Hygiéniste dentaire diplômée ES (HD dipl. ES)

Assistante en prophylaxie (PA)

Formation préalable
- Diplôme reconnu du cycle secondaire II ou qualification équivalente
- Examen d’aptitude réussi
- Le certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante dentaire
(AD) est considéré comme diplôme reconnu en la matière
Formation ES
Durée de formation: trois ans; au moins 5400 heures de formation.
Formation abrégée pour titulaires de diplômes reconnus; au moins
4500 heures de formation.

Formation préalable
- Formation professionnelle de base d’assistante dentaire (trois ans)
ou apprentissage de deux ans d’assistante médicale dentaire ayant
obtenu l’autorisation de radiographier de l’OFSP
- Examen d’aptitude réussi
Formation
Vingt jours de formation complémentaire, cours technique et pratique.
Au moins 150 soins pratiqués sur des patients dans le cadre d’un stage
de six mois

Répartition:
- Deux tiers de la formation consacrés à la formation théorique,
préclinique et clinique dans une école supérieure d’hygiène
dentaire reconnue
- Un tiers de la formation consacré au stage de fin d’études
Diplôme
Diplôme
Diplôme d’hygiéniste dentaire dipl. ES reconnu par la Confédération Brevet d’assistante en prophylaxie (AP) délivré par la société des médecins-dentistes suisses (SSO)
Le diplôme ouvre des possibilités de raccordement au niveau tertiaire B et tertiaire A (filières d’études des hautes écoles spécialisées). Le niveau d’exigence est conforme à l’échelon 6 du cadre de
qualification européen

Hygiéniste dentaire diplômée ES (HD dipl. ES)

Assistante en prophylaxie (PA)

Tâches
Le champ professionnel comporte les processus de travail suivants:
- Prévention: travail didactique auprès d’individus et de groupes,
prévention personnelle
- Communication et motivation: relations avec les patientes,
collaboration au sein de l’équipe et avec d’autres professionnelles, encouragement à changer de comportement
- Traitement: anamnèse, recueil de données/examen des dents
et de la cavité buccale, prise de radiographies et interprétation,
observation de modifications, établissement d’un plan individuel
de traitement et de suivi d’hygiène bucco-dentaire, traitement
parodontal non chirurgical tel que nettoyage supra- et sousgingival manuel ou mécanique, sélection individualisée de
moyens d’hygiène bucco-dentaire et instruction adéquate, élimination des excès d’obturation, polissage des obturations,
blanchiment, lutte contre le tabagisme, connaissance des relations entre la parodontite et les autres maladies, harmonisation
du traitement avec d’autres professionnelles, maîtrise de situations imprévues
- Assurance qualité
- Participation à l’évolution professionnelle et à la gestion
des connaissances: transfert de savoir, formation tout au long
de la vie, recherche et développement, relations publiques

Tâches
- Explications sur la carie dentaire et sa prophylaxie
- Instruction sur l’hygiène buccale correcte et sur les instruments
nécessaires
- Nettoyage dans la zone visible supra-gingivale à l’aide
d’instruments manuels et mécaniques
- Élimination des colorations
- Informations sur la nutrition dans le domaine de la santé buccale
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Hygiéniste dentaire diplômée ES (HD dipl. ES)

Assistante en prophylaxie (PA)

Groupes cibles
- Personnes de toutes les classes d’âge et de différentes origines
socioculturelles
- Personnes en bonne santé, patients manifestant des pathologies aigues et chroniques ainsi que des personnes présentant
divers handicaps
- Patients souffrant des gencives (maladies parodontales)
- Patients ayant des antécédents familiaux de parodontite
- Patients présentant un risque de carie dentaire
- Patients à risque médical (par ex. souffrant d’une maladie cardiovasculaire, les diabétiques, les receveurs de greffe, les patients ayant une maladie du système immunitaire)
- Fumeurs
- Femmes enceintes
- Les patients ayant reçu des implants
- Les patients présentant un risque de carie dentaire

Groupes cibles
- De préférence des enfants et des adolescents
- Patientes sans problèmes parodontaux
- Patients sans problème de carie dentaire

Champ professionnel
Les hygiénistes dentaires diplômées ES travaillent dans des équipes médicales ou de médecine dentaire, des cabinets, des cliniques dentaires, des hôpitaux, des EMS, dans l’industrie, les services publics, les écoles, les centres de santé et les institutions de
formation.
Elles peuvent exercer au sein de l’équipe d’un cabinet ou dans leur
propre cabinet, dans le cadre des dispositions légales.

Champ professionnel
L’assistante en prophylaxie complète l’équipe de médecine dentaire et
collabore étroitement avec l’hygiéniste dentaire dipl. ES et la médecin
dentiste.
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