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1. Introduction
Selon une étude de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé
(ONDPS), publiée en décembre 2013, 90,4 % des chirurgiens-dentistes exercent en libéral (1).
Dans cette forme d’exercice libéral, le chirurgien-dentiste cumule plusieurs responsabilités,
dont celles du soignant et du gestionnaire d’entreprise, associées à tout ce que cela implique
en termes de difficultés (2).
L'étudiant en dernière année de chirurgie-dentaire doit donc acquérir les connaissances
nécessaires concernant les modalités de l'installation libérale, l’organisation du travail, le
management des équipes et du personnel, ainsi que les obligations légales et réglementaires
en termes de gestion d’un cabinet dentaire (3).
Une fois diplômés, les jeunes chirurgiens-dentistes se retrouvent souvent seuls et démunis
pour faire face aux obligations auxquelles ils seront soumis dans le cadre de leur future
pratique de l’art dentaire en libéral.
Malgré l’importance et les enjeux des connaissances à acquérir avant la fin des études,
l’apprentissage de celles-ci semble insuffisamment présent dans la formation initiale des
chirurgiens-dentistes.
Nous avons cherché, au cours de cette étude informelle, à évaluer les connaissances des
étudiants et post-étudiants sur les modalités de l'installation libérale, l’organisation du travail,
le management des équipes et du personnel, ainsi que sur les obligations légales et
réglementaires qui incombent à un cabinet dentaire.
Pour cela, un questionnaire a été réalisé et remis aux étudiants en dernière année
d’odontologie de l’université d’Odontologie de Bordeaux pour l’année universitaire 20172018, ainsi qu’aux diplômés en 2017 et en 2016.
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Nous avons émis l’hypothèse qu’il existait une carence des connaissances de ces étudiants et
diplômés à la sortie des études de l’université d’Odontologie de Bordeaux.
Dans un premier temps, nous décrirons les moyens utilisés et la méthodologie mise en place
pour permettre cette étude.
Dans un second temps, nous procèderons à l’analyse détaillée des résultats.
Nous terminerons par la discussion de ces méthodes et résultats et déterminerons
consécutivement, avec les attentes des étudiants en dernière année de l’université
d’Odontologie de Bordeaux sur les questions étudiées.
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2. Matériels et méthodes
2.1.

Population étudiée

La population étudiée était divisée en trois parties :
-

Les étudiants en dernière année, pour l’année 2017-2018, présents pendant le cours
magistral en amphithéâtre, le vendredi 6 avril 2018, lors de la distribution des
questionnaires papier, soit 84 personnes.

-

Les personnes diplômées en 2017, soit 17 personnes.

-

Les personnes diplômées en 2016, soit 34 personnes.

Il n’a pas été possible de recevoir une réponse de la totalité des membres des groupes visés.
Les réponses aux questions pour les personnes diplômées en 2017 et en 2016 ont été
recueillies grâce au volontariat des répondants.
Le total de la population étudiée était de 135 étudiants ayant fait leurs études à l’université
d’Odontologie de Bordeaux.
2.2.

Schéma de l’étude

Le schéma de l’étude était une étude tendancielle auprès des étudiants et post-étudiants de
l’université d’Odontologie de Bordeaux.
2.3.

Recueil des données

Le recueil anonyme des données était effectué à l’aide d’un questionnaire sur papier et
dématérialisé (en ligne).
2.3.1. Élaboration du questionnaire
Pour réaliser notre étude tendancielle, nous avons élaboré un questionnaire commun pour
les trois groupes de la population cible.
12

Le questionnaire, anonyme, a été réalisé à l’aide du logiciel Microsoft Word pour sa version
papier et réalisé à l’aide du logiciel de sondage « Survey Monkey » pour sa version accessible
en ligne (Cf annexe 1).
Le questionnaire, qu’il soit sur support papier ou en ligne, a été réalisé de telle manière qu’il
puisse être entièrement complété en moins de cinq minutes, afin d’obtenir le maximum de
participants et de réponses.
Nous avons élaboré les questions afin qu’elles permettent d’obtenir quatre types de réponses
possibles :
-

Questions à réponse unique.

-

Questions à réponses multiples.

-

Questions à réponse ouverte pour une expression libre.

-

Questions d’appréciation de type échelle de LIKERT pour exprimer un degré d’accord
ou de désaccord.

En ce qui concerne les questions d’appréciation réalisées avec l’échelle de LIKERT, nous avons
décidé de proposer deux échelles impaires (4).
La première échelle de LIKERT comporte 3 degrés d’appréciation, dont les valeurs sont les
suivantes : 1 = pas du tout ; 2 = un peu ; 3 = tout à fait.
La deuxième échelle de LIKERT comporte 5 degrés d’appréciation, dont les valeurs sont les
suivantes : 1 = pas d’accord du tout ; 2 = plus pas d’accord ; 3 = Ne sait pas ; 4 = plutôt
d’accord ; 5 = tout à fait d’accord.
Ainsi, le questionnaire comportait un total de douze questions (Cf annexe 1 pour consulter le
questionnaire complet et chacun des items) :
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Question 1 :
Qui êtes-vous ?
Question 2 :
Concernant votre exercice futur, vous souhaitez exercer en ?
Question 3 :
Avez-vous déjà effectué un remplacement ?
Question 4 :
Si oui, lors de ce(s) remplacement(s), vous-êtes vous intéressé(e) ou questionné(e) auprès du
praticien ou de l’assistante, sur le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du (des) cabinet(s) dentaire(s) dans le(s)quel(s) vous avez remplacé ?
Question 5 :
Selon vous, en plus de son rôle de soignant, le chirurgien-dentiste libéral doit-il se considérer
comme un chef d’entreprise ?
Question 6 :
La gestion financière et/ou administrative du cabinet dentaire vous semble t-elle être une
activité digne d’intérêt ?
Question 7 :
Lors de votre stage actif en cabinet dentaire libéral, vous-êtes vous intéressé(e) ou
questionné(e) auprès du praticien ou de l’assistante, sur le fonctionnement ou la gestion ou
l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire ?
Question 8 :
À l’heure actuelle, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous l’état de vos
connaissances sur l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du cabinet dentaire libéral ?
Question 9 :
Les cours donnés lors des séminaires de T1, sur l’installation ou le fonctionnement ou la
gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire libéral, sont-ils suffisants
pour vous préparer sereinement à la fin de votre T1 à votre future activité libérale ?
Question 10 :
Devrait-il y avoir davantage de cours dispensés lors des séminaires de T1 sur l’installation ou
le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire
libéral ?
14

Question 11 :
Pensez-vous que cet enseignement est inutile et qu’il vaut mieux apprendre « sur le tas »
lors de vos remplacements ou autres expériences professionnelles ?
Question 12 :
Quelles sont vos remarques sur le fond et la forme, concernant l’apprentissage et les cours
des séminaires en T1 – en vue de leur amélioration – sur l’installation ou le fonctionnement
ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire libéral ?
2.3.2. Diffusion du questionnaire
Le questionnaire a été diffusé par deux vecteurs, par remise en mains propres (version papier)
et diffusion via internet (version dématérialisée).
Le questionnaire en version papier a été distribué à l’ensemble des étudiants en dernière
année, pour l’année 2017-2018, présents pendant le cours magistral obligatoire, le vendredi
6 avril 2018, en amphithéâtre le jour de la distribution.
Il a été distribué avant que le cours ne commence et a été relevé cinq minutes après.
Le questionnaire en ligne a quant à lui, été diffusé via les réseaux sociaux utilisés par les
diplômés de l’université d’Odontologie de Bordeaux en 2017 et en 2016. Ils répondaient au
questionnaire directement sur le site du logiciel de sondage en ligne « Survey Monkey ».
Cette diffusion en ligne a été planifiée sur une période d’un mois, du 10 avril au 10 mai 2018.
2.3.3. Éthique
La participation au questionnaire, en version papier et en ligne, était précédée d’un
paragraphe expliquant le sujet et l’objectif de l’étude et précisant son caractère anonyme.
Seuls étaient demandés le sexe et le niveau d’étude des répondants comme données
d’identification.
Un système de cookies sur le questionnaire en ligne évitait aux participants de ne pas
répondre deux fois au questionnaire.
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Les

participants

pouvaient

quitter le

questionnaire

en ligne

à

tout

instant.

Nous avons pris en compte uniquement les questionnaires entièrement complets, que ce soit
pour la version papier ou la version en ligne.
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3. Résultats
Afin de présenter et d’apprécier au mieux les résultats obtenus lors de notre enquête, nous
avons effectué la distinction entre ceux de chacun des trois groupes de participants au
moment de l’enquête, à savoir :
1er groupe : actuellement en 6e année ou T1
2e groupe : diplômés en 2017
3e groupe : diplômés en 2016
3.1.

Sexe des participants

3.1.1. Ensemble des participants
Sur le total des 135 participants, 75 sont des femmes (55,6 %) et 60 sont des hommes (44,4
%) (Figure 1).

Figure 1. Répartition de l'ensemble des participants selon le sexe
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3.1.2. Répartition groupe par groupe

Figure 2. Répartition des groupes selon le sexe.

3.2.

Situation d’étude actuelle

Les 135 participants lors de l’enquête étaient répartis comme suit (Figure 3) :
-

84 participants étaient en 6e année (62,2 %).

-

17 participants ont été diplômés en 2017 (12,6 %).

-

34 participants ont été diplômés en 2016 (25,2 %).

Figure 3. Répartition des étudiants selon l’année d’obtention de leur diplôme.
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3.3.

Exercice actuel ou futur de l’art dentaire des participants

Concernant l’exercice actuel ou futur de l’art dentaire des participants, nous avons scindé la
question en deux sous questions, afin de séparer l’exercice libéral de l’exercice salarié en
institution. Certains participants, encore indécis dans leur choix, ont répondu aux deux sous
questions.

3.3.1. Concernant votre exercice actuel ou futur, vous exercez ou souhaitez exercer
en ? (Réponse uniquement dans le cadre d'un actuel ou futur exercice libéral.)
3.3.1.1.

Ensemble des participants

L’exercice libéral concentre l’extrême majorité des participants.
En effet, ils sont 131 participants sur 135 à travailler actuellement ou à envisager l’exercice
libéral.
Parmi ces 131 participants, ils sont une majorité (55 %) à exercer ou à vouloir exercer dans le
cadre d’une collaboration en vue d’une association.
Les trois dernières formes d’exercice, à savoir la collaboration sans association (19,8 %), le
rachat ou l’intégration dans un cabinet existant (20,6 %), et enfin la création d’un nouveau
cabinet (19,8 %) sont plébiscitées à un niveau quasi équivalent les uns les autres (Figure 4).
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Figure 4. Répartition des participants selon la forme d’exercice libéral, à ce jour ou projetée.

3.3.1.2.

Répartition groupe par groupe

Concernant la répartition groupe par groupe, l’exercice actuel ou futur en collaboration sous
ses deux formes (sans association et en vue d’une association) augmente par rapport au
souhait de création ou de rachat d’un cabinet dentaire libéral une fois le diplôme obtenu
(Figure 5).

Figure 5. Répartition des groupes selon la forme d’exercice libéral, à ce jour ou projetée.
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3.3.2. Concernant votre exercice actuel ou futur, vous exercez ou souhaitez
exercer en ? (Réponse uniquement dans le cadre d'un actuel ou futur
exercice salarié en institution.)
3.3.2.1.

Ensemble des participants

Concernant l’exercice salarié en institution, ils sont 16 participants sur les 135 à exercer ou à
vouloir exercer en tant que salarié d’une institution.
Cela signifie qu’un petit nombre de participants est encore indécis entre l’exercice libéral et
l’exercice salarié.
Ainsi, parmi ces 16 participants à exercer ou à vouloir exercer en tant que salarié d’une
institution, ils sont 43,8 % à vouloir se diriger vers une carrière hospitalo-universitaire et 31,3
% à vouloir exercer dans un centre hospitalier.
Les centres mutualistes et les centres de soins ferment la marche avec respectivement 18,8 %
et 6,3 % des participants (Figure 6).

Figure 6. Répartition des participants selon la forme d’exercice salarié en institution, à ce jour
ou projetée.
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3.3.2.2.

Répartition groupe par groupe

Figure 7. Répartition des groupes selon la forme d’exercice salarié en institution, à ce jour ou
projetée.

3.4.

Concernant les remplacements de chirurgiens-dentistes

Concernant les remplacements de chirurgiens-dentistes effectués par les participants, nous
avons scindé la question en deux sous questions.
Dans un premier temps, si les participants ont oui ou non déjà effectué des remplacements.
Dans un second temps, si la réponse était positive, nous demandions si ces derniers s’étaient
intéressé(e)s ou questionné(e)s au près du praticien remplacé ou de l’assistant(e) sur le
fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du (des) cabinet(s)
dentaire(s) dans le(s)quel(s) ils ont effectué le(les) remplacement(s).
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3.4.1. Avez-vous déjà effectué un(des) remplacement(s) ?
3.4.1.1.

Ensemble des participants

La plus grande majorité a répondu avoir effectué au moins un remplacement à 79,3 %.
Ces derniers sont 54,8 % à avoir effectué entre 1 et 5 remplacements, 14,8 % à avoir effectué
entre 6 et 10 remplacements et 9,6 % à avoir effectué plus de 10 remplacements au moment
de l’enquête (Figure 8).

Figure 8. Nombre de remplacements effectués par tous les participants.

3.4.1.2.

Répartition groupe par groupe

Les étudiants actuellement en 6e année sont 66,68 % à avoir effectué au moins 1
remplacement, contre 33,3 % à n’avoir effectué aucun remplacement au moment de
l’enquête.
Une fois la 6e année validée, 100 % des étudiants ont effectué au moins 1 remplacement et
plus de 50 % ont effectué plus de 5 remplacements (Figure 9).
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Figure 9. Nombre de remplacements effectués, groupe par groupe.

3.4.2. Si oui, lors de ce(s) remplacement(s), vous-êtes vous intéressé(e) ou
questionné(e) auprès du praticien ou de l’assistante, sur le fonctionnement
ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du (des) cabinet(s)
dentaire(s) dans le(s)quel(s) vous avez remplacé ?
3.4.2.1.

Ensemble des participants

Concernant l’intérêt ou le questionnement au près du praticien ou de l’assistante, sur le
fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du (des) cabinet(s)
dentaire(s) dans le(s)quel(s) ils ont remplacé, la plus grande majorité des participants ayant
effectué au moins un remplacement, s’est intéressée à ces problématiques à 86,1 % contre
13,9 % « pas du tout ».
Parmi les 86,1 % de personnes intéressées aux problématiques du cabinet dentaire, la plus
grande majorité s’y est intéressée « un peu » à 61,1 %, contre « tout à fait » à 25 % (Figure
10).
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Figure 10. Répartition de l’ensemble des participants selon l’intérêt ou le questionnement,
lors des remplacements, auprès du praticien ou de l’assistante.

3.4.2.2.

Répartition groupe par groupe

Dans la continuité de la question précédente, l’intérêt ou le questionnement, lors des
remplacements, auprès du praticien, est supérieur pour les participants ayant été diplômés.
Ils sont 94,1 % à s’y être intéressés au moins un peu, contre 79 % des étudiants actuellement
en 6e année (Figure 11).
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Figure 11. Répartition groupe par groupe des participants, selon l’intérêt ou le
questionnement, lors des remplacements, auprès du praticien ou de l’assistante.

3.5.

En plus de son rôle de soignant, le chirurgien-dentiste libéral doit-il se
considérer comme un chef d’entreprise ?

3.5.1. Ensemble des participants
Concernant les rôles du chirurgien-dentiste libéral, l’écrasante majorité a indiqué être au
moins « plutôt d’accord » à 97,8 %, sur la responsabilité de chef d’entreprise que doit
endosser le chirurgien-dentiste exerçant en libéral.
Plus précisément, ils sont 75,6 % à être « tout à fait d’accord » et 22,2 % à être « plutôt
d’accord » sur la responsabilité de chef d’entreprise que doit endosser le chirurgien-dentiste
exerçant en libéral.
Ils sont en revanche seulement 1,5 % des participants à répondre « ne sait pas » et 0,7 % « plus
pas d’accord ».
Aucun n’a répondu « pas d’accord du tout » (Figure 12).
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Figure 12. Pourcentage des réponses données par les participants sur le rôle de chef
d’entreprise que doit endosser le chirurgien-dentiste exerçant en libéral.

3.5.2. Répartition groupe par groupe
Concernant la répartition groupe par groupe des participants, plus les participants avancent
dans leur vie active de chirurgien-dentiste libéral, plus ils sont « tout à fait d’accord » avec le
rôle de chef d’entreprise que doit endosser le chirurgien-dentiste exerçant en libéral (Figure
13).
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Figure 13. Pourcentage des réponses données groupe par groupe, par les participants sur le
rôle de chef d’entreprise que doit endosser le chirurgien-dentiste exerçant en libéral.

3.6.

La gestion financière et/ou administrative du cabinet dentaire vous semble t-elle
être une activité digne d’intérêt ?

3.6.1. Ensemble des participants
Concernant l’intérêt de la gestion financière et/ou administrative du cabinet dentaire, les
participants sont très majoritairement au moins « plutôt d’accord » à 83,7 %.
Plus précisément, ils sont 45,2 % à être « tout à fait d’accord » et 38,5 % à être « plutôt
d’accord ».
Ils sont 16,3 % partagés entre « ne sait pas » à 3,7 %, « plus pas d’accord » à 8,9 % et « pas
d’accord du tout » à 3,7 % (Figure 14).
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Figure 14. Pourcentage des réponses données par les participants sur l’intérêt de la gestion
financière et/ou administrative du cabinet dentaire.

3.6.2. Répartition groupe par groupe
Concernant la répartition groupe par groupe des participants, le total cumulé des réponses
« plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord », concernant l’intérêt de la gestion financière
et/ou administrative, augmente une fois que l’étudiant obtient son diplôme et rentre dans la
vie active (Figure 15).

Figure 15. Pourcentage des réponses données groupe par groupe, par les participants sur
l’intérêt de la gestion financière et/ou administrative du cabinet dentaire.
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3.7.

Lors de votre stage actif en cabinet dentaire libéral, vous-êtes vous intéressé(e)
ou questionné(e) auprès du praticien ou de l’assistante, sur le fonctionnement
ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire ?

3.7.1. Ensemble des participants
Concernant l’intérêt ou le questionnement des participants lors du stage actif sur les mêmes
problématiques que lors des remplacements effectués, ils sont 91,1 % à s’être au moins
intéressés ou questionnés sur le fonctionnement, ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du cabinet dentaire.
Parmi ces derniers, ils sont 51,1 % à s’y être intéressés ou questionnés « un peu » et 40 % à
s’y être intéressés ou questionnés « tout à fait ».
Seulement 8,9 % des participants ne se sont « pas du tout » intéressés ou questionnés.
Il est à souligner que le taux d’intérêt ou de questionnements est sensiblement supérieur lors
du stage actif par rapport à celui exprimé lors des remplacements effectués, de l’ordre de 91,1
% contre 86,1 % (Figure 16).
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Figure 16. Répartition des participants selon l’intérêt ou le questionnement, lors du stage
actif, auprès du praticien ou de l’assistante.

3.7.2. Répartition groupe par groupe
Concernant la répartition groupe par groupe quant à l’intérêt ou le questionnement, lors du
stage actif, auprès du praticien ou de l’assistante, il est à noter que le pourcentage des
variables « un peu » et « tout à fait » cumulées est très proche entre chacun des groupes,
compris entre 88,2 % pour les diplômés en 2017 et 91,7 % pour les étudiants actuellement en
6e année (Figure 17).
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Figure 17. Répartition groupe par groupe des participants, selon l’intérêt ou le
questionnement, lors du stage actif, auprès du praticien ou de l’assistante.

3.8.

A l’heure actuelle, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous l’état de vos
connaissances sur l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect
financier ou administratif du cabinet dentaire libéral ?
0 = aucune connaissance
10 = excellentes connaissances

3.8.1. Ensemble des participants
Concernant l’état des connaissances sur l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou
l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire libéral, la moyenne des 135 participants
est de 4,7/10 (Figure 18).

32

Figure 18. Réponse moyenne sur une échelle de 0 à 10, concernant l’état des connaissances
au moment de l’enquête, de l’ensemble des participants sur les questions des problématiques
soulevées.

3.8.2. Répartition groupe par groupe
En comparant chacun des groupes sur la réponse moyenne concernant l’état de leurs
connaissances sur le sujet, nous constatons qu’une fois diplômés, les participants ont un score
à peine supérieur à celui des étudiants en 6e année, respectivement 4,8/10 et 4,7/10 pour les
diplômés en 2017 et en 2016 (Figure 19).
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Figure 19. Réponse moyenne sur une échelle de 0 à 10, concernant l’état des connaissances
au moment de l’enquête, groupe par groupe, des participants sur les questions des
problématiques soulevées.

3.9.

Les cours donnés lors des séminaires de T1, sur l’installation ou le
fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet
dentaire libéral, sont-ils suffisants pour vous préparer sereinement à la fin de
votre T1 à votre future activité libérale ?

3.9.1. Ensemble des participants
Concernant l’efficacité des cours donnés lors des séminaires de 6e année sur notre
problématique, les participants, dans leur majorité, considèrent insuffisant l’enseignement
sur l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du
cabinet dentaire libéral, à 54,1 %.
Ils sont ainsi répartis entre « plus pas d’accord » à 42,2 % et « pas d’accord du tout » à 11,9 %
concernant le caractère suffisant des cours donnés lors des séminaires de T1.
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A contrario, ils sont 32,6 % à trouver cet enseignement suffisant pour leur pratique libérale
future, répartis entre « plutôt d’accord » à 28,9 % et « tout à fait d’accord » à 3,7 %.
Notons que 13,3 % des participants ont répondu « ne sait pas » (Figure 20).

Figure 20. Pourcentage des réponses données par les participants sur le caractère suffisant
des cours lors des séminaires de 6e année, afin de les préparer sereinement à leur future
activité libérale.

3.9.2. Répartition groupe par groupe
Concernant la répartition groupe par groupe des participants sur l’efficacité et le caractère
suffisant des cours suivis lors des séminaires de 6e année, plus les participants avancent dans
leur vie active de chirurgien-dentiste libéral, plus ils trouvent insuffisants les cours qu’ils ont
reçus durant leur 6e année : ils sont ainsi 76,5 % des diplômés en 2017, contre 85,3 % des
diplômés en 2016.
Cela s’objective davantage en comparant le pourcentage des réponses « pas d’accord du
tout » quant au caractère suffisant des cours donnés en 6e année.
Ils sont ainsi 11,8 % des diplômés en 2017, contre 35,3 % des diplômés en 2016.
Une fois diplômé, plus aucun participant n’est « tout à fait d’accord » avec la suffisance des
cours vus en 6e année (Figure 21).
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Figure 21. Pourcentage des réponses données par les participants, groupe par groupe, sur la
suffisance des cours lors des séminaires de 6e année, afin de les préparer sereinement à leur
future activité libérale.

3.10. Devrait-il y avoir davantage de cours dispensés lors des séminaires de T1 sur
l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du cabinet dentaire libéral ?
3.10.1. Ensemble des participants
Corolaire de la question précédente, les participants pensent qu’il devrait y avoir davantage
de cours dispensés lors des séminaires de T1 sur ces problématiques, à 71,8 %, répartis entre
« plutôt d’accord » à 43,7 % et « tout à fait d’accord » à 28,1 %.
Seulement 17,8 % des participants ne sont pas en accord avec l’augmentation de ces cours
dispensés lors des séminaires de T1, répartis entre « plus pas d’accord » à 14,8 % et « pas
d’accord du tout » à 3 %.
Il est à noter que 10,4 % des participants ont répondu « ne sait pas » (Figure 22).
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Figure 22. Pourcentage des réponses données par les participants sur l’augmentation des
cours dispensés lors des séminaires de 6e année.

3.10.2. Répartition groupe par groupe
Une fois diplômés, le pourcentage cumulé de participants étant « plutôt d’accord » et « tout
à fait d’accord » quant à l’augmentation du nombre de cours dispensés lors des séminaires de
6e année sur les thèmes de l’enquête, augmente fortement.
Il passe de 60,7 % pour les étudiants actuellement en 6e année, à 94,2 % et 88,3 % pour les
diplômés en 2017 et en 2016 (Figure 23).

Figure 23. Pourcentage des réponses données par les participants, groupe par groupe, sur
l’augmentation de cours dispensés lors des séminaires de 6e année.
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3.11. Pensez-vous que cet enseignement est inutile et qu’il vaut mieux apprendre « sur
le tas » lors de vos remplacements ou autres expériences professionnelles ?
3.11.1. Ensemble des participants
L’extrême majorité ne pense pas que cet enseignement soit inutile à 89,6 %, répartis entre
« pas d’accord du tout » à 58,5 % et « plus pas d’accord » à 31,1 %.
Seulement une fraction minime des participants trouve cet enseignement inutile à 7,4 %,
répartis entre « plutôt d’accord » à 6,7 % et « tout à fait d’accord » à 0,7 %.
Il est à noter que 3 % des participants ont répondu « ne sait pas » (Figure 24).

Figure 24. Pourcentage des réponses données par les participants concernant le manque
d’utilité de l’enseignement des cours dispensés lors des séminaires de 6e année.

3.11.2. Répartition groupe par groupe
L’extrême majorité de chaque groupe de participants ne juge pas que cet enseignement soit
inutile. Ce sont les étudiants en actuellement en 6e année qui sont les plus nombreux à ne pas
le penser à 91,7 % (Figure 25).
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Figure 25. Pourcentage des réponses données groupe par groupe, par les participants
concernant le manque d’utilité de l’enseignement des cours dispensés lors des séminaires de
6e année.

3.12. Quelles sont vos remarques sur le fond et la forme, concernant l’apprentissage
et les cours des séminaires en T1 – en vue de leur amélioration – sur l’installation
ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du
cabinet dentaire libéral ?
Concernant les remarques des participants sur le fond et la forme, leur réponse était sous
forme rédactionnelle afin d’obtenir la réponse la plus précise possible. L’anonymat du
questionnaire leur a permis une liberté de parole nécessaire à une appréciation authentique
et fidèle des ressentis.
Sur les 135 participants, 115 ont partagé leur avis et leur ressenti en vue de l’amélioration des
cours des séminaires en T1. 20 participants n’ont pas souhaité donner leur avis (Cf annexe 2).
Nous verrons dans la discussion les trois thèmes majeurs qui ressortent majoritairement.
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4. Discussion
4.1.

Discussion et commentaire des résultats

L’objectif de notre étude était d’évaluer le niveau des connaissances actuelles des étudiants
en fin de 6e année et plus sur l’installation libérale, le fonctionnement et le volet financier du
cabinet dentaire. L’analyse des résultats du questionnaire nous a permis de mettre en exergue
des points importants que nous allons développer.
L’étude portait sur trois groupes de participants ayant effectué leur 6e année sur une période
étalée sur trois années. Cela nous a permis d’obtenir une rétrospective des résultats afin de
mieux objectiver et comparer les résultats obtenus.
4.1.1. Les étudiants et post-étudiants ont parfaitement pris conscience de
l’importance de l’acquisition, avant la fin de leur cursus d’odontologie, des
connaissances administratives et financières nécessaires à leur future
pratique libérale.
Les questions portant sur l’enjeu et l’importance de ces connaissances concernant une
pratique libérale sereine l’objectivent clairement.
En effet, la majorité écrasante de l’ensemble des participants envisage d’exercer ou exerce
déjà dans le cadre d’une pratique libérale à 97 % (131 participants sur 135).
C’est ainsi que 97,8 % de l’ensemble des participants sont au moins d’accord avec le rôle de
chef d’entreprise que doit endosser le chirurgien-dentiste exerçant en libéral, corroborant
l’intérêt qu’ils portent, à 83,7 %, en matière de gestion financière et ou administrative du
cabinet dentaire.
En effet, le stage actif est ici une excellente source d’apprentissage et de prise de conscience
de cette thématique, pour 91,1 % des participants qui s’y sont intéressés au moins « un peu »,
en questionnant le praticien et/ou l’assistant(e) dentaire du cabinet.
40

Les remplacements sont également une source d’apprentissage concrète pour 86,1 % des
participants, qui se sont intéressés au moins « un peu » à ces sujets, en questionnant le
praticien et/ou l’assistant(e) dentaire du cabinet.
Pour conclure sur la question de l’importance en matière d’acquisition de connaissances
indispensables à leur future pratique libérale, l’extrême majorité des participants (89,6 %) juge
que cet enseignement n’est pas inutile dans leur cursus universitaire.
4.1.2. Les étudiants et post-étudiants souhaitent davantage de cours et de
pratiques concrètes et ce, plus tôt dans leur cursus.
Comme nous venons de le souligner, les étudiants et post-étudiants ont parfaitement compris
l’importance que revêt l’acquisition, avant la fin de leur cursus d’odontologie, des
connaissances nécessaires à leur future pratique libérale.
Ainsi, l’ensemble des participants est au moins plutôt d’accord, à 71,8 %, pour que davantage
de cours soient dispensés lors des séminaires de 6e année. Une fois diplômés, le pourcentage
cumulé de participants étant « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord » augmente
fortement. Il passe de 60,7 % pour les étudiants actuellement en 6e année, à 94,2 % et 88,3 %
pour les diplômés, respectivement, en 2017 et en 2016.
Cependant, malgré leur souhait d’apprentissage, l’ensemble des participants estime leurs
connaissances au moment de l’enquête à 4,7 sur 10, soit un niveau inférieur à la moyenne.
Une fois diplômés, le niveau des connaissances n’augmente guère : 4,8/10 pour les diplômés
en 2017 et 4,7/10 pour les diplômés en 2016, soit toujours inférieur à la moyenne.
Ces chiffres confirment le fait que, lorsque les étudiants sont en position d’exercice, ils se
sentent encore démunis face aux obligations administratives et financières qui leur
incombent.
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Ainsi, ils sont 76,5 % pour les diplômés en 2017 et 85,3 % pour les diplômés en 2016, à ne pas
se sentir assez préparés quant à ces sujets.
Enfin, la dernière question de notre questionnaire permettait d’exprimer anonymement le
ressenti et les remarques en matière d’amélioration des cours durant le cursus universitaire.
En compilant les avis portant sur les thèmes les plus récurrents, nous pouvons faire émerger
trois thèmes majeurs, qui sont les suivants.
La remarque la plus plébiscitée met en avant la mise en place de cours, en amont de la
dernière année des études d’Odontologie, soit dès la 4e et/ou 5e année, afin que les étudiants
puissent se familiariser le plus tôt possible avec ces notions qui leur sont inconnues. Un certain
nombre d’entre eux souligne, par ailleurs, la possibilité de créer une matière à part entière
dédiée uniquement à cet apprentissage.
La seconde remarque la plus souvent exprimée porte sur la nécessité de permettre une mise
en pratique plus approfondie des notions vues en cours. Ainsi, les participants souhaitent des
exemples, des simulations et des applications de cas concrets et précis, lors d’enseignements
dirigés, qui seraient effectués en petits groupes d’étudiants.
Enfin, la dernière remarque porte sur les intervenants des cours magistraux. Les participants
à l’enquête souhaitent davantage d’intervenants non commerciaux, afin d’obtenir une vision
la plus réaliste et objective possible, des responsabilités qui incombent au chirurgien-dentiste
libéral, en matière de gestion.
Ainsi, ils plébiscitent la venue de professionnels de la santé en activité, chirurgiens-dentistes
libéraux et installés et assistant(e)s dentaires, voire d’experts-comptables ou de juristes, pour
un partage d’expériences et de cas concrets.
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4.2.

Limites

Dans cette enquête, nous avons cherché à quantifier le niveau des connaissances actuelles
des étudiants en 6e année et des diplômés et/ou thésés concernant l’installation libérale, le
fonctionnement et le volet financier du cabinet dentaire. Plusieurs limites apparaissent.
1. Biais comportemental : concernant les réponses au questionnaire sous format papier,
distribué seulement lors du cours obligatoire du séminaire de 6e année, nous avons pu
observer que les étudiants échangeaient entre eux en même temps qu’ils
remplissaient le questionnaire. Nous pouvons supposer que certaines réponses ont pu
être influencées en fonction des attitudes des camarades alentours, ce qui a pu
potentiellement inciter certains participants à répondre en fonction de ce qui est
socialement acceptable ou pas, et de l’influence du groupe.
De plus, le questionnaire a été distribué et complété lors d’un cours portant sur la
thématique du questionnaire, en présence du professeur.
On peut ainsi supposer l’impact de l’effet Hawthorne sur les étudiants ayant répondu
au questionnaire papier, lors du cours magistral (5).
La solution pour éviter ce biais aurait été de répondre au questionnaire sans regard ou
jugement extérieur des réponses, à savoir répondre seul et isolé.
En revanche, pour le questionnaire en ligne, on suppose que les répondants étaient
seuls devant leur ordinateur. Ce biais comportemental ne s’applique pas dans ce
cadre.
2. Biais de codage : nous avons utilisé l’échelle de LIKERT à trois et cinq modalités, dans
8 questions sur 12.
L’utilisation de l’échelle de LIKERT à trois et cinq modalités est moins fiable et précise
que celle utilisant sept modalités.
L’utilisation de cette échelle impaire à cinq modalités dans 4 questions implique
l’utilisation du terme central « ne sait pas ». Elle peut pousser les répondants à ne pas
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prendre parti et montrer leur indifférence vis-à-vis de la question, ou tout simplement
montrer qu’ils n’arrivent pas à comprendre la question ou n’arrivent pas à se
positionner sur la réponse à apporter (6). Nous notons deux questions avec un
pourcentage « ne sait pas » supérieur à 10 %. Il s’agit des questions 9 et 10, avec
respectivement 13,3 % et 10,4 %.
Afin de réduire au maximum les réponses « ne sait pas », l’utilisation de l’échelle de
LIKERT sans le terme « ne sait pas », ou avec une échelle à modalité paire, ou binaire
– soit l’un, soit l’autre – aurait pu être utilisée, mais cela aurait forcé à prendre parti,
et donc inévitablement à induire des réponses biaisées dans un sens, comme dans
l’autre (7).
3. Biais de population et d’exposition : il est important de rappeler que notre
questionnaire portait sur trois groupes distincts : les étudiants actuellement en 6e
année au moment de l’enquête, les étudiants ayant validé leur année en 2017 et ceux
ayant validé leur année en 2016.
Seuls les étudiants en 6e année au moment de l’enquête ont eu le questionnaire écrit
lors d’un cours magistral obligatoire.
Les deux autres groupes de participants ont eu accès uniquement à la version en ligne
et y ont répondu sur la base du volontariat.
Ainsi, il est à noter inévitablement une inégalité du nombre de participants en fonction
du groupe d’appartenance des participants : sur les 135 participants au moment de
l’enquête, 84 étaient en 6e année, 17 ont été diplômés en 2017 et 34 ont été diplômés
en 2016.
Le faible nombre de diplômés en 2017 n’avantage pas la représentativité de
l’échantillon et les résultats ne sont donc pas aussi représentatifs que ceux des
participants diplômés en 2016, eux-mêmes moins représentatifs que ceux des
étudiants en 6e année.
4. Biais inhérent à un questionnaire : il est très difficile de cerner pleinement l’aspect
émotionnel ou sentimental dans des questions fermées. En effet, malgré la présence
d’un espace « commentaire libre » à la suite de 8 questions, aucun étudiant n’a
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complété sa réponse d’une mention manuscrite. De plus, un questionnaire pousse les
répondants à répondre de façon concise et courte (8).
Pour remédier à cela, une réponse au questionnaire à l’oral, en entretien individuel,
aurait été la meilleure solution, mais impossible à mettre en place dans notre cas.
4.3.

Avenir et prospective

L’ensemble des participants est unanime sur l’importance que revêt l’acquisition de
connaissances solides en ce qui concerne l’installation libérale, le fonctionnement et le volet
financier du cabinet dentaire (89,6 %).
Ainsi, le caractère insuffisant des cours dispensés lors des séminaires de 6e année sur le sujet,
génère un manque de préparation des étudiants à leur pratique future de l’odontologie en
cabinet libéral (71,8 % pour les étudiants en 6e année, et plus de 88 % pour les participants
diplômés).
Le souhait majeur exprimé consiste en la mise en place, avant la 6e année, de cours portant
sur cette thématique avec, idéalement, l’ajout d’une matière spécifique permettant des
interventions non commerciales, telles que celles d’experts comptables, de juristes, de
chirurgiens-dentistes libéraux et leurs assistant(e)s…
Ceux-ci partageraient leurs expériences pratiques en matière de gestion financière, de
ressources humaines et au sens large, permettraient aux étudiants de se familiariser avec le
quotidien administratif et les contraintes qui pèsent sur le fonctionnement d’un cabinet
dentaire libéral (Cf annexe 2).
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5. Conclusion
Notre enquête a mis en exergue l’importance qu’attachent les étudiants en dernière année et
les post-étudiants d’odontologie de l’université de Bordeaux, à la thématique de l’installation
libérale, du fonctionnement et du volet financier du cabinet dentaire, notamment comptetenu du peu de cours enseignés dans ces domaines.
Elle a également souligné le besoin exprimé par les étudiants et post-étudiants, d’être
davantage préparés et ce, au plus tôt dans leur cursus universitaire sur ces sujets, source
d’inquiétude avérée pour la majorité d’entre-eux.
Afin de les préparer et de les rassurer au mieux face aux défis qu’engendre une pratique
libérale de qualité de l’odontologie en France (9), il semble opportun de renforcer l’acquisition
des connaissances en matière de gestion d’un cabinet dentaire, tout particulièrement dans
ses aspects comptables, juridiques et fiscaux.
Enfin, la pratique libérale dans un contexte en constante évolution et complexification,
nécessite une adaptation continue de la profession afin que les futurs praticiens soient en
capacité d’exercer leur art sereinement et qualitativement, au bénéfice de la santé et du bienêtre de leurs patients.
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Annexes
1. Annexe 1 : questionnaire sur l’évaluation des connaissances des T1 et post T1 sur
l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du cabinet dentaire.

Question 1 : Qui êtes-vous ?
☐ Un homme
☐ Une femme
Question 2 : Concernant votre exercice futur, vous souhaitez exercer en :
-

Exercice libéral

☐ Collaboration
☐ Collaboration en vue d’association
☐ Rachat ou intégration dans un cabinet existant
☐ Création
☐ Autres (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
-

Exercice salarié en institution

☐ Mutuelle
☐ Centre de soins
☐ Centre hospitalier
☐ Autres (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
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☐ Carrière hospitalo-universitaire
Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 3 : Avez-vous déjà effectué un remplacement ?
☐ Oui (Combien ?) ………………
☐ Non
Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 4 :
Si oui, lors de ce(s) remplacement(s), vous-êtes vous intéressé(e) ou questionné(e) auprès du
praticien ou de l’assistante, sur le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du (des) cabinet(s) dentaire(s) dans le(s)quel(s) vous avez remplacé ?
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Tout à fait

Question 5 :
Selon vous, en plus de son rôle de soignant, le chirurgien-dentiste libéral doit-il se considérer
comme un chef d’entreprise ?
Pas d’accord du

Plus pas

Ne sait

Plutôt

Tout à fait

tout

d’accord

pas

d’accord

d’accord

☐

☐

☐

☐

☐

Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
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………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 6 :
La gestion financière et/ou administrative du cabinet dentaire vous semble t-elle être une
activité digne d’intérêt ?
Pas d’accord du

Plus pas

Ne sait

Plutôt

Tout à fait

tout

d’accord

pas

d’accord

d’accord

☐

☐

☐

☐

☐

Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….

Question 7 :
Lors de votre stage actif en cabinet dentaire libéral, vous-êtes vous intéressé(e) ou
questionné(e) auprès du praticien ou de l’assistante, sur le fonctionnement ou la gestion ou
l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire ?
☐ Pas du tout

☐ Un peu

☐ Tout à fait

Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 8 :
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A l’heure actuelle, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous l’état de vos
connaissances sur l’installation ou le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou
administratif du cabinet dentaire libéral ?
0 = aucune connaissance
10 = excellentes connaissances
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

☐9

☐ 10

Question 9 :
Les cours donnés lors des séminaires de T1, sur l’installation ou le fonctionnement ou la
gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire libéral, sont-ils suffisants
pour vous préparer sereinement à la fin de votre T1 à votre future activité libérale ?
Pas d’accord du

Plus pas

Ne sait

Plutôt

Tout à fait

tout

d’accord

pas

d’accord

d’accord

☐

☐

☐

☐

☐

Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 10 :
Devrait-il y avoir davantage de cours dispensés lors des séminaires de T1 sur l’installation ou
le fonctionnement ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire
libéral ?
Pas d’accord du

Plus pas

Ne sait

Plutôt

Tout à fait

tout

d’accord

pas

d’accord

d’accord

☐

☐

☐

☐

☐
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Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 11 :
Pensez-vous que cet enseignement est inutile et qu’il vaut mieux apprendre « sur le tas »
lors de vos remplacements ou autres expériences professionnelles ?
Pas d’accord du

Plus pas

Ne sait

Plutôt

Tout à fait

tout

d’accord

pas

d’accord

d’accord

☐

☐

☐

☐

☐

Commentaire libre (préciser votre réponse ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
Question 12 :
Quelles sont vos remarques sur le fond et la forme, concernant l’apprentissage et les cours
des séminaires en T1 – en vue de leur amélioration – sur l’installation ou le fonctionnement
ou la gestion ou l’aspect financier ou administratif du cabinet dentaire libéral ?
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….
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2. Annexe 2 : réponses ouvertes écrites à la question 12 du questionnaire papier et en
ligne
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ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ACTUELLES DES ÉTUDIANTS EN FIN DE 6e
ANNÉE ET PLUS, SUR L’INSTALLATION LIBÉRALE, LE FONCTIONNEMENT ET LE
VOLET FINANCIER DU CABINET DENTAIRE.
Résumé :
Selon une étude de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS), publiée en
décembre 2013, 90,4 % des chirurgiens-dentistes exercent en libéral. Dans cette forme d’exercice libéral, le
chirurgien-dentiste cumule plusieurs responsabilités, dont celles du soignant et du gestionnaire d’entreprise,
associées à tout ce que cela implique en termes de difficultés.
L'étudiant en dernière année de chirurgie-dentaire doit donc acquérir les connaissances nécessaires
concernant les modalités de l'installation libérale, l’organisation du travail, le management des équipes et du
personnel, ainsi que les obligations légales et réglementaires en termes de gestion d’un cabinet dentaire.
Notre enquête met en exergue l’importance qu’attachent les étudiants en dernière année et les post-étudiants
d’odontologie de l’université de Bordeaux, à la thématique de l’installation libérale, du fonctionnement et du
volet financier du cabinet dentaire, notamment compte- tenu du peu de cours enseignés dans ces domaines.
Elle souligne également le besoin exprimé par les étudiants et post-étudiants, d’être davantage préparés et ce,
au plus tôt dans leur cursus universitaire sur ces sujets, source d’inquiétude avérée pour la majorité d’entreeux.
Afin de les préparer et de les rassurer au mieux face aux défis qu’engendre une pratique libérale de qualité de
l’odontologie en France, il semble opportun de renforcer l’acquisition des connaissances en matière de gestion
d’un cabinet dentaire, tout particulièrement dans ses aspects comptables, juridiques et fiscaux.
Mots clés :
Cabinet dentaire – Etudiants – Management – Installation libérale

EVALUATION OF THE CURRENT KNOWLEDGE OF STUDENTS AT THE END OF
THEIR LAST YEAR OF STUDIES AND ABOVE, ON THE LIBERAL FACILITY,
FUNCTIONING AND FINANCIAL COMPONENT OF THE DENTAL CABINET.
Abstract :
According to a study of the National Observatory of the Demography of Health Professions, published in
December 2013, 90.4% of dentists practice in liberal.In this form of liberal exercise, the dental surgeon has
many responsibilities, including those of the caregiver and the business manager, associated with all that this
implies in terms of difficulties.
The student in the final year of dental surgery must therefore acquire the necessary knowledge concerning the
modalities of the liberal installation, the organization of work, the management of teams and staff, as well as
the legal and regulatory obligations in terms of management of a dental office.
Our survey highlights the importance attached by the final year students and postdoctoral students of the
University of Bordeaux, to the theme of the liberal installation, the operation and the financial aspect of the
dental practice, especially given the few courses taught in these fields.
It also highlights the need expressed by students and post-students, to be more prepared at the earliest in their
university curriculum on these topics, source of concern for most of them.
In order to prepare and reassure them in the best possible way in the face of the challenges posed by a liberal
quality practice of dentistry in France, it seems appropriate to reinforce the acquisition of knowledge in the
management of a dental practice, especially in its accounting, legal and tax aspects.
Keywords :
Dental office – Students – Management – Liberal installation
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