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Le programme assistant(e) dentaire /
équipe dentaire

L’assistant(e)
dentaire,
un maillon toujours
plus performant
en solo et en duo
avec le praticien.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes les séances du programme
scientifique du Congrès sont
ouvertes aux assistant(e)s dentaires.
Plus d’informations sur votre
programme dédié et sur
les 100 séances du programme
sur adfcongres.com

Cette année, le programme de l’assistant(e) dentaire
prend une nouvelle dimension.
C’est un programme plus largement ouvert à l’équipe
dentaire, enrichi de nouvelles formations auxquelles
sont invité(e)s les assistant(e)s dentaires et leurs
praticiens.
Il est à la fois dédié à la pratique quotidienne
avec son rôle en implantologie, en stérilisation,
en soins d’urgence, et, d’autre part, vient bousculer
les pratiques, en introduisant notamment une
formation à la photographie pour communiquer
avec le patient afin de prévisualiser les futurs
soins, jusqu’au rendu esthétique final. Cette séance
se déroule en duo praticien/assistant(e) dentaire.
Les séances valorisent également
les compétences de l’assistant(e) dentaire
dans un domaine où son rôle est grandissant :
la satisfaction du patient.
Un accueil téléphonique de qualité, une bonne
prise en charge du patient, une attente agréable,
et un accompagnement autour du soin font partie
intégrante de ses attributions d’aujourd’hui.
La présentation, la façon de parler, la qualité
de service s’apprennent et s’ajoutent à la qualité
technique du praticien dans un cabinet moderne.
C’est une véritable valeur ajoutée que de former
les assistant(e)s dentaires à ce rôle dans l’équipe
du cabinet pour préparer l’avenir. Le travail en équipe
permet de travailler mieux et de gagner
du temps productif au fauteuil.
Bien évidemment, toutes les séances
du programme scientifique sont ouvertes
aux assistant(e)s dentaires, en plus
des dix, présentées ici, qui leur sont
plus spécifiquement dédiées.

Régis Negre,

responsable du programme
équipe dentaire
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Inscrivez-vous en ligne dès maintenant sur adfcongres.com
Forfait hebdomadaire Assistant(e) dentaire : 359 euros
Le forfait permet d’assister à toutes les séances
(hors séances à inscription complémentaire)
Prise en charge de votre formation
N'hésitez pas à contacter l'OPCO EP (Opérateur de compétences
des entreprises de proximité) pour une prise en charge de votre formation
(inscription au Congrès, frais de déplacement, ...) : opcoep.fr

Découvrez les critères de financement 2022

opcoep.fr/ressources/centre-ressources/criteres/criteres-opcoep-cab-dentaires.pdf

Pour vous inscrire messervicesenligne.opcoep.fr
Cliquez sur Accéder à mes services en ligne

Visiter l'expo
Entre deux séances et à quelques pas des salles de conférences, les 350 exposants
du Congrès vous attendent. Ils vous présenteront leurs produits phares et les dernières
nouveautés de l’industrie bucco-dentaire que vous avez pu découvrir dans la presse
ou en séance.
N’hésitez pas à leur rendre visite et à échanger, essayer, comparer, questionner.

Du mercredi 23 au vendredi 26 novembre de 9h à 19h
et samedi 27 novembre de 9h à 14h.

Gagnez du temps en préparant votre visite
sur adfcongres.com et avec l’Appli ADF
• Prévoyez votre voyage et votre hébergement
• Parcourez le programme scientifique
• Retrouvez tous les exposants présents sur l’espace Exposition
• Tenez-vous au courant des dernières actualités du Congrès…
Pour télécharger
gratuitement
l’appli ADF
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Jeudi 24 novembre
9h-12h

Un accueil réussi,
une satisfaction patient garantie

Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique
Stéphanie Frison

C43

Intervenants
Sophie Belloir, Corinne Salomon,
Nathalie Brunel

•M
 aitriser les scripts d’accueil téléphonique
et physique
•D
 évelopper votre capacité d’écoute
Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première
bonne impression ! Lorsqu’un patient appelle au cabinet ou
arrive pour la première fois dans votre cabinet, les premières
minutes sont fondamentales. En tant qu’assistant(e) ou
secrétaire, vous êtes aux premières loges et votre rôle est donc
déterminant pour créer les conditions d’un accueil téléphonique
et physique de qualité. L’image du cabinet et la satisfaction
du patient en dépendent.
Il s’agit de mettre en avant les éléments qui différencient
votre cabinet tout en confortant le patient qu’il a fait le bon
choix en s’adressant à vous.
Chaque détail compte : la dimension esthétique de la zone
accueil, les outils mis à votre disposition, tout autant que votre
attitude relationnelle, votre gestuelle, votre élocution, les mots
que vous allez utiliser, etc. Cette séance de travaux pratiques
vous fournira les méthodes et les outils indispensables
à un accueil téléphonique et physique soigné et réussi,
enjeu majeur de la relation de confiance avec vos patients.
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Mettez-vous à la photographie
maintenant

Points de vue
Responsable scientifique
Grégory Camaleonte

La photographie au cabinet dentaire : pourquoi, comment, quand !
Sandra Zaccharelli, Laura Mokhtari

C46

Objectifs
•C
 onstruire une relation de confiance
avec les patients

Droits d’inscription complémentaires : 201 €

9h-10h30

Objectifs
•D
 éfinir une ou plusieurs intentions photographiques
•C
 omprendre les réglages de base de l’outil photographique
•U
 tiliser des protocoles photographiques
simples et reproductibles
Parmi tous les moyens de diagnostic à notre disposition (examen cliniques,
radios, moulages), « le tout numérique » prend une place de plus en plus
importante dans l’évaluation du cas. L’appareil photo utilisé dans le cadre
de protocoles normalisés, l’ordinateur, les tablettes, les smartphones jouent
désormais un rôle prépondérant dans la pratique dentaire et permettent
au praticien de bâtir un plan de traitement qui devra être compris et
validé par le patient avant d’entreprendre tout acte irréversible. Au-delà
du diagnostic nous verrons qu’il s’agit aussi d’un moyen de communication
puissant avec les patients, le laboratoire et les correspondants.
La photographie au cabinet
dentaire doit donc tout d’abord
se définir à travers une intention
photographique claire : pourquoi
« Les missions de l’assistant(e) dentaire
faire de la photo ?
sont de plus en plus diversifiées et cette
séance met en avant son travail en équipe.
Par la suite, lorsque le praticien est
Ma collaboratrice Laura, et mon assistante
convaincu de l’apport de cet outil
dentaire Sandra seront en duo sur scène pour
dans sa pratique, viendra alors le
montrer comment l’appareil photo est devenu
moment de comprendre et connaitre
un outil indispensable pour diagnostiquer,
les réglages et les protocoles qui
communiquer, suivre et améliorer la prise
permettront de donner vie à cette
en charge du patient. L’assistant(e) dentaire
intention photographique.
est amené(e) à prendre en charge l’acte
photographique selon le protocole défini
avec son praticien, ou à l’assister dans la prise
des photos en positionnant le patient, en lui
préparant le matériel adéquat. Le but est de
permettre à chacun d’être autonome en photo,
d’utiliser l’image à différentes fins, y compris
dans la communication avec le patient qui voit
ce qu’il a en bouche pour mieux s’approprier
le traitement proposé. Nous vivons dans
une société où l’on veut voir les choses
pour les comprendre.
Grégory Camaleonte,
Nous devons faire évoluer l’usage de nos
responsable scientifique
outils. Cette séance place l’assistant(e)
dentaire dans un rôle central, en lui apportant
cette compétence supplémentaire. »
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9h-18h

Formation aux soins d’urgence
sur simulateurs haute fidélité

Atelier d'urgence
Cette formation peut venir en complément de l’AFGSU 2 (obligatoire)
Responsable scientifique
Yvon Roche

C45

Intervenants
Raymond Tournemelle, Bruno Courrier, Claude Fuilla, Michel Legens,
Géraldine Lescaille, Alain Pelissier, Benoît Frattini, Sandrine Paquin
14h-17h

Objectifs
•S
 avoir évaluer les différentes situations d'urgence
•S
 avoir évaluer la gravité de la situation d'urgence
•S
 avoir gérer les urgences médicales en pratique quotidienne
Face aux urgences médicales, l’équipe dentaire doit être préparée de façon efficace et
performante. Pour cela, elle doit non seulement connaître et savoir évaluer les différentes
situations d'urgence mais aussi en évaluer la gravité. Dans le cadre de cette séance, vous
serez placé en situation d'urgences médicales et invité à les gérer. Les premiers gestes :
descente du fauteuil, mise en position latérale de sécurité, surveillance des signes vitaux,
réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation seront pratiqués en réponse à des mises
en situation faisant appel à des simulateurs haute fidélité. Ainsi, les situations d'urgence
médicale les plus fréquentes : malaise vagal, malaise hypoglycémique... mais aussi
les plus graves : AVC, arrêt ventilatoire, arrêt cardiaque... seront simulés et proposés
aux congressistes.

11h-12h

Bonnes pratiques de stérilisation en cabinet dentaire :
un guide synthétique pour ne rien oublier

L'Essentiel
Responsable scientifique
Bertrand Rousselet

Conférencier
Didier Glachant

C48
Objectifs
• Connaître les bases d’une chaine de stérilisation cohérente et normée
• Identifier les points critiques et les éléments d’amélioration
• Gérer l’aspect chronophage de chaque étape dans le respect de la qualité

Rôle de l’assistant(e) en implantologie

Démonstration TV en direct sur patient
Responsable scientifique
Vanessa Da Costa

Conférenciers
Catia Pereira, Marie-Laure Charbonnet

C51
Objectifs
• Appréhender la prise en charge d’un patient
pour une intervention
• Savoir appliquer les notions d’hygiène et d’asepsie
en chirurgie
• Connaître le travail à 4 mains en implantologie
Au sein du cabinet dentaire, nous pouvons réaliser des actes
nécessitant une asepsie chirurgicale notamment pour
la pose d’implant et la chirurgie pré-implantaire. Nous verrons
comment prendre en charge un patient pour une intervention.
Au programme, nous évoquerons la préparation de la salle
d’intervention, le lavage des mains et l’habillage chirurgical
ainsi que l’installation du patient, du badigeon au drapage.
Au cours de cette démonstration, nous aborderons également
le travail à 4 mains et le rôle éventuel de l’assistant(e)
circulante. Les autres thèmes abordés seront les notions
d’hygiène et d’asepsie, la description des locaux et la chaine
de stérilisation du matériel.
Cette séance sera ponctuée d’échanges interactifs avec
les 2 assistantes Marie-Laure Charbonnet et Catia Pereira,
conférencières en charge d'un cursus de formation des
assistant(e)s en chirurgie implantaire, afin que chacun(e)
puisse trouver la source d’inspiration et la connaissance pour
améliorer son activité au quotidien au sein de leur cabinet.

Créer et organiser la chaine de stérilisation dans un cabinet dentaire nous oblige
inévitablement à prendre en compte de nombreux paramètres :
• La parfaite connaissance des documents de référence de la profession
• Le respect des normes et des règles de bonnes pratiques
• Le choix du local et de sa disposition interne
• Le choix des matériels et produits et leurs avantages ou leurs contraintes
• Le choix de la procédure générale de traitement des dispositifs médicaux
Une chaine de stérilisation cohérente doit non seulement prendre en compte tous ces
éléments mais aussi gérer l’aspect chronophage et le coût financier que cela implique.
Lors de cette séance je vous propose de faire une synthèse de ces différents points
pour vous permettre d’analyser et/ou de corriger votre pratique au quotidien.
Un seul objectif : être rigoureux et efficace car il en va de la sécurité de nos patients.
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Droits d’inscription complémentaires : 201 €
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Vendredi 25 novembre
9h-12h

Réussir la cohésion d’équipe : un engagement de tous

Thématique
Responsable scientifique
Thierry Draussin

D63

Le dossier patient : là où tout commence

Points de vue
Créer un climat de confiance mutuel :
une combinaison entre organisation et communication
Yannick Binhas
Comment mobiliser son équipe pour performer dans la bonne humeur
Delphine Berthelot
Des outils clés pour mieux travailler ensemble :
récit d'une expérience réussie et enrichissante
Caroline Labe-Mazière

Objectifs
•C
 réer un environnement propice à un climat de confiance au sein du cabinet
•S
 avoir mener des actions pratiques en vous appuyant sur des outils concrets
•C
 omprendre que la cohésion d'équipe est l'affaire de tous
« Une équipe est quelque chose de plus que la somme de ses membres… Le plus important
est l’interdépendance entre chacun d’entre eux ».
C’est cette définition de l’équipe du psycho sociologue américain Kurt Levin qui guidera notre
conférence. Elle traduit parfaitement notre vision de la cohésion d’équipe au sein du cabinet.
Aujourd’hui, cette réussite du travail collectif est plus difficile que jamais. Elle ne peut pas
s’improviser. Elle doit se construire, étape par étape. Elle repose sur de grands principes
organisationnels ainsi que sur des aptitudes en termes de communication.
C’est la combinaison de tous ces éléments, ainsi que l’utilisation d’outils appropriés qui
fera de votre équipe, une équipe efficace et motivée. Durant cette séance nous vous livrerons
tous les secrets pour réussir ce difficile défi.

« Aujourd’hui, pour que l’aventure du cabinet soit belle, il est important
que toute l’équipe soit mobilisée autour d’un projet commun.
La cohésion de cette équipe est incontournable. Sans elle, le cabinet
ne peut pas fonctionner au maximum de son potentiel. Fini de croire
qu’elle est l’affaire du chirurgien-dentiste. Bien au contraire,
toute l’équipe a son rôle à jouer, et ce travail ne peut pas s’improviser.
L’assistant(e) dentaire a pour mission d’être à l’écoute de son praticien,
et réciproquement. La séance est découpée en trois parties :
l’état d’esprit du manager et comment oser lui dire les choses
dans un climat de confiance. Puis, le rôle de l’assistant(e) dentaire
dans le fonctionnement d’une équipe, et le savoir-faire collectif.
Pour conclure, les outils pour travailler encore mieux ensemble
et dans la bonne humeur. Cette séance sera encore plus efficace
si l’assistant(e) dentaire et le praticien y participent ensemble. »
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14h-15h30

Responsable scientifique
Maxime Boiteaud

D81
Objectifs
• Connaitre les obligations du dossier patient
•P
 révenir les litiges, les demandes abusives et les contestations
• Optimiser le temps administratif du cabinet
Le dossier patient est l’élément central de la prise en charge en odontologie. Il décrit l’état initial,
contient les données médicales et sert de mémoire de la relation de soin dès la première visite
avec le patient au cabinet. Depuis la loi du 4 mars 2002 il est aussi le garant du respect des
droits du patient et a une valeur médico-légale des plus importantes.
Mais son contenu a bien évolué depuis les premiers archivages de notes médicales du XIVe
siècle : traçabilité des dispositifs médicaux, historique des actes, passeport implantaire, données
administratives, autant de nouvelles informations qu’il faut conserver et exploiter. Plus qu’une
obligation légale, un dossier médical bien complété est la clé vers une prise en charge de qualité
aussi bien pour le patient que pour toute l’équipe dentaire. A l’heure des scandales sanitaires
et procédures judiciaires, il est plus que jamais essentiel de savoir bien le remplir.

Marilyn Michel,

assistante dentaire,
conférencière

Thierry Draussin,

responsable scientifique

Conférencière
Marilyn Michel

« L’évolution des pratiques dans les cabinets dentaires ne se limitent pas
uniquement aux traitements. Du côté administratif, tout évolue aussi ! Ainsi,
la conférence sur le dossier patient propose d’aborder tous ces changements,
qui vont de sa constitution dans un cadre législatif (consentement aux soins
et responsabilité en cas de litige) aux obligations d’archivage. Cette séance
démontre l’intérêt d’un “travail à 4 mains”, c’est-à-dire à la fois du côté du
praticien et du côté de l’assistant(e).
En tant qu’assistante dentaire, j’ai parfois rencontré ces mêmes difficultés
que mes collègues et, ainsi, j’ai souhaité aborder les bonnes pratiques,
et reprendre les points essentiels du dossier patient. Un dossier correctement
rempli permet une économie des coûts en santé en évitant la redondance
d’examens complémentaires ou encore les doublons de prescriptions
médicamenteuses. Grâce à la formation continue, mais aussi grâce
à l’expérience de chirurgiens-dentistes, tel que le Docteur Maxime Boiteaud
(avec qui je fais cette conférence), j’ai pu enrichir mon discours.
Je vous promets une séance de partage entre équipe dentaire. Profitons de ce
moment pour fédérer, se motiver et devenir curieux de notre métier. On parle de
vivre ensemble, mais travailler ensemble est tout aussi important. »
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Parcours fléché Ergonomie
- une séance pour apprendre
- un TP pour appliquer

Parcours fléché Ergonomie
9h-12h

Ergonomie : de l’omnipratique à la spécialisation

Thématique
Responsable scientifique
Eve Laurent

D65

Ergonomie moderne, une rupture technologique
David Blanc
L’ergonomie en endodontie
Jean-Pierre Siquet
L’ergonomie en odontologie pédiatrique
Camille Espagno
L’ergonomie en chirurgie orale
Eric Bernadac

Objectifs
•A
 méliorer sa posture et le positionnement des patients pour se préserver
• Organiser son environnement pour accroitre son confort et son efficacité
• Connaitre les spécificités ergonomiques et organisationnelles
des disciplines
L’ergonomie sert à adapter le travail, les outils et l’environnement à l’Homme, pour assurer
efficacité, sécurité et bien-être. En dentisterie, l’ergonomie physique a pour objectif
principal de préserver la santé de l’équipe soignante.
Le maintien tout au long du soin d’une posture dite idéale, c’est-à-dire neutre sur le plan
musculo-articulaire, sera permis par la mise à plat complète du patient. Ce concept,
à contre-courant des outils développés par les fabricants de matériel dentaire, autorise
en effet un meilleur accès à la cavité buccale des patients. L’ergonomie organisationnelle
permet quant à elle de standardiser les pratiques, de réfléchir l’agencement de l’espace
de travail afin d’améliorer le confort et l’efficacité de travail des soignants. Les spécificités
ergonomiques de 3 disciplines – l’endodontie, la pédodontie et la chirurgie orale –
seront présentées, tant sur le plan du positionnement des soignants et du patient que
sur l’aménagement de l’environnement de travail.

Traçabilité et autoclave

16h-17h
L'Essentiel

Responsable scientifique
François Vigouroux

Conférencier
Jennifer Galoup

D88
Objectifs
• Découvrir les contraintes de fonctionnement des autoclaves
• Comprendre les différentes étapes du cycle de stérilisation
• Maîtriser la traçabilité de la stérilisation et l’entretien du matériel

Parcours fléché Ergonomie
14h-17h

Ergonomie : le travail à 4 mains en endodontie

Atelier de travaux pratiques
Inscription en duo praticien/assistant(e) dentaire
Responsable scientifique
David Blanc

D78

Intervenants
Eve Laurent, Rémy Balthazard, Renaud Giess, Cedric Buoro,
Adrian Cruces, Mathieu Durand, Karim Bellhari

Objectifs
•M
 aitriser le travail à 4 mains en endodontie
•S
 avoir créer son protocole de soin détaillé en fonction de sa pratique
•O
 ptimiser sa position de travail
L’ergonomie est la discipline la plus transversale de notre art. Elle est présente à tout
moment et indispensable en endodontie. L’idée de cet atelier de travaux pratiques
est de réaliser un guidage en « step by step » du praticien et de son assistant(e)
lors d’actes essentiels en endodontie : la mise en place d’une digue à 4 mains,
le positionnement pour un bon accès visuel lors de l’aménagement des voies
d’accès, les échanges d’instruments pour la mise en forme et l’obturation.
Vous pratiquerez sur des units complets, avec tabouret praticien et assistante,
tablette assistante, et aides optiques par microscopes ou loupes.
Vous participerez aussi à l’analyse
du protocole de déroulement de l’acte.
Chaque main devant servir, chaque
« La séance de TP est spécifique pour réunir
temps mort pourra être analysé afin
le binôme assistant(e) dentaire et praticien
d’optimiser et d’améliorer l’anticipation
dans la discipline la plus transversale de notre
de chacun sur l’acte suivant.
profession, l’ergonomie. Cette séance permet
Dans un but d’amélioration du confort,
de leur enseigner leur positionnement autour
de la productivité, et de la qualité de
du patient pour avoir le meilleur accès à la
l’acte.
cavité buccale en adoptant une posture neutre
sur le plan musculo-articulaire pour se protéger
des TMS, lors de la gestuelle, du transfert des
instruments. Cette séance met en place des
automatismes pour que dès le lundi matin, la
gestuelle soit applicable au cabinet. Lors de ce
TP, nous allons travailler sur un cas pratique :
la mise en place d’une digue, exercice perçu
comme difficile, et voir comment il est possible
de la poser en 30 secondes grâce à l’aide de
l’assistant(e) dentaire. L’assistant(e) dentaire
et le praticien ont la possibilité de s’exercer,
et de devenir autonomes au bout des 3 heures
de TP. Le Congrès de l’ADF représente une
Eve Laurent,
occasion unique pour les assistantes dentaires
intervenante
de se former dans tous les domaines. »

L'hygiène de votre cabinet dentaire est un point capital pour préserver la santé de vos
patients et assurer la sécurité des assistant(e)s et praticiens. Il est la pièce centrale
de l'hygiène du cabinet dentaire. La répétition de contraintes thermique et mécanique
met à rudes épreuves le maintien en bonne santé de notre autoclave…
Droits d’inscription complémentaires : 201 €
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