Assistant(e) dentaire : éduquez les patients à la santé orale

Mise à jour du document le 22/04/2022

Précisions sur le type de formation
Titre
Assistant(e) dentaire : éduquez les patients à la santé orale

Présentation
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 !

Tarif
210€

Précisions sur le tarif
210 €
Le déjeuner n’est pas inclus.

Spécialité
Formation Assistant(e) Dentaire

Public
Assistant(e) Dentaire

Pré-requis
Etre Assistant(e) Dentaire

Durée
1 journée de 7 heures

Formateurs
Marilyn MICHEL

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Motiver le patient quel que soit son proﬁl
Diﬀérencier les pratiques éducatives et adapter en appliquant les protocoles de brossage et d’hygiène

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

Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports pratiques et théoriques
Exposés et séquences interactives
Mise en situation sur mâchoire pédagogique
Mise en commun d’expériences
Etudes de cas

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
En inter :
19 mai 2022, de 9h à 17h30, en présentiel, à PARIS
17 novembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
En intra :
Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription
1 : Inscription et règlement via le formulaire en ligne ICI
2 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
3 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle
4. Vous recevrez sous 7 jours après votre formation, par email, votre attestation de présence et de règlement

Modalités d’accueil des stagiaires en situation de handicap
Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l’UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via l’adresse
mail : referenthandicap@ufsbd.fr.
Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire aﬁn de mener à bien le processus d’analyse des besoins,
proposera et s’assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

Programme
Module 1 : Connaissances du parodontonte / anatomie, physiologie buccale
Module 2 : Microbiologie : la plaque bactérienne, le tartre, classiﬁcation des maladies parodontales
Module 3 : Déﬁnition de la maladie carieuse et parodontale et leurs stades : facteurs inﬂuents, hygiène de vie, alimentation
Module 4 : Motivation : apprendre à communiquer selon le proﬁl du patient, le suivi et le pacte de soin
Module 5 : Enseignement des techniques de brossages et nettoyage interdentaire : entraîner, corriger, améliorer pour maîtriser les
instruments
Module 6 : Entretien des prothèses dentaires, des implants, des appareils orthodontiques
Module 7 : Santé bucco-dentaire et grossesse : conseils et soutien
Module 8 : Conseil sur l’alimentation, le tabac : comment faire face aux diﬀérentes addictions ?
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne

En cours de formation: le formateur procède à des tours de tables aﬁn de vériﬁer la progression et la satisfaction du groupe
En ﬁn de formation : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un
questionnaire en ligne

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants : 96% ( satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois )
22 stagiaires formés ( calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois )

Couleur de mise en avant

