
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   Les codes d’accès à la classe virtuelle seront envoyés par mail le lundi précédant la formation 
 
 

 

Avec OPCA PEPSS /ACTALIANS :  
Pour les assistant(e)s dentaires – n° SIRET 784 719 247 00057 – n° DRFP 11752372075 

 

210 €   inscription sur https://fr.research.net/r/EducAD 
 
Pour obtenir une prise en charge de la formation par votre OPCA, je fais ma demande de prise en charge sur :  

https://www.opcoep.fr/ 
 
 Ce bulletin fait office de devis et programme pour votre prise en charge  
 

Pour qui 
 

Formatrice : 
Marylin MICHEL 

Programme de la formation 

 

*Charte du traitement des données (RGPD) sur www.ufsbd.fr 

En effectuant mon inscription et règlement en ligne je m’engage à participer à la formation dans sa totalité.  

A validation de votre inscription et de votre règlement, aucune annulation ne sera possible. 
 

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au  01 44 90 93 91/94 ou  kamilakas@ufsbd.fr 

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant et/ou en cas de force majeure (grève nationale, transports, intempéries, crise 
sanitaire…) l’UFSBD se réserve le droit d’ajourner ou annuler la prestation avant la date prévue et ne versera aucune indemnité. 

 

Pour les assistant(e)s qui souhaitent convaincre et impliquer leurs patients 
dans une démarche pro-active de prévention 

Education à la santé orale 
Faites de vos patients des acteurs de leur santé ! 

 

Convaincre et motiver le patient à adopter une hygiène de vie lui permettant de se prémunir des 
pathologies dentaires, connaître les bons gestes, les bonnes pratiques, les messages à porter en matière 
d’hygiène bucco-dentaire. L’éducation à la santé est également du ressort de l’assistant(e) dentaire. 
Tour à tour, coach, instructeur et entraîneur, assistez à une journée de formation, avec des ateliers 
pratiques, pour structurer votre discours afin qu’il soit le plus juste et convaincant ! 

• Connaissances du parodontonte / anatomie, physiologie buccale 

• Microbiologie : la plaque bactérienne, le tartre, classification des maladies parodontales 

• Définition de la maladie carieuse et parodontale et leurs stades : facteurs influents, hygiène de vie, 

alimentation 

• Motivation : apprendre à communiquer selon le profil du patient, le suivi et le pacte de soin 

• Enseignement des techniques de brossages et nettoyage interdentaire : entraîner, corriger, 

améliorer pour maîtriser les instruments 

• Entretien des prothèses dentaires, des implants, des appareils orthodontiques 

• Santé bucco-dentaire et grossesse : conseils et soutien 

• Conseil sur l’alimentation, le tabac : comment faire face aux différentes addictions ? 

Session du 11 mars 2021  
9 h 00 à 12 h 30 / 14 h 00 à 17 h 30 / en direct 

Accès à la formation via PC, Mac, Tablette 

https://fr.research.net/r/EducAD
https://www.opcoep.fr/

