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Courriel s’adressant aux personnes et institutions suivantes :  
 prestataires d’une filière de formation HD ES  
 secrétariats généraux des organisations membres de l’OdASanté  
 participant-e-s à l’enquête sur l’actualité du plan d’études cadre HD ES 

Berne, le 23 avril 2018 

Entrée en vigueur du plan d’études cadre Hygiène dentaire ES 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le plan d’études cadre Hygiène dentaire ES 
(PEC HD ES) a été approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation SEFRI le 16 avril 2018 et que ses modifications entrent ainsi en vigueur. 

1. Chronologie du réexamen et de l’adaptation du plan d’études cadre 

Le processus de classification du titre Hygiène dentaire ES dans le Cadre national des certifi-
cations CNC Formation professionnelle en 2015/2016 avait montré qu’il conviendrait de mieux 
refléter la réalité de la profession en affinant la formulation des compétences dans le PEC.  

Afin de relever les éventuels autres besoins d’adaptation du PEC HD ES (entré en vigueur le 
10 juillet 2009, état au 18 mars 2015), la commission de développement compétente a réalisé 
une enquête au moyen d’un questionnaire en ligne auprès de représentants sélectionnés des 
écoles professionnelles et de la pratique.  

Ont participé à l’enquête 27 représentants de la pratique (15 formatrices/formateurs des do-
maines préclinique et clinique, 7 responsables du stage de fin de formation et 5 expert-e-s 
d’examen) ainsi que 8 représentants des écoles (dans chaque institution de formation, la per-
sonne responsable de la filière et une autre personne fortement impliquée dans la formation 
pédagogique). 

Sur la base des résultats de l’enquête et des prises de position des associations concernées 
(ASCFS, Swiss Dental Hygienists, SSO et SSP), la commission de développement et plusieurs 
participants à l’enquête se sont réunis en atelier le 11 mai 2017 pour évaluer les besoins 
d’adaptation du PEC et formuler des propositions de fond à l’intention des comités respectifs 
de l’OdASanté et de l’ASCFS (conjointement organe responsable du PEC). 

Avec le soutien de la direction du projet, les membres de la commission de développement ont 
ensuite remanié la formulation des compétences et élaboré des propositions d’adaptation con-
crètes, qui ont été soumises en consultation aux participants à l’atelier. Les comités respectifs 
de l’OdASanté et de l’ASCFS ont adopté le PEC HD ES remanié en novembre 2017 à 
l’intention du SEFRI.  

Le SEFRI a approuvé le PEC HD ES en date du 16 avril 2018 et l’a ainsi mis en vigueur. Selon 
entente entre le SEFRI et l’organe responsable – OdASanté et ASCFS –, le PEC remanié se 
réfère encore à l’OCM ES qui était applicable au moment du travail d’adaptation (ordonnance 
du 11 mars 2005, état au 1er janvier 2015). L’OCM ES du 11 septembre 2017, entrée en vi-
gueur dans sa version entièrement révisée, sera appliquée lors de la prochaine adaptation du 
PEC HD ES. Conformément aux dispositions transitoires de ce texte (art. 24), le plan d’étude 
cadre HD ES reste valable sur la base de l’OCM ES 2005 jusqu’au 1er novembre 2022 au plus 
tard. D’ici là, l’organe responsable demandera le renouvellement de l’approbation du PEC HD 
ES, tout en procédant préalablement à un réexamen de son actualité. 
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2. Adaptations apportées au plan d’études cadre Hygiène dentaire ES 

Une liste des changements apportés figure à la page 45 du plan d’études cadre remanié, état 
au 16 avril 2018.  

2.1 Profil de la profession affiné 

Chap. 3 - Profil professionnel (y compris sous-chapitres 3.1, 3.2 et 3.3) 

Les descriptions des compétences (chap. 3.3) et des processus de travail (chap. 3.2) ont été 
affinées afin de mieux refléter la réalité de la profession (notamment l’aspect de l’autonomie). 
Les dénominations des compétences et des processus de travail ont été conservées. Le 
champ d’activité professionnel et le contexte (chap. 3.1) ont été adaptés en fonction du rema-
niement des compétences. 

2.2 Caractère de titre obtenu dans le domaine correspondant supprimé 

Chap. 4.2 - Conditions générales, chap. 5.1 Plan d’études  

Le caractère de titre obtenu dans le domaine correspondant aux études, qui était attribué au 
certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant-e dentaire, et la réduction standardisée de 
900 heures d’études pour les titulaires de ce CFC, ont été supprimés. Les professionnels 
comme les associations concernées (ASCFS, Swiss Dental Hygienists, SSO et SSP) estiment 
en effet que ce n’est pas le cas.  

Malgré cette suppression, la possibilité de faire valider des prestations de formation préalables 
et d’obtenir consécutivement une réduction de la durée de la formation est toutefois mainte-
nue. Cette décision est du ressort des prestataires de formation.  

2.3 Possibilité de formation en cours d’emploi supprimée 

Chap. 4.2 - Conditions générales, chap. 5.1 Plan d’études, chap. 5.4. Exigences posées aux 
prestataires de la formation 

La possibilité de proposer des filières en cours d’emploi a été supprimée. Depuis la mise en 
vigueur du PEC en 2009 en effet, aucun prestataire n’a jamais mis sur pied de telle offre, car 
dans la réalité, il n’est pas possible de travailler à 50 % en qualité d’hygiéniste dentaire tout en 
suivant parallèlement une formation, comme exigé dans la version antérieure du PEC. 

2.4 Adaptation d’une condition difficile à mettre en œuvre 

Chap. 6.4 - Réalisation de l’examen de diplôme 

Etant donné que la fidélité des patientes et patientes ne peut pas être garantie, la condition 
selon laquelle il fallait assurer le suivi du processus de prise en charge « sur plusieurs mois » 
posait une difficulté dans le cadre de l’évaluation clinique. Afin de répondre à cette difficulté, il 
est précisé que le traitement et son suivi sont évalués idéalement sur plusieurs mois.  

2.5 Délégation des expertes et experts aux examens de diplôme adaptée à la réalité 
du terrain 

Chap. 6.4- Expertes et experts 

La description des modalités d’engagement des collèges d’experts pour l’évaluation de la pro-
cédure de qualification a été adaptée à la réalité du terrain : les experts externes sont délégués 
par les prestataires de formation (et non pas par l’organisation compétente du monde du tra-
vail, comme prévu dans la version antérieure du PEC).  
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3. Autres adaptations  

 Le graphique actuel du système de formation du SEFRI a été intégré au chap. 2.1 - Struc-
ture de formation actuellement en vigueur. 

 La traduction anglaise du titre professionnel a été redéfinie à l’occasion du projet Cadre na-
tional des certifications CNC formation professionnelle. La désignation en anglais du titre, 
définie au chap. 2.2 Titre de la profession, est la suivante : Registered Dental Hygienist 
with Advanced Federal Diploma of Higher Education.  

 Dans le Glossaire et dans le Répertoire des sources (chap. 8.1 et 8.2 Annexe), les contenus 
ont été actualisés et/ou complétés par la définition de nouveaux termes. Les termes qui ne 
nécessitaient pas (plus) d’explication ont été supprimés   

 La mise en page du document a été modifiée. 

4. Informations relatives à d’autres avis donnés sur le plan d’études cadre 

Au cours du réexamen de l’actualité du PEC HD ES, des représentants de la pratique, des 
écoles et des associations professionnelles ont fait d’autres remarques qui ont été entendues 
et discutées au sein de la commission de développement mais qui, pour diverses raisons, n’ont 
pas donné lieu à des modifications du PEC.  

 Certains des problèmes soulevés (prise en charge des étudiant-e-s lors du stage final) con-
cernent la mise en œuvre par le prestataire de formation et ne peuvent pas être résolus par 
le biais du PEC. Les prestataires de formation portent la responsabilité globale de la forma-
tion (PEC, chap. 5.3.1). Ils sont responsables du choix des entreprises de stage et fixent les 
exigences posées à ces dernières (art. 10 OCM ES).  

5. Mise en œuvre du texte adapté 

Etant donné que, selon le Guide Plans d’études cadres pour les écoles supérieures du SEFRI, 
les modifications apportées au PEC sont mineures, l’approbation initiale du document par le 
SEFRI demeure valable. Cette validité s’étend aux filières reconnues par le SEFRI sur la base 
du PEC. Une nouvelle reconnaissance des filières n’est dès lors pas nécessaire.  

Les prestataires de formation sont priés d’intégrer les adaptations du PEC à leurs programmes.  

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et vous remercions vivement de 
votre engagement pour la formation HD ES.  

Pour tout complément d’information, Flavia Bortolotto (flavia.bortolotto@odasante.ch) reste à 
votre entière disposition. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Urs Sieber  Peter Berger  
Secrétaire général de l’OdASanté  Président de l’ASCFS 
 

 

Berne, le 23 avril 2018   
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