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PAROSPHERE FORMATION 
Programme détaillé du module de formation : 
« Cycle spécial Hygiène : l’épreuve de l’oral » 

 
 
 

Public visé 

La formation s’adresse aux chirurgiens-dentistes et assistantes dentaires qui souhaitent 
acquérir des connaissances dans le domaine de la motivation à l’hygiène orale des patients et 
qui souhaitent être accompagnés pour mettre en place ces techniques dans leurs cabinets. 

Compétences visées 

• Pouvoir accompagner les patients vers une hygiène orale durablement performante. 

Objectifs pédagogiques  

• Connaître le rôle et l’efficacité de la prévention dentaire. 
• Connaître les principales notions d’organisation du biofilm 
• Savoir choisir la brosse à dents adaptée à son patient. 
• Savoir choisir la technique de brossage adaptée à son patient (travaux pratiques). 
• Savoir choisir les bons moyens de nettoyage interdentaires (travaux pratiques). 
• Connaître l’intérêt des moyens chimiques de lutte contre le biofilm. 
• Savoir gérer les situations particulières : bridges, implants dentaires, orthodontie. 
• Savoir mettre en place dans sa pratique des techniques d’éducation thérapeutique 

appliquée à l’hygiène orale. 
• Connaître les spécificités de l’hygiène orale chez les enfants. 
• Savoir intégrer un enseignement à l’hygiène orale performant dans sa pratique 

quotidienne 

Prérequis 

• Absence de prérequis 

Nombre minimum/maximum de participants 

• PSF se réserve le droit d’annuler la formation en dessous de 7 participants inscrits, 1 
semaine avant la date de début de la formation 

• Le nombre de participants est limité à 25 personnes maximum 

Durée du module 

• 2,5 jours 

Moyens pédagogiques mis en œuvre 

• Enseignement théorique 

• Travaux pratiques 
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Prix public 

• Chirurgien-dentiste : 1810 € 
• Assistant dentaire : 900 € 

TVA non applicable - Art 293b du CGI 

Validation de la formation 

La validation de la formation est soumise à la présence du stagiaire sur toute la durée du cycle 
de formation, et à une note supérieure ou égale à 10/20 au QCM de validation finale. 

Lieu de la formation 

LISC – 64 rue Fondary – 75015 Paris 

Délai d’accès 

L’inscription devra se faire au minimum 11 jours ouvrés avant le premier jour de la formation. 

Accessibilité aux situations de handicap 

Pour toutes nos formations, nous réalisons si besoin une étude préalable à la formation pour 
adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de 
la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en 
œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.  
Référent Handicap de PSF : Philippe Doucet – Email : info@parosphereformation.fr 
 

Responsable de la formation 

Frédéric Duffau – Email : info@parosphereformation.fr 
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Programme détaillé 

Cours théoriques – TP : Travaux pratiques – EPG : Exercices en petits groupes 

 

J1 
 

8h45 

Présentation des participants et intervenants, 
présentation de la formation 
 

9h00 

Biofilm et impact de l’hygiène orale 
 

10h00 

Moyens interdentaires et techniques 
 

11h00 Pause 
 

11h30 

TP – Banc d’essai des brossettes interdentaires 
 

12h30 Déjeuner 
 

14h00 

Brosses à dents et techniques de brossage 
 

15h00 

Moyens chimiques d’hygiène orale 
 

15h30 Pause 
 

16h00 

TP – Techniques de brossage manuel (Rouleau, Bass 
et Bass modifiée) et technique de brossage sonique 
 

17h30 Fin de la journée 

 

J2 
 

9h00 

EPG – Éducation thérapeutique : présentation, travail 
en groupe 
 

10h30 Pause 
 

11h00 

TP – Calibrage des brossettes interdentaires et fil 
dentaire 
 

12h00 

Situations particulières (implants, bridges, ortho)  
 

12h30 Déjeuner 
 

14h00 

Hygiène orale chez l’enfant 
 

15h00 

Éducation thérapeutique : 1ère et 2e consultation, 
motivation et communication 
 

16h00 Pause 
 

16h30 

EPG – Exercices de communication 
 

17h30 Fin de la journée 

J3 
 

9h00 

Présentation du matériel utilisé 
 

9h30 

EPG – Mise en situation : étape par étape, 
construction de la séance 
 

10h30 Pause 
 

11h00 

Synthèse des consultations 
 

12h00 

QCM de validation finale 
 

12h15 

Correction des questionnaires 
 

12h30 

Remise des attestations de fin de formation et 
photographie du groupe 
 

12h45 Fin du stage 
 


