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swiss dental hygienists

«Nous pourrons être plus présentes partout en Suisse»
La Suisse romande renforc e sa présence au Comité central, qui passe de trois à cinq membres
Faciliter l’hygiène au quotidien
et améliorer le professionnalisme
Swiss Dental Hygienists encourage et coordonne la formation professionnelle continue
au niveau national. En outre, de nombreuses sections, sociétés professionnelles, écoles HD
et d’autres instituts proposent des cours de perfectionnement aux hygiénistes dentaires.
Swiss Dental Hygienists conçoit un programme de formation continue annuel, que l’on
peut trouver sur son site: www.dentalhygienists.ch/fr. Douze cours sont à l’agenda de
2014, organisés par une commission ad hoc. L’accent est mis sur des thèmes pratiques visant à faciliter l’hygiène dentaire quotidienne et à renforcer le professionnalisme.
D’autre part, quelque dix institutions, ou écoles proposent elles aussi divers cours de formation complémentaire reconnus.
Sur le plan légal, cette formation continue est encouragée, voire rendue obligatoire dans
certains cantons. En Suisse romande, c’est le cas notamment de Vaud, de Genève, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura. Vaud va même plus loin: le canton exige un minimum de
cinq jours de formation continue par période de trois ans. jft

Le dernier congrès de Swiss Dental Hygienists, au Palais de Beaulieu, à Lausanne, a
été un franc succès. 1100 personnes sur
les 2000 membres que compte l’association, s’y sont inscrites. Mais le thème du
congrès avait de quoi séduire: Cette année, les hygiénistes se sont plongé(e)s
dans le monde de la parodontologie, explorant ce thème dans ses moindres recoins.
De nombreux progrès ont été effectués
ces dernières années, non seulement
grâce à l’évolution des techniques de traitement et à la performance du matériel,
mais aussi grâce aux bienfaits des traitements prophylactiques et thérapeutiques
des hygiénistes dentaires. Près de quinze

Le nouveau comité au complet. De g. à dr.:
Florence Jäggi, Jacqueline Boss, Cornelia
Jäggi-Künzi, présidente centrale, Sigrid
Kaehr, vice-présidente, et Conny Schwiete.
A gauche, Danielle De Giovannini est félicitée après avoir été nommée hygiéniste
dentaire de l’année.

orateurs de très haute qualité étaient au
programme. Une septantaine d’exposants
du monde de la dentisterie sont également venus montrer leur savoir-faire.
Un grand moment donc de formation continue et de convivialité, mais un
congrès qui marque aussi un tournant
dans l’association: son comité directeur
est passé de trois à cinq membres, ce qui a
permis à une deuxième Romande d’y entrer.
Pour Sigrid Kaehr, vice-présidente de
Swiss Dental Hygienists, ce passage de
trois à cinq «va permettre d’étendre nos
actions et d’être plus présentes partout en
Suisse. Nous pourrons aussi avoir des rela-

tions plus régulières avec nos partenaires
et nos membres. Mais surtout, c’est le suivi
des dossiers qui en profitera le plus.»
Et un de ces dossiers tient particulièrement au cœur du comité de l’association:
celui de l’indépendance de la profession.
«Nous souhaitons que cette indépendance soit reconnue dans tous les cantons, poursuit Sigrid Kaehr. Certains ne
l’autorisent pas encore. Nous allons donc
intensifier les discussions avec les autorités et les associations professionnelles,
dont la SSO.»
Parallèlement, Swiss Dental Hygienists
poursuit ses démarches pour mieux faire
reconnaître les compétences inhérentes

à la profession. Car son indépendance garantirait un certain nombre d’avantages,
comme offrir une meilleure prévention
dans les homes, ou les foyers, en touchant
des populations qui n’ont pas, ou plus, le
même accès aux soins qu’auparavant. «Et
nous pourrions aussi travailler dans des régions où les médecins-dentistes sont plus
rares, mais où la prévention est tout aussi
nécessaire», précise Sigrid Kaehr.
Car une chose est certaine: la profession évolue vers plus d’autonomie. Il
ne fait aucun doute que cette indépendance sera un jour pleinement admise.
«Plus que jamais, les hygiénistes dentaires se profilent à la pointe de la
prévention bucco-dentaire.»
jft

