
Est-ce que 
je dois 
enlever 

le masque ?

Un condensé d’infos et d’actus  
au service de votre métier.

Détente express des mains : 
le référentiel bondissant…
Savez-vous ce qu’est un référentiel 
bondissant ? 
Eh bien, c’est une baballe... et nous pouvons 
nous en servir pour détendre nos mains... Pas 
de baballe à disposition ? Qu’importe, nous 
avons dans nos tiroirs du silicone dédié aux 
empreintes, n’est-ce pas ?

3 étapes 
1. Malaxer le Putty lentement avec la main 

gauche puis avec la main droite.
2. Faire rouler au creux des paumes pour 

former une petite boule de la taille d’une 
balle de ping-pong jusqu’à durcissement 
complet.

3. Avec la paume de la main gauche, faire 
rouler la balle le long de chaque tendon 
de chaque doigt de la main droite, côté 
paume puis sur le dos de la main et 
terminer en massant le creux de la main 
– recommencer le massage de la main 
gauche en utilisant la paume de la main 
droite pour faire rouler la balle – tout cela 
en respirant calmement et profondément.

Au-delà de la détente express des mains, 
cette pratique agira aussi directement sur 
vos organes (réflexologie palmaire)...

Votre minute 
« Bien-être »
Dr Françoise COTON MONTEIL 

Un condensé d’infos et d’actus au service 
de votre métier d’assistante dentaire.
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Envie d’aller plus loin ?
Inscrivez-vous à notre formation 
Prenez Soin De Vous.

Enfin... 
oui,

il faut bien !



La vie du cabinet

C’est un dispositif médical, qui se présente 
sous la forme d’une pièce en titane ou zircone 
biocompatible et qui va jouer le rôle de racine 
artificielle permettant de remplacer intégralement 
une dent perdue ou extraite. Il permet de rétablir de 
façon fixe la fonction masticatoire et d’assurer un 
excellent rendu esthétique. 

✔  Un implant peut supporter une couronne ou un bridge ou stabiliser une prothèse amovible. Il présente l’avantage 
en cas d’édentement partiel de préserver les dents adjacentes à un édentement, contrairement au bridge qui nécessite la 
taille des dents piliers. 

✔  La pose d’implants dentaires est devenue un acte courant qui nécessite la participation active de l’assistante 
dentaire comme aide opératoire, et comme chef d’orchestre de l’intervention.

Qu’est-ce qu’un implant dentaire ?

Les « Pod Cab’s » se proposent de vous embarquer 
dans un voyage sonore, à la fois sympathique, percutant 

et plein d’humour. Ce mois-ci : « Aimer son travail ».

si on se glissait dans vos oreilles ?En quelques minutes…

PERCUTANTS Pod Cab’s

https://www.ufsbd.fr/espace-pro/

La pose d’un implant dentaire nécessite au minimum un ou deux rendez-vous préalables de 
préparation. 
Ces consultations ont pour but d’obtenir un questionnaire médical complet pour dépister des 
contre-indications, ainsi que de réaliser un examen radiologique tridimensionnel (un cone beam 
ou CBLT réalisé au cabinet ou chez un radiologue). Cet examen est indispensable pour pouvoir juger 
de la faisabilité de la pose, évaluer la densité osseuse et aussi la hauteur, épaisseur et largeur de l’os. Il 
permet ainsi de choisir l’implant le plus adéquat en longueur et diamètre. 
L’assistante dentaire participe à la programmation de l’intervention dans le planning, car il faut 
placer le rendez-vous en tenant compte du temps d’installation de la salle d’intervention. Elle explique 
les différents documents remis comme le devis ainsi que le consentement éclairé personnalisé au 
nom du patient. Elle s’assure aussi de la venue du patient avec un rappel la veille du rendez-vous de 
l’intervention.

Avant la pose de l’implant…

Le jour de l’intervention…

Le lendemain… et ensuite

L’assistante veille à la sécurité de l’asepsie, à la qualité de l’environnement opératoire. Elle gère 
aussi la maintenance, la stérilisation de l’instrumentation et des équipements, ainsi que la 
désinfection des locaux (avant l’intervention mais aussi après, avec l’évacuation des déchets DASRI).
Elle rassure le patient par son accueil et vérifie le contenu du dossier (médical, soins, radios) avant 
l’intervention. Elle accompagne le patient, assure sa préparation (habillage, installation en salle) et 
vérifie aussi que sa prémédication a bien été prise. Généralement, le chirurgien-dentiste donnera 
au patient une ordonnance préopératoire avec des antibiotiques, anti-inflammatoires ou antidouleurs 
et un bain de bouche, ainsi que des conseils pré et post-opératoires pour aider le patient.
Elle effectue son travail à quatre mains avec le praticien.

Un appel téléphonique en post-opératoire est aussi important que le fait de vérifier la venue 
du patient. La pose d’implant est rarement douloureuse en post-opératoire. Une période de 
cicatrisation, en général de trois mois, est respectée pour assurer l’ostéo-intégration. 
L’assistante planifie la suite des rendez-vous pour réaliser 
la prothèse implantaire et s’assure en amont que l’accastillage 
prothétique est bien disponible pour la réalisation des empreintes. 
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FORMATION

À vos agendas !
NOS PROCHAINS RDV FORMATION DU 2E SEMESTRE

Formations 100 % pensées pour l’équipe dentaire

Tarif assistante : 210 €

Prise en charge possible par l’OPCO EP

Une journée de formation pour...
• Faire face à toutes les situations avec  

les patients
• Optimiser sa communication en équipe
• Analyser et prévenir les situations 

conflictuelles dans vos échanges au cabinet

LES CLEFS D’UNE 
COMMUNICATION 
EFFICACE AU CABINET 
DENTAIRE

Le 13 octobre 2022

Une journée de formation pour...
• Optimiser votre gestion des stocks
• Organiser l’agenda du cabinet 

efficacement afin de gagner en sérénité
• Vous familiariser avec les fondamentaux 

de l’ergonomie afin de mettre en place 
un cadre de travail rassurant

ORGANISATION 
OPTIMISÉE AU CABINET 
DENTAIRE : GESTION DE 
L’AGENDA, DES STOCKS 
ET ERGONOMIE DE 
L’ESPACE DE TRAVAIL

Le 6 octobre 2022 à Paris

Le 23 juin 2022

Une journée de formation pour...
• Motiver le patient quel que soit son profil
• Différencier les pratiques éducatives et 

adaptées en appliquant les protocoles  
de brossage et d’hygiène

• Accompagner les patients dans  
la maîtrise de leur santé bucco-dentaire 
au quotidien

ÉDUCATION 
À LA SANTÉ ORALE

Le 17 novembre 2022

Une journée de formation pour...
• Maîtriser les différents types de handicap 

pour y apporter des réponses appropriées
• Définir la place de l’équipe dentaire 

depuis la surveillance et le dépistage 
jusqu’à la réalisation de soins bucco-
dentaires

• Faire le lien entre les professionnels,  
la personne en situation de handicap  
et la famille

LA PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS EN 
SITUATION  
DE HANDICAP

Le 8 décembre 2022



À vos agendas !
NOS PROCHAINS RDV FORMATION DU 2E SEMESTRE

Formations 100 % pensées pour l’équipe dentaire

À l’issue de cette formation, vous serez capable de...

    Maîtriser la communication hypnotique au cabinet dentaire 
pour apporter du bien-être aux patients et aux équipes 
(praticiens, assistantes, secrétaires).

    Prendre en charge l’état de conscience des patients  
et soignants dans un cabinet dentaire.

   Développer l’éducation thérapeutique des patients 
présentant des phobies, des para-fonctions et troubles 
fonctionnels et les motiver à l’hygiène.

   Apprendre l’hypnoanalgésie au cabinet dentaire.

   Prévenir le burn-out des soignants.

ZOOM FORMATION

La place de l’assistante est essentielle dans la séance d’hypnose.  
En effet, dès l’arrivée du patient, elle veille à ce que l’atmosphère et l’ambiance 
du cabinet véhiculent une image de calme et de maîtrise, pour que la 
première impression que reçoit le patient soit favorable à la détente,  
et sereine. Ce premier contact du patient avec le cabinet est primordial :  
il s’agira de lui offrir un accueil chaleureux et personnalisé afin de le mettre 
en condition pour le soin. Ensuite, en début de séance, par ses gestes et par 

sa conversation, l’assistante va permettre un début de dissociation du patient. 
Pendant les soins, c’est l’assistante qui conduit l’hypnose conversationnelle et 

permettra au patient de se focaliser sur son discours et de cesser de monopoliser 
ses pensées sur les soins qui lui sont prodigués. Ainsi, le praticien, concentré sur 

son geste technique, pourra mener des séances à la fois plus sereines et plus 
rapides, avec un ressenti moins invasif pour le patient.

RELATION PATIENTS/SOIGNANTS : 
DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DE 
L’HYPNOSE AU CABINET DENTAIRE

Tarif assistante dentaire adhérent = 630 € / non-adhérent = 670 € 
Tarif binôme praticien + assistante 
- adhérent = 1 360 € [+ 600 € par assistante supplémentaire] 
- non-adhérent = 1 420 € [+ 640 € par assistante supplémentaire]

Chaque journée 
de formation alternera 

entre apports théoriques, 
démonstration de la part 

du formateur puis exercices 
pratiques et mises en 

pratique en sous-groupes.

L’objectif de ce cycle 
de formation de 3 jours 

est d’apporter aux 
chirurgiens-dentistes et 

assistantes dentaires les outils et 
les connaissances dérivés 

de l’hypnose afin d’améliorer 
le fonctionnement patient-

praticien-assistante.

Rejoignez l’un de nos prochains cycles,  
en format présentiel, dans vos régions :

mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022  à PARIS
mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023  à STRASBOURG

mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février 2023  à NANTES

Programme 
& inscription :

LES CLEFS DE L’HYPNOSE ET SA MISE EN PRATIQUE AU CABINET POUR 
UNE MEILLEURE GESTION DU STRESS, DE L’ANXIÉTÉ ET DE LA DOULEUR. 



✔ S’assurer d’un 
confort masticatoire et 

maintenir le rôle de la cavité 
buccale prévient également 

des complications de carences 
entraînant la malnutrition, ou plus 

encore la dénutrition. 

✔ Réaliser une hygiène bucco-
dentaire biquotidienne évite une 
bouche sale, malodorante, dont 

la sécheresse rend l’élocution 
inaudible et qui peut entraîner une 

mise à l’écart, ce n’est jamais 
souhaitable chez nos aînés. 

L’ensemble 
des professions de santé 
comme celle des cabinets 
dentaires se confrontent 
de manière croissante 
à la prise en charge 

des personnes âgées 
dépendantes.

En amont du soin
• Prévoir l’aménagement du temps des soins dans l’agenda. 
• S’assurer de la présence de l’aidant ou de l’accompagnant lors des séquences de soins (pour les patients sous tutelle 

toute dépense en matière de soin doit être validée par le référent du patient).
• Préparer le questionnaire médical en demandant une simple photocopie de la dernière ordonnance et le nom du 

médecin traitant. 
• Prévoir l’instrumentation et l’utilisation de matériel spécifique (ex. : sédation par inhalation de MEOPA).
 

Le jour de la consultation
• Éliminer les facteurs limitant l’accessibilité physique : l’accessibilité aux locaux est le principal obstacle à la prise en 

charge des patients ayant une dépendance physique en cabinet dentaire.
• La communication et les conseils doivent s’adapter aux capacités physiques et cognitives des personnes âgées (des 

renseignements complémentaires nécessaires seront parfois demandés à la famille ou à l’aidant professionnel).
• Être disponible au fauteuil de soin : ne pas oublier que ces patients sont plus difficiles à « manipuler » et plus 

sensibles aux postures d’examen fatigantes.
• Lors du soin, s’adapter à la situation posturale du patient : prise en charge allongé, redressé à demi, en fauteuil 

roulant ou sur une chaise.

En aval
• Adapter les plages des rendez-vous suivants en tenant compte des possibilités de 

l’accompagnant, de l’assurance des transports… On peut proposer plusieurs rendez-vous à confirmer. 
•    S’assurer de la bonne transmission des recommandations à l’administration (EHPAD) 
ou à la famille se chargeant des rendez-vous : prévoir de noter sur le dossier patient quel est le 
correspondant (coordonnées & numéro de téléphone). 

Au-delà des pathologies spécifiques du patient 
âgé, c’est le niveau de dépendance, qui influe sur 
la prise en charge du patient. Le traitement et les 
soins sont d’abord influencés par la capacité de 
coopération du patient. 

Découvrir, agir, s’investir !

Chez une personne avançant en âge, à plus forte raison dépendante,  
le soin de la bouche est un soin d’hygiène essentiel : 
une mauvaise santé bucco-dentaire a un impact conséquent sur l’état de santé général 
notamment en cas de diabète, de maladies cardiovasculaires et de maladies pulmonaires.

Comment procéder pour l’accueil en cabinet ?

Le rôle de l’assistante dentaire



Est-ce que 
je dois 
enlever 

le masque ?

Pour en savoir plus www.ufsbd.fr

Parodontite et santé générale

La parodontite est une maladie 
infectieuse, inflammatoire 
d’origine bactérienne qui entraîne 
la destruction des tissus 
de soutien de la dent (ligament 
parodontal et os alvéolaire). 
La maladie parodontale se caractérise  
par la formation d’une poche parodontale  
dans laquelle stagnent des bactéries relarguant 
des toxines inflammatoires qui peuvent, via  
la circulation sanguine, migrer dans l’ensemble 
de l’organisme et interférer avec certaines 
pathologies générales.

// FICHE PRATIQUE

Maladies cardiovasculaires : La parodontite favorise la formation de plaques d’athérome 
diminuant le calibre des artères et leur élasticité, ce qui peut être à l’origine d’infarctus du myocarde. 

Diabète : Parodontite et diabète ont une relation à double sens. La parodontite est la 6e complication du 
diabète. Le patient diabétique a un risque accru de développer une maladie parodontale, et la parodontite 
chez un patient diabétique peut déséquilibrer sa glycémie.

Complication lors de la grossesse : La parodontite est un facteur favorisant les accouchements 
prématurés de bébés de faible poids.

Maladies digestives : Maladie de Crohn et colite ulcéreuse entraînent une inflammation chronique 
de l’intestin avec un dysfonctionnement du système immunitaire qui est un facteur favorisant du 
développement des maladies parodontales.

Polyarthrite rhumatoïde : Certaines bactéries à l’origine des 
parodontites peuvent se greffer sur les articulations et leurs facteurs 

inflammatoires participent à l’activité de la polyarthrite rhumatoïde.

Maladie d’Alzheimer : La présence de bactéries à l’origine 
des parodontites au niveau du cerveau des patients atteints 

d’Alzheimer pourrait être à l’origine de lésions au niveau du 
tissu cérébral et en conséquence accélérer le développement de 
la maladie neurodégénérative.

Maladies respiratoires : La présence d’une maladie 
parodontale multiplie les risques par 3 de développer une 
infection respiratoire par inhalation de bactéries buccales. 
Ce risque est augmenté chez les patients âgés et/ou 

immunodéprimés.

Cancers de la cavité buccale : Les bactéries 
parodontales possèdent la capacité de stimuler la genèse de 

tumeurs malignes et les métastases au niveau de la cavité buccale.

La prévention et  
la prise en charge des 
maladies parodontales  

sont recommandées  
pour tous les patients  

présentant une maladie 
systémique.

Un condensé d’infos et d’actus  
au service de votre métier.
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