Université de Bordeaux
Collège des Sciences de la Santé
UFR des Sciences Odontologiques
Année 2016

N°19

Thèse pour l’obtention du
DIPLOME D’ETAT de DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE

Présentée et soutenue publiquement

Par Benoit EYHARTS
Né le 7 mars 1989 à Bayonne

le 10 mars 2016

PRINCIPES DU MANAGEMENT ADAPTES AU
FONCTIONNEMENT D’UN EXERCICE EN GROUPE AU
CABINET DENTAIRE

Directeur de thèse
DOCTEUR Yves DELBOS

Membres du Jury

Président

Mme. M. BOILEAU

Professeur des Universités

Directeur

M. Y. DELBOS

Maître de Conférences des Universités

Rapporteur

M. P. BONNE

Chirurgien - dentiste

Assesseur

M. J. SAMOT

Maître de Conférences des Universités

Assesseur

M. C. FALLA

Assistant Hospitalo-Universitaire

UNIVERSITE BORDEAUX
Président
Directeur de Collège des sciences de la Santé

M. TUNON de LARA Manuel
M. PELLEGRIN Jean- Luc

COLLEGE DES SCIENCES DE LA SANTE
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE D'ODONTOLOGIE

Directeur

Mme BERTRAND Caroline

58-02

Directeur Adjoint – Chargé de la Formation initiale

Mme ORIEZ-PONS Dominique

58-01

Directeur Adjoint – Chargé de la Recherche

M. FRICAIN Jean-Christophe

57-02

Directeur Adjoint - Chargé des Relations
Internationales

M. LASSERRE Jean-François

58-02

ENSEIGNANTS DE L'UFR
PROFESSEURS DES UNIVERSITES
Mme Caroline

BERTRAND

Prothèse dentaire

58-02

Mlle Marie-José

BOILEAU

Orthopédie dento-faciale

56-02

Mme Véronique

DUPUIS

Prothèse dentaire

58-02

M. J-Christophe

FRICAIN

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

MAITRES DE CONFERENCES DES
UNIVERSITES
Mme Elise

ARRIVÉ

Mme Cécile

BADET

Prévention épidémiologie – Economie de la santé – Odontologie
légale
Sciences biologiques

M. Etienne

BARDINET

Orthopédie dento-faciale

56-02

M. Michel

BARTALA

Prothèse dentaire

58-02

M. Cédric

BAZERT

56-02

M. Christophe

BOU

Mlle Sylvie

BRUNET

Orthopédie dento-faciale
Prévention épidémiologie – Economie de la santé – Odontologie
légale
Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

M. Sylvain

CATROS

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

M. Stéphane

CHAPENOIRE

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M. Jacques

COLAT PARROS

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M. Jean-Christophe

COUTANT

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M. François

DARQUE

Orthopédie dento-faciale

56-02

M. François

DE BRONDEAU

Orthopédie dento-faciale

56-02

M. Yves

DELBOS

Odontologie pédiatrique

56-01

M. Raphael

DEVILLARD

Odontologie conservatrice- Endodontie

58-01

M. Emmanuel

D'INCAU

Prothèse dentaire

58-02

M. Bruno

ELLA NGUEMA

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M. Dominique

GILLET

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M. Jean-François

LASSERRE

Prothèse dentaire

58-02

M. Yves

LAUVERJAT

Parodontologie

57-01

56-03
57-03

56-03
57-02

2

Mme Odile

LAVIOLE

Prothèse dentaire

58-02

M. Jean-Marie
Mme Javotte
M. Adrien

MARTEAU
NANCY
NAVEAU

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique
Odontologie pédiatrique
Prothèse dentaire

57-02
56-01
58-02

Mme Dominique

ORIEZ

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M. Jean-François

PELI

58-01

M. Philippe

POISSON

M. Patrick

ROUAS

Odontologie conservatrice – Endodontie
Prévention épidémiologie – Economie de la santé – Odontologie
légale
Odontologie pédiatrique

M. Johan

SAMOT

Sciences biologiques

57-03

Mlle Maud

SAMPEUR

Orthopédie dento-faciale

56-02

M. Cyril

SEDARAT

Parodontologie

57-01

Mlle Noélie

THEBAUD

Sciences biologiques

57-03

M. Eric

VACHEY

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

Mme Audrey

AUSSEL

Sciences biologiques

57-03

M.

Wallid

BOUJEMAA AZZI

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

Julien

BROTHIER

Prothèse dentaire

58-02

M.

Mathieu

CONTREPOIS

Prothèse dentaire

58-02

DE OLIVEIRA

Orthopédie dento-faciale

56-02

56-03
56-01

ASSISTANTS

Mme Clarisse
M.

Cédric

FALLA

M.

Guillaume

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie légale

56-03

FENOUL

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

Mme Elsa

GAROT

Odontologie pédiatrique

56-01

M.

GLOCK

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

Mme Sandrine

Nicolas

GROS

Orthopédie dento-faciale

56-02

Mme Olivia

KEROUREDAN

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

Mme Alice

LE NIR

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie légale

Mme Karine

LEVET

M.

MARILLAS

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

Mme Marie

MÉDIO

Orthopédie dento-faciale

56-02

Mme Darrène

NGUYEN

Sciences biologiques

57-03

M.

NOUREDDINE

Prothèse dentaire

58-02

Mme Chloé

PELOURDE

Orthopédie dento-faciale

56-02

Mme Candice

PEYRAUD

Odontologie pédiatrique

56-01

M.

Jean-Philippe

PIA

Prothèse dentaire

58-02

M.

Mathieu

Alexandre

Ali

56-03

PITZ

Parodontologie

57-01

Mme Charlotte

RAGUENEAU

Prothèse dentaire

58-02

M.

Clément

RIVES

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

François

ROUZÉ L'ALZIT

Prothèse dentaire

58-02

M.

François

VIGOUROUX

Parodontologie

57-01

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

3

REMERCIEMENTS

4

A notre juge et présidente
Madame le Professeur Marie-José BOILEAU,
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Sous-section orthopédie dento-faciale 56-02

Pour l’honneur que vous me faites en acceptant la présidence du jury de cette thèse.
Je
tiens
également
à
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1 INTRODUCTION :
L’exercice en groupe se développe de plus en plus dans notre secteur d’activité, La
présence de plusieurs praticiens titulaires et/ou collaborateurs rend indispensable l’emploi
de salariés au sein des cabinets dentaires qui deviennent de petites entreprises. Or la
formation initiale des futurs praticiens reste limitée en matière de conduite d’entreprise. La
plupart d’entre eux s’installent en association avec du personnel sans connaître les
différentes règles qu’ils doivent suivre ou de la gestions des rapports humains à l’égard de
leurs salariés ou associés.

Le chirurgien-dentiste est, à partir de l’instant où il emploie ne serait-ce qu’une femme
de ménage, est un employeur qui doit connaître et respecter les droits de ses salariés. Il doit
donc se tenir au courant de l’évolution du code du travail et de la convention collective mais
aussi veiller à la sécurité de ses employés. Nous aborderons dans une première partie ses
obligations en tant que chef d’entreprise.

Plus la structure est importante, plus le nombre de salariés augmente et le chirurgiendentiste se retrouve à la tête d’une petite entreprise avec un certain nombre d’employés
sous sa responsabilité .Il devient donc nécessaire pour la bonne marche de la structure de
posséder des connaissances en matière de management d’équipe. La deuxième partie
traitera des outils du management utilisés dans l’entreprise pouvant être adaptés au cabinet
dentaire pour améliorer les rapports humains.

La dernière partie sera consacrée à la présentation de la démarche qualité qui a pour
but une évolution constante de l’organisation et du fonctionnement du cabinet et qui en
intégrant les principes du management, permet de donner une ligne directrice aux
employés.
13

Cette thèse a donc pour but de servir de guide pour un praticien qui engage du
personnel : les règles qu’il doit respecter pour être conforme avec la loi et quelques notions
de management qu’il pourra appliquer à travers la démarche qualité pour que le
fonctionnement et les relations humaines à l’intérieur du cabinet se passent bien.

2 Les obligations du chirurgien-dentiste en tant que chef
d’entreprise
Tout chirurgien-dentiste est potentiellement un employeur car un certain nombre
de tâches seront déléguées. Il est donc soumis à de nombreuses lois et règles qui
encadrent le travail de ses salariés. Il est donc tenu de les connaître et de les respecter
pour être conforme avec la loi.

2.1

Le code du travail

Le code du travail est un code juridique qui définit un cadre aux relations de travail
entre l’employeur et ses employés. Ce cadre, en ce qui concerne les cabinets dentaires, est
plus spécifiquement précisé dans la convention collective que nous détaillerons plus bas.
Mais certaines lois sont valables pour l’ensemble des professions.

2.1.1

La discrimination1–3

La loi stipule qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de
14

son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge,
de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou
une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de
résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il peut y avoir des différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence
professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et
l'exigence proportionnée.

2.1.2

L’Egalité professionnelle entre femme et homme1–3

L’article L1442-1 du code du travail stipule qu’on ne peut :
-

Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de
famille du candidat recherché.

-

Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de
renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation
de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe,
la situation de famille ou la grossesse ;

-

Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en
matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle ou de mutation

L’employé(e) ne doit pas subir d’agissement sexiste ayant pour objet ou pour effet de porter
atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant
ou offensant.

15

2.1.3

Le harcèlement 1–3

On distingue 2 types de harcèlements : le harcèlement moral et le harcèlement sexuel


Le harcèlement moral

Le harcèlement moral a été défini à l’article L122-49 du code du travail comme un
ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Un arrêt de la cour de cassation du 4 avril 2006 vient confirmer les critères du harcèlement
moral, qui est constitué par la combinaison des éléments suivants :
-

plusieurs faits non justifiés ou démontrant un véritable acharnement de l’employeur

-

des faits ayant pour conséquences l’altération de la santé du salarié

-

-constatation de la répétition des agissements et du lien avec la dégradation de l’état
de santé.

Toutefois il ne faut pas confondre le harcèlement moral avec droit de discipline et de
direction de l’employeur. Il peut sanctionner un salarié qui n’exécuterait pas correctement
son travail mais il ne doit cependant pas abuser de ce droit en infligeant de façon répétée
des sanctions injustifiées.


Harcèlement sexuel

En vertu de l’article L1153-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des faits :

-

Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à
connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante ;
16

-

Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave,
même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature
sexuelle,

Le salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de
harcèlement sexuel, ou bien pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les
avoir relatés.

2.1.4

Affichage obligatoire1,4

Selon le Code du travail, il est obligatoire d'afficher certaines informations propres à
l'entreprise. Afin d’être en conformité avec les dispositions du Code du travail, lors d'une
visite de l'Inspection du travail, il conviendra de renseigner les informations suivantes
directement sur des affiches accessibles dans la salle du personnel :
-

Coordonnées de l'Inspection du travail, de la médecine du travail et des services
d'urgences

-

Détail des horaires de travail et du jour de repos hebdomadaire ainsi que le
planning des congés

17

photo de l’affichage obligatoire dans le vestiaire du cabinet du Dr Bonne

Le praticien doit aussi afficher les textes de loi relatifs à la discrimination, à l’égalité
professionnelle et au harcèlement abordés dans les chapitres précédents ainsi qu’un
affichage rappelant l’interdiction de fumer.

18

Photo de l’affichage d’interdiction de fumer dans cabinet du Dr Bonne

2.2

La convention collective

La convention collective est l’outil essentiel de la gestion du personnel. Il s’agit d’un
accord signé entre les syndicats des chirurgiens-dentistes d’une part et les syndicats des
salariés d’autre part. Les partenaires sociaux ont négocié les règles du travail qui devront
s’appliquer aux cabinets dentaires.

La convention collective des cabinets dentaires définit les thèmes suivants

19

2.2.1

Dispositions générales 5

Elle a une durée indéterminée et tous les chirurgiens-dentistes exerçant sur le territoire
français (métropole et DOM TOM) doivent s’y soumettre.
L’article 1.9 de ce thème encourage les employeurs à donner des soins gratuits à leurs
employés ayant plus d’un an d ‘ancienneté s’ils en font la demande.

2.2.2

Droit syndical et institution représentative du personnel

1,2,5,6

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou
non à un syndicat, les opinions ou les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour
arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages
sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement, pour l'application de la présente
convention et à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
L'exercice du droit syndical est reconnu sur les lieux de travail, dans tous les cabinets
dentaires quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés soit à temps
complet soit à temps partiel. A partir de dix salariés, ceux-ci peuvent désigner un délégué du
personnel.

2.2.3

Le contrat de travail 1,3–7

En application de l'article L. 320 du code du travail, toute embauche doit être
précédée d'une déclaration préalable souscrite par l'employeur auprès de l'URSSAF dont il
dépend ;
20

Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun. Ce contrat doit être
écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé par les parties au plus
tard le jour de l'embauche.
Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale du travail hebdomadaire ne
doit pas dépasser les 4/5 de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de travail à
temps complet arrondie au chiffre supérieur.
Il peut être établi des contrats à durée déterminée en respectant la réglementation en
vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion.


Mentions obligatoires

Le contrat écrit signé par les parties doit mentionner les références de l'employeur,
l'état civil du salarié, la date d'embauche, indiquer la nature et le (ou les) lieu(x) de l'emploi,
les fonctions, la catégorie du salarié, la position hiérarchique au sein de la classification, la
rémunération, la durée hebdomadaire de travail, la répartition des repos hebdomadaires, la
référence à la convention collective et la durée de la période d'essai à effectuer d’où l’intérêt
de réaliser des fiches de poste. Ce sont le descriptif précis de toutes les fonctions qu’on
attend du salarié pour ce poste. Il faut veiller à la rendre la plus exhaustive possible et
évolutive notamment pour la démarche qualité (exemple : l’assistante dentaire s’engage à la
participation et à la rédaction des processus et procédure à venir. Elle est signée par le
salarié à l’embauche et elle aura valeur de référence. (annexe 1)
Le contrat est établi en deux exemplaires. Le salarié doit faire précéder sa signature
de la mention manuscrite " Lu et approuvé ".


Période d’essai

La période d'essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre
d'engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.
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Pour les contrats à durée indéterminée, ils commencent par une période d'essai de 2
mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement,
à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit par lettre recommandée avec avis de
réception, ou remise en mains propres contre décharge, avant la fin du second mois d'essai.
Lorsque le contrat de travail est mis fin par l'employeur pendant la période d'essai, celui-ci
devra prévenir le salarié :
-

24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le
cabinet

-

48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et 1 mois

-

2 semaines après 1 mois de présence

-

1 mois après 3 mois de présence.

Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est de 1 jour par semaine
avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.
Elle est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.
Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.
En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le préavis ne s'applique
qu'aux contrats à durée déterminée dont la durée de la période d'essai est supérieure à 1
semaine.
L'employeur qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure
à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures
en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà.


Aptitude médicale et médecine du travail

Tout salarié doit être soumis à un examen médical à la charge de l’employeur dans le
centre de médecine du travail auprès duquel il est inscrit avant l’embauche puis
annuellement. L’employeur doit toujours conserver ces attestations dans le document
unique. Le refus du salarié de s’y rendre peut-être constitutif d'une faute grave justifiant un
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licenciement sans préavis ni indemnité. S’il est reconnu inapte, il ne peut être donné suite au
contrat de travail.


Absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel

L'arrêt de travail résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident non
professionnel, justifié dans les 48 heures, suspend l'exécution du contrat de travail. La
maladie non professionnelle ou l'accident non professionnel ne peut être en lui-même un
motif de licenciement.
En revanche, les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences
continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état
de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement du salarié si les deux conditions ciaprès sont remplies :
-

l'absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à
l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail ;

-

l'absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de
travail à durée indéterminée.


Absence pour congé maternité ou d’adoption

Le congé de maternité ou d'adoption, dont l'employeur a été avisé par lettre
recommandée avec avis de réception comprenant le motif de son absence et de la date de
reprise d'activité, suspend l'exécution du contrat de travail. Le congé de maternité ou
d'adoption ne peut être en lui-même un motif de licenciement.


-

Rupture du contrat

Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement
que si elle est voulue et décidée par l'employeur. Lorsque que la rupture est à
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l’initiative du salarié, il s'agit d'une démission.

-

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, il peut être rompu à l'initiative de
l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par
accord des parties ou résolution judiciaire.

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :
- 15 jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant 6 mois
d'ancienneté ;
- 1 mois au-delà du 6e mois ;
- 2 mois après 2 ans de présence.
Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre
recommandée avec avis de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou
émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à
temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures
hebdomadaires.
Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à 16 heures, le temps
rémunéré de recherche d'emploi sera de 15 minutes par heure quotidienne de travail
prévue au contrat.
En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé
à s'absenter 2 heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à
temps plein ou à temps partiel.
Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de
permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.


Salaire et primes

Il est prévu par la convention collective des chirurgiens-dentistes un salaire minimum
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conventionnel en fonction de la qualification professionnelle de chaque salarié (cf. tableau).
Cette grille salariale est renégociée chaque année et fait l’objet d’un accord.
Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel. Dans ce
cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule :
SM = SH x (N.H.S. x 4,33) où :
SM = salaire mensuel
SH = salaire horaire
NHS = nombre d'heures de travail par semaine ;
4,33 = quotient de 52 semaines par 12 mois.

Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 %
du SMIC la première année et égale au SMIC la seconde année.
Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire
minimal de leurs catégories. Cette prime s’ajoute au salaire réel mais doit figurer à part sur
le bulletin de salaire.
Les taux en sont les suivants
-

-3 % après 3 ans d'ancienneté ;

-

-6 % après 6 ans d'ancienneté ;

-

-9 % après 9 ans d'ancienneté ;

-

-12 % après 12 ans d'ancienneté.

Il est ajouté 1 % par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu'à 20 ans
d'ancienneté.
La prime secrétariat correspond quant à elle à 10% du salaire conventionnel d’une assistante
dentaire. L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes y donne droit :
-

établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;

-

enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et
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préparation de leur règlement ;
-

assurer la correspondance du cabinet
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Tableau 1 : GRILLE DES TAUX MINIMAUX DES PERSONNELS DES CABINETS DENTAIRES LIBERAUX
applicable au 1 er janvier 2016
HORAIRE MENSUEL LEGAL ET CONVENTIONNEL =
151,67 HEURES
I - PERSONNEL D'ENTRETIEN

9,67

II - PERSONNEL ADMINISTRATIF
2.1 Réceptionniste ou hôtesse d'accueil

9,67

1

2.2 Secrétaire (ST)

10,85

III - PERSONNEL TECHNIQUE
3.1 Aide dentaire

9,90

3.2 Assistante dentaire

10,95
*

3.2.1 Mention complémentaire*
3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1 Niveau 1

10,20

3.3.2 Niveau 2

12,87

3.3.3 Niveau 3

15,89

3.3.4 Niveau 4

17,29

IV - PERSONNEL EN FORMATION
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
4.1 Secrétaire ST
4.2 Aide dentaire
4.3 Assistante dentaire
moins de 26 ans

90%

Smic

8,70

plus de 26 ans

100%

Smic

9,67

90%

Smic

8,70

85% de

12,70

10,94

90%

Smic

8,70

85% de

15,69

13,51

4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire
moins de 26 ans
plus de 26 ans
4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire
moins de 26 ans
plus de 26 ans

* Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille
salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire
délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la Convention
Collective Nationale des Cabinets Dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10% du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire
(proratisée pour les temps partiels)

166€
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Hygiène des locaux et tenues de travail

Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et
présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être
appliquées. Elles concernent :
-

l'éclairage ;

-

le chauffage ;

-

le bruit ;

-

l'aération ;

-

les issues et dégagements ;

-

les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

-

les installations électriques et leur mise à la terre ;

-

la protection des rayons x (vérifications par un organisme agréé) ;

-

les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur
et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et
au poinçonnage des arts et métiers.

Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :
-

lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus
grand état de propreté ;

-

dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par
l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y
a émission de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé puis transmis à la
médecine du travail et la Personne Compétente en Radiologie ( PCR) du cabinet. Le
dosimètre se porte au thorax et doit être rangé tous les soirs dans une boite
métallique à l’abri des rayons X ainsi que le témoin général du cabinet.
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-

des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, pour
tout acte d'aide au fauteuil.

Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et
en assurer l'entretien. Dans le cas contraire, il doit fournir 2 tenues complètes (blouses,
pantalons et chaussures) par an à son ou ses salariés.

2.2.4 Maintien du salaire en cas de maladie - Indemnisation en
cas de licenciement et départ en retraite 1,3,5,6
L'ensemble des salariés des cabinets dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée ou
indéterminée, et quelle que soit la durée effective de travail prévue au contrat, bénéficie des
garanties suivantes :
-

maintien du salaire en cas de maladie ;

-

indemnité de licenciement ;

-

indemnité de départ en retraite.


Maintien du salaire en cas de maladie

En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter
du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :
-

du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;

-

du 4e au 40e jour, pour le personnel à partir de 3 ans d'ancienneté ;

-

du 4e au 50e jour, pour le personnel à partir de 8 ans d'ancienneté ;

-

du 4e au 60e jour, pour le personnel à partir de 13 ans d'ancienneté ;

-

du 4e au 70e jour, pour le personnel à partir de 18 ans d'ancienneté ;

-

du 4e au 80e jour, pour le personnel à partir de 23 ans d'ancienneté ;

-

du 4e au 90e jour, pour le personnel à partir de 28 ans d'ancienneté.
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Indemnité de licenciement

Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles et sérieuses qui sont toujours,
en cas de litige, appréciées par le conseil des prud'hommes.
Le salarié licencié après 2 ans d'ancienneté au service du même employeur a droit, sauf en
cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité se calcule comme suit :
-

entre 2 et 4 ans, 1/10 de mois de salaire par année de présence ;

-

Pour toute année incomplète, la fraction de l'indemnité correspondante sera
proportionnelle au nombre de mois de présence.

-

à partir de 4 ans, 1 mois de salaire par tranche de 4 ans de présence ou fraction de 4
années supérieure à 2 ans.

Exemples :
-

à partir de 4 ans de présence, l'indemnité est égale à 1 mois de salaire ;

-

au-dessus de 6 ans révolus de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire ;

-

après 8 ans de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire.

-

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la
rémunération totale brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon
la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois d'activité


Indemnité de départ en retraite

La garantie est identique à celle de l'indemnité de licenciement. Elle est versée au moment
du départ en retraite du salarié et dans les mêmes conditions.
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2.2.5

Régime de prévoyance et retraite complémentaire 5,6

La couverture sociale complémentaire des salariés comprend deux volets : la retraite
complémentaire et la prévoyance. L’AG2R la mondiale est l’organisme désigné par la
convention collective pour assurer ces deux risques. Tout cabinet qui se crée doit adhérer
dans les trois mois qui suivent sa création à une caisse de retraite et ce même s’il n’y a pas
de salarié.

2.2.5.1 La retraite complémentaire
L’ensemble des caisses de retraites non cadres sont affiliées à l’Arrco (Association
pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés). Elle fixe la valeur du salaire de
référence pour l’achat des points de retraite ainsi que la valeur du point de retraite. Les
cotisations sont acquittées trimestriellement au moyen de bordereaux d’appel de cotisation
fournis par AG2R la mondiale. Annuellement AG2R la mondiale envoie à l’employeur une
fiche récapitulative des points de retraites acquis par le salarié au cours de la période. Cet
imprimé doit être remis au salarié.

2.2.5.2 La prévoyance
Institué en 1987, la prévoyance permet d’améliorer la couverture sociale
complémentaire des salariés en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité du salarié. Cet
avantage est financé aux deux tiers par l ‘employeur et pour un tiers par le salarié. Pour
bénéficier du régime de prévoyance, le personnel doit satisfaire à une condition
d’ancienneté : soit 3 mois d’ancienneté dans le cabinet dentaire, soit 3 mois d’ancienneté
dans plusieurs cabinets au cours des 12 derniers mois.
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La garantie décès

Elle correspond au versement d’un capital en cas de décès du salarié en fonction de
la situation familiale. Si ce dernier n’a pas désigné de conjoints, il s’agira en premier lieu du
conjoint suivant ou à défaut de ses enfants


La rente d’éducation

En cas de décès d’un salarié de moins de 65 ans qui a des enfants à charge, la rente
d’éducation permet le versement d’une rente au profit de chaque enfant jusqu’au 26ème
anniversaire en cas de poursuite d’études.


L’incapacité

Si le salarié ne peut reprendre le travail, il est pris en charge par le régime d’incapacité selon
son ancienneté :
-

à l’issue de la période d’indemnisation prévue par l’accord de maintien de salaire

-

à partir du 31ème jour d’arrêt de travail pour le personnel n’ayant pas l’ancienneté
requise pour bénéficier de la garantie de maintien de salaire.

Il percevra des indemnités journalières de la sécurité sociale complétées par l’AG2R la
mondiale pendant maximum 3 ans.


L’invalidité permanente

L’invalidité permanente résulte d’une procédure spécifique de la sécurité sociale. Est
considéré comme invalide tout salarié classé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégorie
d’invalide prévues par le code de la sécurité sociale :
-

1ère catégorie : invalides capable d’exercer une activité rémunérée,
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-

2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession
quelconque,

-

3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapable d’exercer une profession
sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Au terme des 3 ans d ‘incapacité, si le salarié est reconnu comme étant en invalidité
permanente par la sécurité sociale, l’AG2R la mondiale complète la rente d’invalidité versée
par la sécurité sociale pour atteindre 80% du salaire brut, majoré de 10 % pour le salarié
ayant 2 enfants à charge et 20% pour 3 enfants et plus. Cette rente est versée
mensuellement et dans tous les cas le cumul des prestations versées est au maximum
équivalent au salaire net d’activité.

2.2.6

Durée du travail et congés

2.2.6.1 Durée du travail 1–5


La durée légale du travail pour un temps plein :

Elle est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois ou 1587
heures par an. Au-delà de cette durée, sont calculées les heures supplémentaires.
La durée légale de travail correspond au temps de travail effectif, c’est-à-dire
toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur sans
pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles. Si cela est le cas pour les
temps de restaurations et de pauses, alors elles sont considérées comme temps de travail
effectif. Cela sera également le cas lorsque le port d’une tenue de travail est imposé
dans l’entreprise. Quant au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur
son lieu de travail, il ne rentre pas en compte dans le temps de travail effectif sauf s’il
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dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Dans ce
cas, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.



La durée maximale de travail pour un temps plein :

La durée légale du travail peut être dépassée, sauf pour les mineurs, et cela
rentrera dans le cadre des heures supplémentaires. Mais il existe des durées
maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé.
Les durées maximales sont de :
-

10 heures par jours

-

-48 heures par semaine

-

44 heures de moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

L’employeur doit accorder au moins 20 minutes de pause lorsque le temps de
t r a v a i l quotidien atteint 6 heures. Les salariés doivent bénéficier d’un repos
quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel
s’ajoutent les heures de repos quotidien.



Les heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées au-delà
de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, sur demande de
l’employeur. Celui-ci peut imposer au salarié de réaliser des heures supplémentaires
sans avoir à lui demander son accord. Le refus par le salarié peut donner lieu à une
sanction disciplinaire.
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Elles se comptent par semaine civile et donnent droit à une majoration de salaire ou
à un repos compensatoire. Le salarié bénéficiera d’un repos compensateur au-delà de 130
heures supplémentaires en plus de la majoration de salaire. Le repos compensateur sera
de 50 % dans les cabinets dentaires de moins de 10 salariés et de 100 % dans les
cabinets de plus de 10 salariés.
En l’absence de convention collective, le nombre annuel d’heures supplémentaires
est fixé à 220 heures par salarié et il ne peut dépasser la durée maximale de travail (vu cidessus). L’employeur sera tenu de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail
lorsque le nombre d’heures supplémentaires est supérieur à 10 % de la durée annuelle de
travail, soit 158 heures ou 110 heures en cas de modulation du temps de travail.



La durée de travail pour un temps partiel :

Celle-ci est obligatoirement mentionnée dans le contrat de travail et est inférieure
à la durée légale de 35 heures par semaine. Au-delà de la durée de travail définie par le
contrat, le salarié réalisera des heures complémentaires qui donneront lieu à une
majoration de salaire. Les heures complémentaires doivent rester exceptionnelles et
sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au
contrat, sans pour autant atteindre 35 h e u r e s par semaine. Si pendant une période de
12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines,
l’horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine
l’horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci sera modifié.
Le passage d’un temps plein à un temps partiel peut être mis en place suite à
un accord collectif, sur décision de l’employeur ou sur demande du salarié, après
information de l’inspecteur du travail.
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2.2.6.2 Congés1–5

Tout salarié bénéficie de congés payés. Il cumule 2,5 jours de congés par mois
travaillé au cours de l’année de référence qui s’étend du 1er juin de l’année
précédente au 31 mai de l’année en cours, soit 30 jours annuels pour une année
complète.
En cas d’embauche en cours d’année, le départ de la période de référence pour
le calcul du nombre de jours de congés correspond à la date d’embauche.
Pour ceux quittant leur emploi en cours d’année, le terme est la date de départ.



La date de prise des congés

La période normale de congés s’étend du 1er juin de l’année antérieure au 31
octobre de l’année en cours.
Le salarié doit, pendant cette période, prendre au minimum 24 jours ouvrables. La 5ème
semaine doit être séparée de ce congé principal et peut être prise jusqu’au 31 mai de
l’année en cours, avec l’accord de l’employeur.

En cas de fractionnement du congé principal (entre 12 et 24 jours), l’accord écrit
du salarié doit être demandé. Si les jours restant dus sont pris en dehors de la période
normale de congés, le salarié bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires si le nombre
de jours restants est au moins égal à 6 jours et de 1 jour si le nombre de jours restants
est compris entre 3 et 5 jours. La 5ème semaine ne rentre pas en compte pour le droit
supplémentaire.

En cas de fermeture du cabinet dentaire pendant une période de congés, le salarié
a l’obligation de se conformer aux dates de fermeture et ne peut prendre ses congés à
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une autre date.

Si le salarié tombe malade pendant la période de congés, il est mis en congé
maladie à la date du certificat médical et doit être adressé à l’employeur dans les 72
heures. Dans ce cas, une durée de congé égale au temps d’interruption sera prise, soit à
l’issue de la période initialement prévue, soit à une date ultérieure après accord des
parties. Si le report de congé n’est pas possible, l’employeur doit verser une indemnité
compensatrice de congés payés.

Les congés sont fixés à l’avance de Mai à Mai et ils doivent être obligatoirement
affichés dans le local des salariés.

 La maternité :
La salariée enceinte doit, pour bénéficier de la protection légale, remettre à son
employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de
son accouchement.
Le congé maternité comprend une période prénatale et postnatale. Sa durée légale est
de :
-

Pour un premier ou deuxième enfant(s) : 16 semaines avec un congé
prénatal de 6 semaines et un congé postnatal de 10 semaines,

-

Pour un troisième enfant ou plus : 26 semaines avec un congé prénatal de
8 semaines et un congé postnatal de 18 semaines,

-

Lors de la naissance de jumeaux : 34 semaines avec un congé prénatal de 12
semaines et un congé postnatal de 22 semaines,

-

Lors de la naissance simultanée de plus de deux enfants : 46 semaines avec un
congé prénatal de 24 semaines et un congé postnatal de 22 semaines.
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En cas de pathologie, la période prénatale est rallongée de 2 semaines et la période
postnatale de 4 semaines.

L'employeur doit accorder à la salariée des autorisations d'absence pour se rendre
aux examens médicaux obligatoires de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Pendant la grossesse, le congé maternité et les quatre semaines qui suivent, le
licenciement est interdit, sauf en cas de faute grave non liée à son état de grossesse ou
pour motif économique. À son retour de congé, la salariée doit retrouver son précédent
emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.



Le congé paternité :

Le salarié doit informer le titulaire de la date et de la durée de son congé paternité,
un mois minimum avant le début du congé.
Il est de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant et de 18 jours en cas de
naissance multiples. Il se cumule avec les 3 jours accordés pour une naissance. Il doit être pris
dans les 4 mois suivant la naissance. Un report est possible en cas d’hospitalisation de
l’enfant ou de décès de la mère.



L’adoption :

Le salarié doit informer l’employeur de la date et de la durée de son congé
d'adoption. Le congé débute soit, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer, soit 7 jours avant la
date prévue de cette arrivée.

Sa durée varie selon le nombre d'enfants adoptés et le nombre d'enfant à charge
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-

10 semaines si le salarié(e) adopte un enfant ou deux enfants,

-

18 semaines si le salarié(e) adopte un enfant et, suite à cette adoption, a au moins
trois enfants à charge,

-

22 semaines si le salarié(e) adopte deux enfants ou plus.

Le congé d'adoption peut être partagé entre les deux parents adoptifs. Dans ce cas, le
congé est augmenté de 11 jours. Il est augmenté de 18 jours pour l'adoption de deux enfants
ou plus.



Le congé parental d’éducation :

Tout salarié peut, à la suite d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de
16 ans, bénéficier d'un congé parental d'éducation lui permettant d'interrompre ou de
réduire son activité professionnelle pour élever son enfant.
L’employeur ne peut refuser cette demande dès lors que le salarié a au moins un an
d’expérience dans le cabinet dentaire.

Le congé parental d’éducation peut être total, dans ce cas, le salarié ne travaille
pas et n'est donc pas rémunéré ou à temps partiel et la baisse de salaire n'est pas
compensée. Dans ce deuxième cas, la durée de travail est d'au moins 16 heures par
semaine dont la répartition est décidée par l’employeur.

Le salarié doit informer son employeur de son désir de bénéficier du congé parental
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
La lettre doit préciser le début et la durée du congé. Cette information doit être faite un
mois avant la fin du congé de maternité ou deux mois avant la prise du congé si celui-ci ne
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débute pas immédiatement après le congé de maternité.
En cas de renouvellement du congé, le salarié doit avertir l'employeur un mois avant
l'expiration de ce congé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le congé parental a une durée initiale de 1 an au maximum. Il peut être prolongé
deux fois sans dépasser la date du troisième anniversaire de l’enfant.
En cas d’adoption, le congé ne peut dépasser une durée de trois ans si l'enfant est âgé
de moins de trois ans à son arrivée au foyer, et une durée d'un an si l'enfant est âgé entre
trois et seize ans.


Congés exceptionnels

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux,
d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
-

Décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ;

-

Décès d'un père, d'une mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un
ascendant : 2 jours ;

-

Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

Après 3 mois de présence :
-

Présélection militaire : 3 jours ;

Après 6 mois de présence :
-

Mariage du salarié : 6 jours ;

-

Mariage d'un enfant : 2 jours ;

-

Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-

Déménagement : 1 jour.
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2.2.7

La formation 5,6

L’employeur a l’obligation légale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il
veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution
des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui
participent au développement des compétences. Les actions de formation professionnelle
sont assurées soit :
-

à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation

-

à l’initiative du salarié dans le cadre du plan de formation

-

à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du Droit
Individuel à la Formation ( DIF)

2.2.7.1 Le plan de formation
Le plan de formation peut comprendre des actions de bilan de compétences, des
actions de validation de l’expérience et trois types d’actions : actions d’adaptations, actions
liées à l’évolution ou au maintien de l’emploi et actions de développement des
compétences.
Toutes action de formation suivie par le salarié pour assurer l’adaptation au poste de
travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération
pendant sa réalisation.
Les actions de formation liées à l’évolution des emplois ou au maintien de l’emploi
sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la
rémunération.
Les actions de formation ayant pour objet le développement de compétences peuvent, en
cas d’accord écrit entre le salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail
effectif dans la limite de 4O heures par an et par salarié. Dans ce cas le salarié perçoit une
allocation de formation spécifique qui s’ajoute à son salaire net.
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2.2.7.2 Le droit individuel à la formation (DIF)
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise acquiert chaque
année un droit individuel à la formation d’une durée de 20 heures (calculée au prorata
temporis en cas de travail à temps partiel). Le DIF est destiné à être utilisé pour la formation
continue à la demande du salarié en accord avec son employeur. Le DIF bénéficie à tous les
salariés y compris le personnel d’entretien.
Seule l’initiative du salarié peut mettre en œuvre le DIF. Le choix de l’action de
formation est arrêté par un accord écrit entre le salarié et l’employeur. L’accord devra
préciser si la formation se déroule en partie ou en totalité en dehors du temps de travail.
L’employeur peut refuser si la demande ne correspond pas aux besoins du cabinet.

2.2.8

La mutuelle obligatoire5,8,9

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit la généralisation de
la couverture santé collective obligatoire pour l'ensemble des salariés des entreprises du
secteur privé au plus tard le 1er janvier 2016. Les dispositions de la loi s'entendent ainsi aux
professionnels de santé libéraux employeurs.
Le contrat de complémentaire santé collective est souscrit par l’entreprise, au profit
de tous ses salariés, auprès d’un organisme habilité (mutuelle, organisme d’assurances,
institution de prévoyance). La liberté de choix des employeurs ou des salariés est totale
cependant la limite de cette liberté réside dans certaines dispositions de l’accord collectif :
L’employeur doit verser 60 % de la cotisation à l’assureur et un panier de soins minimum est
à respecter.
Le contrat doit être :
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-

proposé à tous les salariés de l’entreprise afin de leur permettre de bénéficier d'une
couverture complémentaire santé collective.

-

être à adhésion obligatoire (exception faite de dispenses d’affiliations bien définies),

-

être responsable (les prises en charges minimales et maximales des prestations santé
sont définies par décret),

-

être solidaire (pas de formalités médicales lors de l’adhésion)

Cette complémentaire santé collective obligatoire doit respecter un cadre de garanties
définies par le décret 2014-1025 du 8 septembre 2014 appelé « panier de soins ».
Le contrat devra au moins prendre en charge :


L’intégralité du ticket modérateur pour toutes les catégories de soins,
exception faite :
-

des cures thermales

-

des médicaments homéopathiques

-

des médicaments remboursés à 15 et 30 %,



Le forfait journalier hospitalier,



Les dépenses de frais remboursables de prothèses dentaires et orthodontie à
hauteur de 25% en plus du tarif de responsabilité,



Les dépenses de frais d’optique de manière forfaitaires par période de 2 ans, à
hauteur de :
-

100 € minimum pour une correction simple,

-

150 € minimum pour une correction mixte (simple et
complexe),

-

200 € minimum pour une correction complexe Forfait annuel
pour les mineurs et en cas d’évolution de la vue.

Si une complémentaire santé a été mise en place au sein du cabinet, l’employeur devra
s’assurer auprès de l’organisme prestataire de la conformité du niveau de garantie par
rapport au socle minimum défini par les partenaires sociaux et le cas échéant, il devra
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adapter son niveau de garantie en concluant un avenant à son contrat d’assurance et
informer, par écrit, le ou les salariés de cette modification avant le 1er janvier 2016.

Pour répondre à ces obligations, la branche des cabinets dentaires a négocié un
accord collectif avec l'aide d'un actuaire et d'un avocat. Signé le 13 mars 2015, cet accord
vise à permettre aux employeurs de la branche d'avoir la capacité de choisir un des
organismes recommandés par les partenaires sociaux de la branche au terme d'une
procédure de mise en concurrence définie par décret : c’est l’AG2R la mondiale/macsf qui a
été choisie pour une durée de 5 ans.

2.3

Le document unique

Le chirurgien-dentiste employeur et son ou ses employés doivent rédiger au cours
d’une réunion un document unique qui assurera la prévention des risques
professionnels. Il est imposé aux employeurs depuis le 5 novembre 2001 par le code du
travail. Il advient dès lors au chirurgien-dentiste de réfléchir sur le contenu de celui-ci
afin de prévenir au mieux les accidents et maladies professionnels et donc de réduire
leurs coûts pour le cabinet au travers de l’absentéisme qui en résulte.
La démarche initiale est donc d’évaluer les risques professionnels c’est -à-dire les
identifier et les classer en fonction de leur dangerosité et de leur fréquence d’apparition
afin de mettre en place des actions de prévention pertinentes, cohérentes et adaptées.
Il est réactualisé chaque année en mentionnant ce qui a été réalisé dans l’année et les
différents plans d’action prévus.

2.3.1


Principes et méthode 1,3,10

Principes
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Les 5 principes pour une évaluation des risques professionnels (EvRP) réussie :
-

principe d’engagement : le chirurgien-dentiste affiche sa volonté vis-à-vis des
travailleurs de réaliser une EvRP

-

principe d’adaptabilité : le chirurgien-dentiste utilise des outils adaptés à sa situation.
L’évolution des cabinets dentaire l’oblige à réitérer la démarche pour garder une
évaluation la plus complète possible

-

principe d’autonomie : le chirurgien-dentiste s’organise pour être autonome dans la
réalisation de l’EvRP

-

principe de finalité : l’EvRP a pour but d’aider le chirurgien-dentiste à décider des
actions de prévention appropriées


Méthode

La méthode se décline en 5 étapes :
-

identifier et sélectionner les risques liés à chaque type d’activité présent dans le
cabinet

-

lister les éventuelles mesures de préventions existantes déjà mise en œuvre pour
limiter les risques identifiés

-

évaluer les risques avec les mesures de prévention existantes. Tous les travailleurs
participent à l’estimation en se basant sur la gravité des dommages potentiels (bénin,
sérieux, grave ou très grave) et les fréquences d’exposition les plus probables (très
rare, rare, fréquent ou très fréquent)

-

hiérarchiser les risques en leur attribuant une priorité de 1, 2 ou 3. En croisant les
critères de gravité et de fréquence on peut déterminer différents niveaux du risque
associé à un code couleur.
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Tableau 3 :classification des risques en fonction de leurs gravités et de leur fréquences
d’exposition
Gravité

des

dommages
Très grave
grave
sérieux
bénin
Très rare

rare

fréquent

Très

Fréquence

fréquent

d’exposition

Risque innacceptable : toutes activités engendrant de tels risques doit entrainer des
1

mesures d’urgences voir être interrompues

2

Risque tolérable sous contrôle : le risque doit être réduit ou supprimé en engageant
rapidement des mesures de prévention

3

Risque acceptable en l’état : le risque est réduit à un niveau bas

-

proposer des mesures de prévention à mettre en place : combattre les risques à la
source, adapter le travail à l’homme, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est
non dangereux, donner les instructions appropriées (formation) aux travailleurs
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2.3.2

Les différents risques 10–12

2.3.2.1

Les risques prioritaires

2.3.2.1.1

Les risques biologiques

Ce sont les risques d’infection, d’intoxication ou d’allergie liés à l’exposition à des agents
biologiques. Ils peuvent survenir lors de chirurgie, quand le personnel manipule des aiguilles
ou des déchets à risques infectieux, ( DASRI) …
Pour les prévenir, les mesures à appliquer sont :
-

la formation du personnel aux mesures d’asepsie (hygiène des mains, ports de gants,
masques et lunettes de protection),

-

mettre en place et afficher les conduites à tenir en cas d’AES ( annexe 2)

-

mettre en place des protocoles de nettoyage des instruments et de tri des déchets

-

conduite à tenir pour manipuler les aiguilles (utilisation de matériel pour la
désinsertion…)

2.3.2.1.2

Les risques chimiques

Ce sont les risques d’atteintes cutanées, respiratoires ou autres par inhalation, contact
cutané par ingestion de produits liquides, solides ou aérosols. Ils peuvent survenir lors de la
manipulation de produits de stérilisation, de désinfection ou à usage dentaire.
Pour les prévenir, les mesures à appliquer sont :
-

détenir la liste des produits et leurs fiches de données sécurité

-

respecter les protocoles et mode d’emploi du matériel

-

afficher les conduites à tenir en cas d’accident
47

-

faire appel à un organisme pour l’élimination des déchets d’amalgames

2.3.2.1.3

Les risques liés aux rayonnements ionisants

Ce sont les risques de destruction tissulaire locale et /ou d’effet irréversible sur la santé. Le
risque est fonction de la dose absorbée. Ils peuvent survenir lors de la manipulation
d’appareils de radiologie.
Pour les prévenir, les mesures à appliquer sont :
-

justifier et optimiser les clichés c’est-à-dire le principe ALARA (As Low As
Reasonably Achievable soit en français le plus bas que possible), le but étant
de limiter un maximum les rayonnement ionisants.

-

réaliser les contrôles périodiques et assurer la maintenance des appareils

-

former les travailleurs à la radioprotection du patient (formation tous les 5 ans pour
le personnel faite par la PCR et tous les 10 ans pour le chirurgien-dentiste) et
nommer une Personne Compétente en Radiologie

-

limiter les personnes concernées au strict nécessaire.

-

Cependant même si une PCR est nommée le chirurgien-dentiste reste le seul
responsable en cas de problème.

2.3.2.2

Les autres risques

Ce sont des risques qui ne sont pas spécifiques à l’activité d’un cabinet dentaire. Ils doivent
eux aussi être évalués avec attention. On y trouve :

les risques liés aux chutes
les risques liés aux contraintes posturales
les risques psychosociaux
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les risques liés à l’électricité
les risques liés au bruit
les risques d’incendies.
Il est aussi très fortement recommandé d’obtenir les fiches de sécurité de tous les produits
et matériels utilisés dans le cabinet. Elles sont conservées dans le document unique et
actualisé régulièrement.

3 Les différents outils du management adaptés au cabinet
dentaire

3.1

La communication

Pour gérer un cabinet dentaire il est indispensable de savoir communiquer avec les
différents membres du cabinet afin d’échanger leurs points de vue et de pouvoir aboutir à la
prise de décisions nécessaires au bon fonctionnement du cabinet. Or les obstacles à la
communication sont nombreux et il est primordial d’identifier les dysfonctionnements afin
de ne pas créer de malentendus.

3.1.1

Obstacles à la communication13–16

Un certain nombre d’études expérimentales ont démontrées des difficultés
objectives rencontrées dans la communication entre les intentions d’un émetteur et l’impact
réel de son message sur un récepteur. Les expériences menées par Bavelas et Leavitt 13 ont
montrées qu’en moyenne le message entre deux interlocuteurs au courant l’un et l’autre
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d’un sujet évoqué passe dans une proportion de 30 à 50 %. Cette proportion tombe à 10 %
lorsque l’interlocuteur aborde un sujet pour la première fois. Le schéma ci-dessous indique
le sort réservé à un message à sens unique, sans feed-back.

Figure1 : Schéma de la déperdition d’information16

Du point de vue De l’émetteur
Ce qu’on dit

Ce qu’on veut dire

Du point de vu récepteur
Ce qu’on entend

Ce qu’on écoute

Ce qu’on comprend

Ce qu’on retient

Ce qu’on utilise
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La perte entre ce que l’émetteur veut dire et ce que le récepteur du message
comprend, retient et surtout utilise est très importante. Pour faire simple, l’émetteur doit
donc coder son message pour le transmettre. L’interprétation des mots peut causer des
malentendus, chaque récepteur ayant sa propre interprétation et signification de ceux-ci.
C’est ce qu’on nomme des inférences : le récepteur incorpore son éducation dans son
écoute et compare les idées émises par rapport à son vécu. Il est donc nécessaire lorsque
l’on communique entre associé ou avec les employés d’être sûr que le message est bien
compris et pour cela d’utiliser les langages adaptés.

3.1.2

Le rôle des langages 14–16

Les langages verbal et non verbal constituent deux modes d’expression qui se
complètent sans forcément s’accorder.

D’après Albert Mehrabian et sa « règle de

3V » quand on exprime des sentiments17 :
-

7 % de la communication est verbale( signification des mots)

-

38% de la communication est vocale( intonation et son de la voix)

-

55% de la communication est visuelle( expression du visage et langage corporelle)

Il faut faire concorder ces différents styles pour faire passer son message
Pour se faire comprendre, il faut connaître ses atouts et ses faiblesses en tant qu’émetteur
mais aussi constater la concordance ou la discordance du style des interlocuteurs.

3.1.2.1 Le langage verbal
Même si deux interlocuteurs parlent la même langue, il ne donne pas forcément le
même sens à chaque mot.
Pour tenter de résoudre les difficultés réelles liées au langage, on peut utiliser 2 types
d’action :
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-

adapter et simplifier son langage : comme le langage peut constituer un
obstacle à la communication, le manager aura intérêt à structurer ses
messages de façon clair et précise. Il doit aussi adapter son vocabulaire en
fonction qu’il s’adresse à son associé, à ses salariés ou à ses patients. Il faut
éviter de se contre dire, de tenir des propos vagues ou de faire des sousentendus. Les idées maîtresses doivent être évoquées dès le début lorsque
l’attention du récepteur est maximale.

-

donner et recevoir du feed-back : il s’agit de reformuler tout ou une partie
du message reçu et ainsi de vérifier le sens attribué par les différents
interlocuteurs au message, le but étant de s’assurer d’avoir été compris. Il
n’est pas ridicule et souvent pertinent de faire répéter le récepteur pour qu’il
exprime sa perception et ce fait écarter toute ambiguïté.

3.1.2.2 Le langage non verbal
Le langage verbal reste le mode privilégié d’échange, les mots renferment l’information. La
communication non verbale, quant à elle, exprime l’information affective, c’est-à-dire une
gamme d’émotion et de sentiments que nous n’exprimons pas toujours verbalement. La
discordance entre le comportement et le langage sera perçue comme une hésitation ce qui
sera préjudiciable pour le message que l’on souhaite faire passer. Cependant il est difficile
de mentir « non verbalement » et d’exprimer des émotions que nous ne ressentons pas. De
fait, un manager ne peut prétendre communiquer de façon constamment rationnelle. Les
émotions interfèrent et produisent souvent des distorsions dans l’émission ou la
compréhension d’un message. Il est donc primordial de faire preuve d’intelligence
émotionnelle, de ne pas faire de passer de message « à chaud », sous le coup de la colère
notamment.
Deux procédés se révèlent particulièrement appropriés pour améliorer la qualité des
communications lorsque l’émotion a tendance à prendre le dessus :
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-

métacommuniquer : c’est -à dire prendre du recul en évoquant avec les
interlocuteurs les difficultés rencontrées dans le dialogue en essayant de
parler de façon non défensive.

-

surcommuniquer : c’est-à-dire mobiliser toutes les ressources et les moyens
dont on est capable, pour faire en sorte que le message soit compris le mieux
possible par le récepteur.

3.1.3

La qualité de l’écoute14,18

Pour améliorer le processus de communication, on peut travailler sur deux extrémités : non
seulement sur le rôle d’émetteur mais aussi sur l’écoute active lorsque l’on est récepteur. Le
processus d’écoute a pour but d’aider l’émetteur d’un message à mieux se faire
comprendre. Quelques principes sont à retenir pour avoir une écoute de qualité :
-comprendre le contenu du message
-évaluer la composante émotive qui l’accompagne, chez soi et chez l’autre
-faire savoir à l’interlocuteur que l’émotion a été perçue et comprise (empathie)
-être attentif aux langages verbaux et non verbaux émis et déceler s’il y a
concordance ou discordance entre eux
-questionner, reformuler le message
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3.2

La motivation

3.2.1

Les théories de la motivation

La motivation est un enjeu central de la performance d’un cabinet. Plusieurs auteurs ont
essayé de théoriser ces facteurs de motivation.

3.2.1.1 La pyramide de Maslow19,20
Selon Abraham Maslow, une personne est motivée par cinq types de besoins. Une fois qu’elle
a franchi un palier, elle sera motivée pour passer au palier suivant. L’intérêt de cette
conception est qu’elle permet de proposer des avantages adaptés au niveau de besoin auquel
se trouve une personne à un moment donné. Inutile d’espérer motiver ses employés avec des
grands discours les besoins de sécurité notamment ne sont pas remplis.
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Figure 2 : Pyramide de Maslow

besoin de
s'accomplir
besoin
d'estime
besoin
d'appartenance
besoin de sécurité
besoins physilogiques

Dans la logique de Maslow, les personnes cherchent la satisfaction de ces besoins les uns
après les autres et c’est le principal défaut de cette conception puisqu’on peut être motivé
par le fait d’être reconnu sans forcément avoir satisfait les besoins plus bas dans la
hiérarchie.

3.2.1.2 Les 2 facteurs d’Herzberg16,19
Le psychologue Frederick Herzberg, dans une grande enquête à chercher à déterminer ce
que les salariés attendaient de leur travail. Il distingue dans sa théorie deux facteurs :
•

les facteurs moteurs, qui procurent une satisfaction ;
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•

les facteurs d’hygiène, dont l’absence procure de l’insatisfaction mais qui,

lorsqu’ils sont présents, sont considérés comme normaux et ne produisent aucune
satisfaction particulière.
Ce n’est pas parce qu’on a un salaire correct que le travail procure de la satisfaction. En
revanche, un salaire insuffisant est une source d’insatisfaction, et doit être rangé parmi les
facteurs d’hygiène. Ce qui contribue à la motivation, ce sont les facteurs moteurs, autrement
dit ceux qui sont liés au travail lui-même et non pas aux conditions qui l’entourent.

Tableau 4 : les 2 facteurs d’Herzberg

Facteurs d’hygiène

Facteurs moteurs

- sécurité

- développement

- relation avec les collègues

- avancement

- niveau de salaire

- responsabilité

- condition de travail

- reconnaissance

- relation avec le supérieur

- accomplissement

Cette théorie incite donc à insister sur les facteurs moteurs pour motiver ses salariés.
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3.2.2

Applications managériales19,21,22

Ces différentes théories nous montrent bien qu’au-delà du salaire, ce sont bien
l’appartenance, la reconnaissance et la capacité de développement personnel et de
réalisation qui sont les vrais moteurs de la motivation. Cela donne quelques pistes pour
augmenter la motivation : augmenter les compétences des salariés par la formation, par le
feedback ou le regard positif (entretien de félicitation) pour renforcer leurs estimes de soi.
Après, il faut savoir motiver en fonction des besoins de chacun. Tout le monde ne fonctionne
pas au même « carburant ». C’est au manager de savoir quelles sont les attentes de ses
employés notamment au cours des entretiens qu’il aura eu avec son personnel. Certains
seront motivés par plus d’autonomie et de responsabilité tandis que d’autres seront plus
motivés par la participation à une équipe et enfin certains sont plus sensibles aux
témoignages d’intérêt.

3.3

Savoir déléguer

La délégation comporte un aspect très positif, qui va dans le sens d’un plus grand
respect de ses employés, à qui l’on confie des missions plus valorisantes, cependant elle
peut aussi avoir des aspects négatifs quand il s’agit de faire porter le poids des
responsabilités du dentiste. Le travail du manager est donc de savoir doser délégation et
contrôle, favoriser l’atteinte de la performance sans pour autant brider l’autonomie du
personnel. Il faut savoir déléguer et non délaisser c’est-à-dire confier une tâche et laisser
faire sans surveiller.
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3.3.1

Les stades de l’autonomie16,23,24

Il existe en management des stades d’autonomie qu’il faut prendre en compte lorsque l’on
veut déléguer des responsabilités. Ces stades peuvent être considérés comme l’évolution
naturelle de la personne, à qui on délègue de plus en plus.

Figure 3 :Les stades de l’autonomie

dépendance

Contre
dépendance

interdépendance

indépendance

Ces stades dépendent de la personnalité et de l’histoire de chacun, mais il est possible de
considérer que tout le monde passe par les étapes suivantes :


Dépendance : à cette étape, la personne s’identifie à son supérieur et n’est
pas capable de penser par elle-même, différemment de lui.
58



Contre-dépendance : il peut arriver que la personne à qui on délègue de
l’autonomie d’action ne saisisse pas le sens de la délégation et qu’elle en
vienne à se rebeller contre l’autorité, confondant autonomie constructive et
opposition permanente



Indépendance : ce stade est souvent confondu avec l’autonomie. La personne
fait son travail seul, sans avoir besoin des autres. La difficulté est de
comprendre qu’une telle posture n’est pas acceptable dans le travail de
groupe



Interdépendance : c’est la dernière étape dans laquelle chacun connaît sa
position par rapport à celles des autres, sait quand il faut faire appel à
quelqu’un. Ce n’est qu’à ce stade que l’autonomie devient efficace.

3.3.2

Les freins à l’autonomie 23–25

3.3.2.1 Les freins pour le salarié

Les salariés qui ne se sentent pas prêt à affronter l’autonomie mettent en œuvre des
stratégies d’évitement. La dépendance peut être un mécanisme de défense. Une assistante
peut refuser de prendre de l’autonomie par peur, souvent inconsciente, de se mettre en
danger. Comment être certain de bien faire si le praticien n’est pas là pour guider ?
Il y a aussi le risque que le salarié se sente jugé en tant que personne et non dans son
simple rôle professionnel en cas d’erreurs. Cela peut arriver quand la personne n’est pas
suffisamment bien préparée. D’où la nécessité pour le dentiste de mettre les formes quand il
s’agit de reprendre une assistante par exemple. Il ne faut jamais juger la personne mais ses
actions, ne jamais faire passer l’émotivité dans la discussion et lui rappeler qu’on parle de
ses actes pas d’elle.
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3.3.2.2 Les freins pour le manager
Des réticences existent aussi pour le manager qui n’est pas toujours à l’aise avec la
délégation. Il existe plusieurs raisons qui poussent à rationnaliser la non-délégation :


Le besoin de se rendre indispensable : le dentiste peut avoir que le fait de ne
pas déléguer le rend indispensable car il est le seul à savoir ce qui est
nécessaire pour le cabinet. Cela les conforte dans leur ego.



Le souci de rapidité : le dentiste peut se dire que cela ira plus vite s’il fait le
travail lui-même plutôt que de passer du temps à expliquer à son assistante ce
qu’il attend ;



Le souci de légitimité technique : le dentiste peut avoir du mal à laisser faire
un geste qu’il avait l’habitude de faire. Il peut aussi vouloir montrer qu’il sait
faire ce geste



La difficile acceptation des idées des autres : le problème réside dans la
difficulté à accepter le point de vue des autres dans un domaine sur lequel on
a ses propres idées. Il faut prendre en compte les attitudes fondamentales
qu’a le dentiste envers ses employés : sa capacité à faire confiance ou à se
défier a priori, son ouverture aux autres.



L’absence de compétences propre à la délégation : cela concerne la maturité
et l’expérience du dentiste, du point de vue de sa capacité à évaluer le niveau
d’autonomie de ses employés et la possibilité de leur déléguer telle ou telle
tâche

Pour éviter que ces freins n’agissent trop il faut savoir piloter la délégation.
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3.3.3

Le pilotage de la délégation24–26

Le fait d’accorder plus ou moins d’autonomie à un salarié ne peut se décider abstraitement,
indépendamment du contexte, de la tâche à effectuer ainsi que des personnalités du
dentiste et de ses employés.
Pour qu’il leur accorde une réelle autonomie, trois conditions sont nécessaires :
- le praticien doit être convaincu des bienfaits de l’autonomie et doit être capable de
lâcher prise
- l’assistante doit démontrer un niveau d’autonomie adéquat, tant dans ses
compétences que dans sa personnalité
- le praticien doit gérer la prise d’autonomie et l’atteinte du résultat escompté.

Quatre arguments peuvent pousser le chirurgien-dentiste à déléguer plus de tâche à ses
assistantes :


Le gain en temps et en qualité : en déléguant tout ce qu’il peut déléguer, il
gagne du temps pour se consacrer à son propre travail



La possibilité de former ses assistantes : c’est l’occasion de former ses
employés en leur confiant de plus en plus de responsabilités



La nécessité de faire confiance : en refusant de déléguer, le dentiste envoie
un message plus ou moins explicite qu’il ne fait pas confiance à ses
assistantes. Cela peut entrainer un cercle vicieux dans lequel elles ne vont
plus avoir confiance en elles-mêmes ou méprisent le dentiste.



La motivation et la créativité : à l’inverse si celui-ci délègue, il entre dans un
cercle vertueux où ses assistantes sont de plus en plus autonomes. Il y a de
grandes chances que la productivité du cabinet s’améliore du fait combiné
d’une plus grande implication et d’une plus grande originalité des travaux
effectués
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Pour que la délégation se passe bien, il ne suffit pas de donner confiance et de fournir les
compétences et les moyens à ses employés, il faut piloter dans le temps les actions qu’on
leur délègue. Cela suppose de mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle du
management par objectifs :
-

fixer des objectifs clairement perçus et les faire accepter. Si une assistante se fait sa
propre idée de son métier et de ses fonctions, le praticien doit veiller à ce que son
travail corresponde bien à ce qu’il attend d’elle. Un point essentiel dans le
déploiement de l’autonomie consiste à tracer le cadre dans lequel chacun peut
exercer son autonomie sans empiéter sur celles des autres

-

déterminer les étapes de réalisation, de façon à poursuivre un processus, et faire le
point régulièrement

-

contrôler la réalisation des objectifs fixés et les réajuster en fonction du degrés
d’autonomie démontré par l’assistante. Plus elle se développe, plus on peut élargir et
enrichir son poste.

Ainsi le pilotage constant de la délégation permet d’augmenter la confiance entre le
dentiste et ses salariés, ce qui conduit peu à peu à les autonomiser. Cela peut aussi amener à
limiter certains aspects de cette autonomie lorsqu’il constate que le salarié est en recul ou
qu’il a atteint ses limites.
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4 Application du management au cabinet dentaire grâce à
la démarche qualité

4.1

La démarche qualité en dentaire27–29

La démarche qualité en odontologie connaît un essor de nos jours, soit par obligation
réglementaire soit par une démarche volontaire. La démarche qualité ne concerne pas la
compétence thérapeutique ni la qualité des soins, elle concerne tout ce qui entoure les
soins, à savoir l’organisation du cabinet et des services.

C’est avant tout une méthode d’encadrement dynamique et mobilisatrice. Elle
s’élabore à partir de la spécificité et de la complémentarité de chacun. Elle consolide
l’équipe. Elle valorise le cabinet : les résultats produits deviennent directement observables,
tant par ses membres que par les patients.

Pour la mettre en place, il faut « écrire ce que l’on fait et faire ce que l’on écrit » c’est-à-dire
écrire le fonctionnement de son cabinet en respectant les recommandations et les réglementations
des grandes instances notamment la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale en Santé,
l’Institut National de Veille Sanitaire, l’Institut National de la Recherche Scientifique et ensuite
appliqué ce fonctionnement dans son cabinet.

Elle est évolutive dans le temps, c’est un concept d’amélioration continue qui vise à la prise
en charge de la totalité des acteurs, de la femme de ménage au praticien. Le système demeure dans
une dynamique permanente et son évolution peut se faire suivant le modèle de la roue de DEMING :
planifier, faire, contrôler, améliorer et ainsi de suite
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Figure 4 : la roue de DEMING

4.2

Le manuel qualité

Tous les éléments de fonctionnement du cabinet dentaire sont regroupés au sein d’un
classeur appelé le manuel qualité.

4.2.1

Vision du praticien18,27,30,31

Chaque praticien a sa propre vision de son exercice professionnel ainsi que comment il
voit son cabinet dans 5 ou 10 ans, il doit donc penser à la manière dont il veut faire évoluer
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son cabinet pour qu’il soit en adéquation avec le genre d’exercice professionnel qu’il veut
tenir. Un chirurgien-dentiste qui veut s’orienter petit à petit vers l’implantologie n’aura pas
la même vision qu’un praticien qui veut se consacrer à la pédodontie. La vision est donc
unique à chaque praticien et la démarche qualité sera adaptée à sa propre vision. Elle
permet de se fixer des objectifs à atteindre.

4.2.2

La politique de qualité27,29

C’est la ligne de conduite que l’on se fixe. Elle permet de savoir ce qu’il faut mettre en
place pour atteindre ses objectifs et de mettre en place une politique des ressources
humaines plus abouties et une amélioration constante des techniques afin de maintenir un
niveau d’excellence pour le cabinet. Par exemple, on sait que dans un système qualité il
faudra avoir un cycle de stérilisation aux normes qui passera par la mise en place de
procédure ou bien une gestion du matériel optimale.

4.2.3

La stratégie27,28,30,31

Elle découle de la politique qualité et de la vision : on planifie les mises en places des
objectifs pour atteindre la vision du praticien en respectant la politique qualité qu’il s’est
choisi. C’est à ce moment-là qu’on prévoit dans le temps à quel moment on espère atteindre
nos objectifs. Il faut que ces objectifs soient raisonnables. Si on reprend l’exemple d’un
praticien voulant s’orienter vers l’implantologie, il prévoit au départ combien d’heure il
devra faire pour obtenir chiffre d’affaire suffisant pour pouvoir investir dans du matériel
pour ses chirurgies (micro moteur, radiographie panoramique 3D… ) ou s’il a besoin
d’employer un autre salarié pour pouvoir faire du travail à quatre mains. On partage cette
stratégie avec le personnel et elle peut être réévaluée au cours du temps.

4.2.4

La rédaction des procédures27,28,30,31
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Une fois que la stratégie est établie la totalité de l’équipe du cabinet se concerte
notamment lors des réunions de mise au point pour écrire les processus, procédures et
modes opératoires nécessaires au fonctionnement optimal du cabinet.
Les processus précisent l’ordre dans laquelle doivent être effectuées les procédures. Les
modes opératoires quant à eux décrivent des étapes de la procédure. On peut donc assimiler
les processus à une table des matières dans laquelle les procédures seraient les chapitres et
les modes opératoires le contenu de ses chapitres.

Prenons l’exemple de la stérilisation :
le processus résume toutes les grandes étapes depuis l’arrivée des instruments dans la salle
de stérilisation jusqu’à leur retour dans le cabinet
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figure 5:Fiche du processus de stérilisation des dispositifs médicaux27
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Dans ce processus on s’attarde sur la procédure numéro qui concerne la pré désinfection des
instruments et qui est elle aussi divisée en plusieurs étapes

Figure 6 :Fiche de procédure de pré désinfection des dispositifs médicaux27

Enfin pour changer les bains, on se réfère au mode opératoire indiqué notamment par la
notice du produit que l’on utilise d’où la nécessité de garder toutes ces notices.
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Figure 7 : Fiche du mode opératoire du changement des bains27

Toutes ces rédactions sont classées par groupe (secrétariat, gestion des stocks,
stérilisation…) Elles doivent être surveillées et réactualisées pour ne pas devenir obsolètes.
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C’est pour cela qu’il est indispensable de mettre une veille réglementaire en s’appuyant sur
les recommandations des grandes instances (HAS, ANSM, ASN…)

Il y a 3 veilles à respecter :

- odontologique en lisant les lettres du conseil de l’ordre www.ordre-chirurgiensdentistes.fr
- législative en suivant les textes de lois qui paraissent au journal officiel
(www.legifrance.gouv.fr)
- normative en regardant les lettres de l’AFNOR www.afnor.org
Il est aussi indispensable d’avoir une base documentaire contenant toutes les notices des
appareils, les fiches de sécurité des produits, les tableaux de maintenance des appareils.
Toutes ces démarches du manuel qualité permettent une intégration plus aisée de nouvelles
personnes au sein d’une équipe rodée (assistante, collaborateur, remplaçant), une économie
de temps (évite de répéter les mêmes discours), une économie d’énergie (optimisation des
gestes et attitudes) et une économie d’argent (évite le gaspillage).

4.3

Comment faire adhérer le personnel à sa vision

Il est primordial pour le bon fonctionnement du cabinet que le personnel adhère à la
vision du praticien. Il faut donc que le chirurgien-dentiste profite des réunions du personnel
ou des entretiens annuels d’évaluation pour rappeler à son personnel sa vision et les
objectifs qu’il s’est fixé pour le cabinet.
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4.3.1

Les différents entretiens

Les entretiens sont des outils de communication qui permettent au chirurgiendentiste de connaître ses employés et de leur faire connaître confidentiellement ce qui les
regarde à titre personnel. Ce sont également le terrain privilégié de définition des accords
qui seront à la base du travail à venir.

4.3.1.1 L’entretien de recrutement32,33
Pourvoir un poste est un acte de management complexe qui, sous une apparente
simplicité, est le résultat d’une démarche complexe. Après avoir défini son besoin, c’est-àdire connaître avec précision le poste à pourvoir avec une description précise des tâches à
effectuer, on peut passer aux phases d’entretien de recrutement avec les différents
candidats.


Objectifs

Lors du premier entretien, il faut vérifier les qualifications : connaissances, compétences et
traits de caractères compatibles avec l‘emploi.
Lors du deuxième entretien, on s’intéresse plus aux qualités humaines et à l’aptitude à
s’insérer dans l’équipe existante.


Préparation

Il faut établir une définition de fonction précise dont les critères serviront à établir le profil
du postulant : savoir-faire et aptitudes, savoir être. Pour le savoir être prévoir une liste
d’éléments rédhibitoires qui ne peuvent être acceptés et ne pas espérer modifier une
attitude profonde.
Ensuite on prévoit les différentes étapes de l’entretien sur un temps raisonnable :
- accueil individualisé
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- recevoir le candidat à l’heure convenue, lui présenter le déroulé de l’entretien et ne
pas commencer sans son approbation
- analyser ensemble le curriculum vitae du candidat
- présenter le poste à pourvoir et entamer un dialogue permettant d’apprécier
l’adéquation de la candidature à la fonction
-lui faire

exécuter les tests prévus et annoncés, après qu’il ait accepté de s’y

soumettre ( par exemple une assistante mélanger du ciment sur une très faible surface)
- remercier le candidat de s’être déplacé, l’assurer de sa disponibilité et lui indiquer la
date de la prochaine étape


Conduite de l’entretien

Il faut diriger son entretien calmement en suivant le cheminement prévu et ne pas faire de
digressions inutiles. Le bon recruteur parle peu mais écoute, regarde et fait parler à l’aide de
questions ouvertes ou de reformulation. Il faut savoir mettre aussi le candidat à l’aise car
cette situation est plus stressante pour lui que pour vous.


Conclusion et suivi

On remercie le candidat pour l’intérêt qu’il porte au cabinet et on lui rappelle la procédure
qui suivra l’entretien. On ne promet jamais rien qu’on est certain de pouvoir tenir (on peut
avouer sa sympathie sans donner de faux espoirs) Si on estime que le candidat convient on
doit lui présenter la fiche de poste pour qu’il puisse l’étudier chez lui.



Erreurs à éviter

Il ne faut surtout pas :
- faire subir des tests au candidat sans l’avoir accueilli et lui avoir expliqué le
processus de recrutement
- faire attendre plus de dix minutes un candidat
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4.3.1.2 L’entretien d’évaluation32
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie fait de
l’entretien professionnel une obligation réglementaire pour toutes les entreprises y compris
les cabinets dentaires.
Il concerne tous les salariés ayant au minimum 2 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Il doit avoir lieu au moins tous les 2 ans dans les conditions prévues par accord de branche
ou d’entreprise ou, à défaut, par l’employeur, avec l’implication du personnel
d’encadrement.
Mais au-delà de cette obligation réglementaire, l’entretien professionnel est avant tout un
acte de management.


Objectifs

L’entretien professionnel permet au dentiste et à son salarié de :
-

Faire le point sur les réalisations, les difficultés, les besoins de performance ;

-

Fixer de nouveaux objectifs pour la réussite du cabinet et des personnes qui la
composent.

-

Prendre des engagements réciproques en termes de résultats individuels et
collectifs, mais aussi en termes de moyens (développement des compétences,
organisation, embauches…)


Préparation

L’entretien doit s’appuyer sur les descriptifs de postes, les missions effectuées, les fiches
métiers, les performances réalisées, les progrès constatés, l’entretien précédent.
Ce sont les activités et les résultats du salarié qui sont l’objet de l’entretien. L’entretien doit
être planifié et préparé par le responsable hiérarchique et par le salarié. Il doit donc être
informé suffisamment tôt du contenu et des questions qui seront posées pour préparer son
argumentaire.
L’entretien doit se dérouler dans un lieu calme donnant la possibilité de s’asseoir et de poser
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des documents.
Le hiérarchique aura pris soin de réserver un temps suffisant et de veiller à ne pas être
dérangé durant l’entretien (visite, téléphone).

L’entretien professionnel se déroule en plusieurs étapes :
-

L’accueil

-

Le bilan de l’année

-

Les attentes du salarié

-

L’évaluation des compétences, capacités exercées et activités

-

La détermination des objectifs de l’année à venir, des moyens attribués pour les
atteindre et des axes de progrès

-

La formalisation des engagements

-

La conclusion de l’entretien


Conduite de l’entretien

On accueille courtoisement son subordonné et on lui donne la parole pour qu‘il expose son
point de vue. On prend des notes nécessaires pour l’analyse finale et on lui donne ensuite
notre vision d’employeur point par point. Il faut bien entendu rester calme quoiqu’il arrive.


Conclusion et suivi

On conclue l’entretien par une note optimiste et un mot aimable, on met au propre et on
archive ses notes, on remplit les formulaires qui seront signés par le dentiste et son salarié.
On s’assure de mettre en œuvre les décisions prises.


Erreurs à éviter

Il ne faut pas :
-

faire miroiter des perspectives séduisantes dont la réalisation est impossible

-

faire un discours moralisateur à sens unique

-

faire la simple annonce d’un verdict
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4.3.1.3 L’entretien de recadrage26,32,34
Il arrive parfois que le salarié fasse des erreurs. Il advient alors au dentiste de le recadrer
sans pour autant détériorer leur relation.

 Objectif
Il sera différent selon la gravité de la situation. Il faut prendre le temps de le définir et
surtout ne rien faire sur le coup de la colère.


Préparation

Il est indispensable de préparer cet entretien pour ne pas rendre l’avenir invivable et se
poser les bonnes questions :
-

quelle est la nature de l’erreur commise ?

-

est ce volontaire ou involontaire ?

-

est-ce un comportement habituel ou un accident ?

-

quel est le cout pour le cabinet ?

-

qu’a dit le salarié pour sa défense ?

L’entretien se déroule en plusieurs étapes :
-

accueil poli, calme, sans animosité

-

chercher l’approbation de l’interlocuteur sur un principe important pour le cabinet

-

exposer les faits en toute objectivité. On peut critiquer la fonction mais surtout pas
l’individu, toujours rester factuel évoquer les faits pas les ressentis

-

donner son sentiment au regard des conséquences négatives pour le cabinet

-

exprimer son besoin (respect du supérieur)

-

demander au salarié ses propositions de changement pour rentrer dans le cadre

-

conclure sur les résolutions concrètes du salarié
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-reconnaître l’engagement de celui-ci (« je suis satisfait des dispositions prises »)


Conduite de l’entretien

Les sentiments n’ont rien à faire dans cet entretien, le dentiste doit montrer qu’il ne
s’occupe que de la bonne marche de son cabinet. Il doit parler de regrets et d’inquiétude et
non de déception et de mécontentement. Il faut consacrer peu de temps à la réprimande
proprement dite mais beaucoup plus de temps à la mise en œuvre de prévention en
coopération avec le salarié. L’essentiel est de créer une atmosphère de résolution de
problèmes.


Conclusion et suivi

Le dentiste encourage le salarié à repartir du bon pied et si une modification dans
l’organisation est décidée, elle doit être annoncé au personnel sans lien apparent avec
l’erreur commise


Erreurs à éviter

Il ne faut pas :
-

faire de réprimande en public (elle entraine des prises de position et la discorde à
court terme). Ceci s’appelle poser un timbre, excessivement difficile à annuler et en
cas d’erreur de jugement de notre part nos excuses ne seront acceptées qu’en
présence de la tierce personne qui a assisté à la scène

-

un simulacre de « formation » collective pour que le collaborateur se reconnaisse et
rectifie son attitude

4.3.1.4 L’entretien de félicitation26,32,34
Il n’est pas normal que quelqu’un accomplisse bien son travail en permanence. La moindre
erreur ayant entrainer une réprimande, l’absence d’erreur doit entrainer une félicitation.
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Objectif

L’objectif principal est de motiver.


Préparation

Elle n’a pas à être bien longue, mais elle va servir à établir si la félicitation est judicieuse :
-

est-ce que le travail a été contrôlé ?

-

en quoi s’est-il singularisé ? (Méthode, rapidité, résultats)

-

est-ce que je n’amplifie pas sa réussite par sympathie ?

-

est-ce qu’un autre salarié a eu des résultats identiques sans que je le félicite ?

L’entretien se déroule en plusieurs étapes :
-

accueil cordial

-

observation et sentiment sur ce qui a été particulièrement réussi

-

écoute les raisons du succès exprimées par le salarié

-

énoncé des conséquences positives pour le cabinet

-

félicitations pures et signes de reconnaissances

-

conclusion sur du positif



Conduite de l’entretien

On dit simplement ce qui a été bien fait et on explique la différence avec un travail qui ne
mérite pas de félicitations.


Conclusion et suivi

On encourage à poursuivre les efforts qu’il fait pour se surpasser.


Erreurs à éviter
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Il ne faut pas faire juste une plate flatterie et éviter les remarques du genre « c’est pas si
mal » ou « vous voyez quand vous voulez »

4.3.2

Les réunions mensuelles de mise au point28,31

Ces réunions ont une durée d’une heure et doivent se dérouler pendant les heures
de travail donc elles représentent un impact financier car elles ont un coût horaire et doivent
donc être constructives et bénéfiques pour le cabinet. Elles sont donc bien préparées. Il y a
toujours un animateur qui doit régulièrement changer parce que sa fonction consiste à faire
participer tout le monde sauf lui et un secrétaire qui fera le rapport de la réunion qui sera
transmis à tous les participants dans un second temps. Pour un bon déroulement le ou les
sujets ont été donné lors de la précédente réunion. Le débat est ouvert à tout le monde et la
réunion se termine par l’évocation des prochains sujets. Par exemple la réception des colis
au secrétariat, gestion de l’agenda. Elles permettent aussi d’écrire les procédures et
processus et les modes opératoires d’un système qualité. Ces réunions permettent de
fédérer l’équipe sur un projet commun.
Durant celles-ci, c’est au praticien d’encourager tout le monde à s’exprimer. Il doit
jouer le rôle d’animateur en stimulant les timides et en calmant les trop bavards. C’est à lui
de fixer les objectifs à son personnel pour les impliquer dans la vie du cabinet. Par exemple,
lors d’une réunion mensuelle sur le thème du secrétariat, chacun donne ses idées sur ce qu’il
faut faire et ce sera l’assistante en charge du secrétariat ou la secrétaire qui réfléchira aux
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixer pendant la réunion. Le fait d’impliquer
son équipe dans le processus décisionnel permet de les responsabiliser et d’obtenir par la
suite une plus grande adhésion au projet grâce au sentiment d’appartenance et de
valorisation qu’ils font naître.
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4.4 Savoir diriger son personnel16,26,27,34

Le chirurgien-dentiste reste le supérieur de ces employés et c’est à lui diriger son personnel.
Cependant toutes les personnes ou toutes les situations ne requièrent pas le même style de
management.
On peut les classer en quatre styles :
-

le style directif : dans ce cas-là le manager prend les décisions tous seuls, il indique ce
qu’il faut faire et il surveille.

-

le style persuasif : le manager explique ce qu’il faut faire, il clarifie les choses et
encourage les questions et les efforts

-

le style participatif : le manager concerte ses employés, il collabore avec eux

-

le style délégatif : le manager délègue les grandes lignes et il contrôle les résultats
finaux.

A ces différents styles, on peut attribuer une personne avec un niveau d’autonomie :
-

pour une personne avec un niveau d’autonomie très faible (A1 = non compétent et
sans confiance en soi) on choisira le style directif

-

pour une personne au niveau d’autonomie faible (A2 = non compétent mais motivé)
on choisira le style persuasif

-

pour une personne au niveau d’autonomie modérée (A3= compétent mais qui ne
respecte pas les règles et les consignes) on choisira le style participatif

-

pour une personne au niveau d’autonomie fort (A4 = compétent et motivé) on
choisira le style délégatif.
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Figure 8: les différents styles de management en fonction de l’autonomie du collaborateur(
source : société ISOCEL management, François Marque)

Certains styles de management demandent plus de temps au praticien mais sont des étapes
nécessaires pour pouvoir déléguer.
De plus, certains contextes obligent le praticien à adapter son mode de management. Une
situation d’urgence (malaise d’un patient sur le fauteuil par exemple) sera mieux traitée en
style directif.
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5 CONCLUSION
En sortant de la faculté, les jeunes praticiens sont novices en matière de gestion des
ressources humaines. Or dans le but de réduire les charges, il est de plus en plus fréquent de
voir les chirurgiens-dentistes se regrouper dans des structures qui deviennent de véritables
petites entreprises. Il devient impératif que le praticien s’investisse dans la gestion du
cabinet et de ses employés, de connaître les obligations qui lui incombe.

En plus des obligations législatives, le praticien doit avoir des notions de management
pour communiquer, motiver, déléguer, diriger son équipe de travail.

La démarche qualité lui permet de donner un cadre à son exercice et à ses employés qui
évoluera au fil du temps. A travers celle ci, le chirurgien-dentiste implique ses salariés dans
le fonctionnement du cabinet et les motive. Tout en vérifiant leur bonne conduite, il leur
laisse au fur et à mesure plus d’autonomie dans ce cadre ce qui permet d’augmenter la
qualité et l’efficacité du travail.

81

6 Annexes
Annexe 1 :Exemple de fiche de poste secrétariat du Dr Bonne
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annexe 2 : conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang
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Principes du management adaptés au fonctionnement d'un
exercice de groupe en cabinet dentaire
Résumé : L'exercice dans des cabinets dentaires avec plusieurs praticiens rend indispensable
l'emploi de salariés. Les dentistes deviennent alors des chefs de petites entreprises. Ils doivent
connaître les droits de leurs salariés et ce que leur impose le code du travail mais aussi savoir
manager une équipe de travail. L'objectif de cette thèse est d'apporter un éclairage sur les différentes
réglementations mais aussi des bases de management qui ne sont que peu abordées dans le cursus
universitaire. Elle présente aussi, à travers la démarche qualité, une façon de mettre en application
ses principes et d'assurer une meilleure qualité de travail au sein du cabinet.

Mots-clés :communication,comportement,gestion du personnel,relations
interpersonnelles,motivation

Principles of management adapted to the operation of a
group exercise in dental office
Summary : The exercise in dental clinics with several practitioners makes it essential employment of
employees. Then dentists become small entrepreneurs. They should know the rights of their
employees and that imposes the Labour Code but also they have to know how lead a team. The
objective of this thesis is to put the light on the different regulations but also the management
databases that are only slightly addressed in the university curriculum. It also presents, through the
quality process, a way to implement its principles and ensure a better quality of work at the dental
office.
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