constance 
et en expliquer l’interprétation des 
résultats. C4
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 8.3 : réalisation de 
 radiographies intra-orales

L’assistante dentaire est prête à réaliser des radiogra-
phies intra-orales selon les instructions du médecin den-
tiste et en appliquant les techniques de réglage usuelles.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

8.3.1 a) expliquer les notions de focale, 
faisceau central, faisceau utile et 
objet. C2

8.3.2 a) exposer l’objectif fondamental 
d’une prise de radiographie de 
taille adaptée et exempte de dis-
torsions, et expliquer les causes de 
l’agrandissement et de la distor-
sion. C2

b) recourir aux techniques de 
réglage appropriées afin d’éviter 
agrandissements et distorsions. C3

c) motiver l’emploi des différentes 
techniques visant à éviter les 
agrandissements et les distorsions. 
C2

8.3.3 a) décrire les deux techniques de 
réglage (« technique de la bissec-
trice » et « technique orthogo-
nale », ou technique parallèle aux 
États-Unis). C2

b) appliquer aux patients au cabi-
net d’apprentissage la technique 
de réglage utilisée. C3

c) appliquer les deux techniques de 
réglage (« technique de la bissec-
trice » et « technique orthogo-
nale », ou technique parallèle aux 
États-Unis). C3

8.3.4 a) décrire les avantages et les 
inconvénients de la technique de 
la bissectrice et de la technique 
orthogonale. C2

b) assigner les avantages et les 
inconvénients de la technique de 
la bissectrice et de la technique 
orthogonale lors des applications 
aux patients. C3

8.3.5 b) effectuer de manière autonome 
des radiographies avec films intra-
oraux (sans clichés occlusaux), en 
fonction de l’indication posée par 
le médecin dentiste. C5

c) effectuer selon indication des 
radiographies avec films intra-
oraux (sans clichés occlusaux) en 
technique de la bissectrice et tech-
nique orthogonale en recourant 
également à des moyens auxiliaires 
(par exemple : porte-film). C3

8.3.6 a) décrire les techniques spéciales 
des projections excentrées. C2

b) évaluer pour quels objectifs dia-
gnostiques des projections excen-
trées pourraient être utiles. C4

c) recourir aux techniques des 
projections excentrées. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

8.3.7 b) prendre les patients en charge 
et les informer avant et pendant la 
radiographie. C3

c) prendre les patients en charge 
et les informer avant et pendant la 
radiographie. C3

8.3.8 a) décrire les erreurs de projection 
sur le film radiographique. C2

b) évaluer au cabinet dentaire les 
erreurs de projection sur les radio-
graphies d’un patient. C6

c) analyser d’éventuelles erreurs 
de projection sur le film radiogra-
phique. C4
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Partie A – Compétences d’action

9. Langue étrangère 

Objectif directeur

Des connaissances de base d’une langue étrangère sont 
la condition essentielle pour pouvoir communiquer de 
manière appropriée avec les patients et les partenaires 
du monde de la santé.
L’aptitude à communiquer dans une langue étrangère 
représente pour l’assistante dentaire une extension 
bienvenue de ses compétences professionnelles et 
humaines. C’est pourquoi la formation mettra l’accent 
sur des compétences linguistiques adaptées au travail 
quotidien et à l’encadrement des patients. De plus, l’as-
sistante dentaire doit assurer un niveau de communica-
tion adéquat lors d’appels provenant d’autres régions 
linguistiques de la Suisse.

Compétence sociale et personnelle :
•	 	 capacité	à	communiquer 
•	 	 apprentissage	tout	au	long	de	la	vie

Résumé des objectifs d’orientation

9.1  L’assistante dentaire est heureuse de comprendre 
et de rédiger des textes simples dans une langue 
étrangère.

9.2  L’assistante dentaire est fière de communiquer dans 
une langue étrangère avec les patients.
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 9.1 : comprendre et 
rédiger des textes

L’assistante dentaire est heureuse de comprendre et de 
rédiger des textes simples dans une langue étrangère.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

9.1.1 a) appliquer un vocabulaire de 
base à des textes simples. C3

9.1.2 a) comprendre les règles de base 
de la grammaire et les appliquer 
correctement à la rédaction de 
textes. C3

b) tenir une correspondance simple 
avec un cabinet dentaire dans une 
langue étrangère ou dans un autre 
contexte linguistique commun. C3
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Partie A – Compétences d’action

Objectif d’orientation 9.2 : tenir des entretiens

L’assistante dentaire est fière de communiquer dans une 
langue étrangère avec les patients.

Objectifs de prestations à l’école 
professionnelle

Objectifs de prestations au cabinet 
dentaire

Objectifs de prestations aux cours 
interentreprises

L’assistante dentaire est apte à …

9.2.1 a) s’entretenir dans une langue 
étrangère avec un patient de 
questions concernant les travaux 
s’effectuant dans un cabinet den-
taire. C3

b) expliquer à un patient dans sa 
langue une intervention nécessaire 
de médecine dentaire. C3

9.2.2 a) comprendre au téléphone un 
patient parlant une autre langue 
et lui répondre de manière appro-
priée. C3

b) comprendre au téléphone un 
patient parlant une autre langue et 
lui répondre utilement. C3

9.2.3 a) intégrer à son vocabulaire des 
notions de médecine dentaire et 
de médecine générale dans une 
autre langue. C3
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Partie B – Tableau des leçons pour l’école professionnelle

Partie B –
Tableau des leçons pour l’école professionnelle

Domaines d’enseignement 1ère année 2ème année 3ème année Total

Enseignement professionnel

 Encadrement des patients 20 20

 Bases en sciences naturelles 60 20 80

 Mesures de prophylaxie 20 20

 Mesures d’hygiène 20 20 40

  Assistance indirecte / entretien des appareils  
et des instruments

20 20

 Assistance directe lors des traitements 70 70 140

 Travaux administratifs 40 50 50 140

 Radiologie 20 20 40

 Langue étrangère 40 40 20 100

Sport 40 40 40 120

Culture générale 120 120 120 360

Total des leçons 360 360 360 1080

Une note séparée est attribuée pour chaque domaine 
de l’enseignement professionnel.
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Partie C – Cours interentreprises

Partie C – 
Cours interentreprises

Organisation, répartition et durée 
des cours interentreprises
Assistante dentaire / Assistant dentaire

1. Organisation

Les sections de la Société suisse d’odontostomatologie 
(SSO) sont chargées de l’organisation des cours inte-
rentreprises

2. Organes

Les organes des cours interentreprises sont :
•	 	Commission	de	surveillance
•	 	Commissions	des	cours

3. Convocation

3.1  Les dispensateurs de formation envoient des convo-
cations personnelles en accord avec les autorités 
locales. Ces convocations sont envoyées aux cabi-
nets d’apprentissage à l’intention des personnes en 
formation.

3.2  Lorsque des personnes en formation ne peuvent 
pas participer à un cours interentreprises pour des 
motifs indépendants de leur volonté (maladie ou 
accident attesté par un certificat médical), le for-
mateur professionnel doit immédiatement com-
muniquer le motif de l’absence au dispensateur de 
formation, à l’intention de l’autorité cantonale. 

4. Dates, durée et thèmes principaux

Les cours interentreprises ont une durée de sept jours 
de huit heures.

•	 	Première	année	d’apprentissage	(cours	I)	 	
3 jours de 8 heures

•	 	Deuxième	année	d’apprentissage	(cours	II)	 	
3 jours de 8 heures

•	 	Cinquième	semestre	(cours	III)
 1 journée de 8 heures

Les cours interentreprises comprennent :

Cours I – Thèmes principaux : 
•	 introduction	à	la	profession 
•	 	encadrement	des	patients,	réagir	en	situation	

d’urgence, objectif directeur 1
•	 mesures	d’hygiène,	objectif	directeur	4
•	 	assistance	indirecte	/	entretien	des	appareils	et	

instruments, objectif directeur 5

Cours II – Thèmes principaux :
•  assistance directe lors des traitements, objectif 

directeur 6
•	 mesures	de	prophylaxie,	objectif	directeur	3 
•	 	encadrement	des	patients,	réagir	en	situation	

d’urgence, objectif directeur 1 

Cours III – Thèmes principaux :
•	 	technique	radiologique	et	protection	contre	les	

rayonnements en radiologie, objectif directeur 8

5. Surveillance

Les autorités compétentes des cantons où se tiennent 
les cours ont accès aux cours en tout temps.

6. Aspects financiers

Les frais de cours seront facturés par l’organisateur de la 
formation au responsable du cabinet dentaire d’appren-
tissage. Le montant ne dépassera en aucun cas les frais 
encourus par participante après déduction des subven-
tions du secteur public.
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1. Organisation de la procédure de qualification

L’examen final a lieu dans une école professionnelle, au 
cabinet d’apprentissage ou en tout autre lieu approprié. 
Les personnes en formation doivent disposer d’un poste 
de travail et des équipements indispensables et en état 
impeccable.

2. Domaines de qualification examinés

2.1. Domaine de qualification travail pratique 
  (durée 2 heures)

Le travail pratique revêt la forme d’un travail pra-
tique prescrit et s’oriente en fonction des objectifs du 
plan de formation, ainsi que des compétences mé-
thodologiques, sociales et personnelles du présent plan 
de formation. La documentation didactique peut être 
utilisée en tant que moyen auxiliaire.1

Position Travaux Durée Pondération

Pos 1
Prise en charge des patients et mesures de 
prophylaxie, assistance directe lors des traitements

Objectifs directeurs 
1, 3 et 6

30 minutes 1

Pos 2
Mesures d’hygiène

Objectif directeur 
4

30 minutes 2

Pos 3
Travaux administratifs

Objectif directeur 
7

30 minutes 1

Pos 4
Radiologie (l’examen doit obligatoirement porter 
également sur la protection contre les rayonnements)

Objectif directeur 
8

30 minutes 2

Partie D – 
Procédure de qualification

1 Édition du 16 mai 2012
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2.2. Domaine de qualification connaissances 
   professionnelles (durée 4 ¼ heures)

La personne en formation subit un examen écrit.

Position Travaux Durée Pondération

Pos 1
Travaux administratifs, langue étrangère

Objectifs directeurs 
7 et 9

45 minutes 1

Pos 2
Bases de sciences naturelles

Objectif directeur 
2

30 minutes 1

Pos 3
Mesures d’hygiène

Objectif directeur 
4

30 minutes 2

Pos 4
Assistance indirecte / Appareils et instruments

Objectif directeur 
5

30 minutes 1

Pos 5
Mesures de prophylaxie Assistance directe 
pendant les traitements

Objectifs directeurs 
3 et 6

90 minutes 3

Pos 6
Radiologie (l’examen doit obligatoirement porter 
également sur la protection contre les rayonnements)

Objectif directeur 
8

30 minutes 2

3. Domaine de qualification culture générale

L’article 18 c de l’ordonnance sur la formation régit ce 
domaine de qualification.

4. Note d’expérience

L’article 19, 3 de l’ordonnance sur la formation régit ce 
domaine de qualification.

5. Attribution des notes

Les notes pour les différentes positions sont attribuées 
de 6 à 1 par notes entières et par demies. La moyenne 
des notes de chaque domaine de qualification résul-
tant des notes des différentes positions est arrondie 
au dixième.
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6. Évaluation des prestations

Les prestations dons les différents domaines de quali-
fication sont notées de 6 à 1. Les notes intermédiaires 
sont admises.

Notes Évaluation des prestations

6 Très bien

5 Bien

4 Suffisant

3 Insuffisant

2 Très insuffisant

1 Inutilisable

7. L’ordonnance sur la formation est déterminante 
pour l’évaluation des prestations, le calcul des 
notes et leur pondération

Approbation et mise en vigueur

Le présent plan de formation entre en vigueur le  
1er janvier 2010.

Berne, le 12 août 2009

Société Suisse des médecins-dentistes (SSO)

Dr François Keller, président

Ce plan de formation a été approuvé par l’Office fédé-
ral de la formation professionnelle et de la technologie 
conformément à l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la 
formation professionnelle initiale d’assistante dentaire / 
assistant dentaire (CFC) du 20 août 2009.

Berne, le 20 août 2009

Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie

Dr Ursula Renold, directrice

Adaptation apportée au plan de formation pour 
assistantes dentaires / assistants dentaires CFC

Ces adaptations entrent en vigueur au 1er juin 2012.

Partie D, p. 92 : Procédure de qualification, utilisation de 
la documentation didactique autorisée dans le domaine 
de qualification travail pratique.

Société suisse des médecins-dentistes (SSO)

Dr François Keller, président

L’adaptation du plan de formation a été approuvée par 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie.

Berne, le 16 mai 2012

Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie 

Prof. Dr Ursula Renold, directrice
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Annexe

Annexe

Index des documents relatifs à la mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale d’assistante dentaire / 
assistant dentaire et de leurs sources de référence :

Document Date Source

Ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale d’assistante 
dentaire / assistant dentaire avec 
certificat fédéral de capacité (CFC)

20 août 2009 Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie, 
www.bbt.admin.ch

Office fédéral des constructions et 
de la logistique, 3003 Bern, 
www.bbl.admin.ch

Plan de formation conformément 
à l’ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale d’assistante 
dentaire / assistant dentaire avec 
certificat fédéral de capacité (CFC)

20 août 2009 Service de presse et d’information 
de la SSO, Postgasse 19, CP, 
3000 Berne 8 (info@sso.ch)

Dossier de formation 31 juillet 2010 Shop SSO (info@sso.ch)

Rapport semestriel de formation 31 juillet 2010 Ce rapport est inclu dans le dossier 
de formation

Règlement sur l’organisation des 
cours interentreprises

1er août 2010 SSO

Guide pour la procédure de 
qualification

16 septembre 2011 SSO

Adresse pour se procurer les 
formulaires de notation

CSFO / SDBB
Centre suisse de services – Forma-
tion professionnelle / orientation 
professionnelle, universitaire et de 
carrière
Maison des cantons, 
Speichergasse 6, CP 583, 
3000 Berne 7
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Partie A – Compétences d’action


