GROUPE NOMINAL 1

27/05/11 14:14

LES SCORES :
• Relationnel : total 73, cité 10 fois
• Découverte du monde libéral : total 50, cité 7 fois
• Enrichissement des connaissances : total 26, cité 5 fois
• Utilisation de nouveau matériel : total 13, cité 5 fois
• Pédagogie du Maître de stage : total 12, cité 3 fois
• Partage de l’expérience : total 11, cité 3 fois
• Enrichissant : total 5, cité 1 fois
COMMENTAIRES :
• L’élément mis en avant par ce groupe est l’aspect relationnel de
l’exercice libéral ave pour cet item un fort score et un grand
nombre de citation. S’ajoute à cela d’autres items non scorés
mais qui vont dans le même sens : « contact avec autres
professionnels de santé, avec les patients, les partenaires et le
personnel du cabinet.
• Arrive ensuite avec un peu de retrait : la découverte du monde
libéral, ce qui est un des objectifs du stage
• Utilisation du nouveau matériel et enrichissement des
connaissances.
• Les qualités pédagogiques des Maîtres de stage sont citées.
•
• Ce groupe semble être parti en stage avec une confiance limitée
et en revient visiblement conforté dans ses capacités.

GROUPE NOMINAL 2
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LES SCORES :
Apprentissage avec M de S : total 65, cité 9 fois
Autonomie du stagiaire: total 48, cité 9 fois
Gestion du temps: total 29, cité 8 fois
Découverte d’un nouveau monde: total 25, cité 3 fois
Dentiste soigneur avant tout: total 20, cité 2 fois
Rôle de l’assistante: total 17, cité 4 fois
Rythme de travail soutenu : total 3, cité 3 fois
Matériel: total 1, cité 1 fois
COMMENTAIRES :
Le groupe met l’accent sur la notion d’ »apprentissage » encadrée par le
M de S. Ils apprécient d’avoir pu exercer en autonomie sans entrave du M
de S.
La notion de gestion du temps conduit à la prise de conscience d’une
organisation performante confortée par la notion de rythme.
Sentiment d’absence de préparation à leur exercice futur (nouveau
monde).
Découverte du statut du chirurgien dentiste en tant que professionnel de
santé et du rôle de l’assistante dentaire.

GROUPE NOMINAL 3
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LES SCORES :
Gestion du cabinet: total 75, cité 9 fois
Ambiance au cabinet: total 31, cité 4 fois
Respect et gentillesse du personnel et des patients: total 30, cité 3
fois
Confort de travail: total 25, cité 4 fois
Découverte nouvelles techniques et instruments: total 18, cité 6 fois
Travailler avec plusieurs personnes: total 15, cité 2 fois
Rythme du cabinet libéral: total 6 cité 2 fois
Partage de connaissances et de savoir faire: total 6, cité 2 fois
Pouvoir travailler seul tout en comptant sur le M de S: total 5, cité 1
fois
Fatigue nerveuse et physique: total 5, cité 1 fois
Gestion des relations avec l’assistante : total 3, cité 3fois
Rythme soutenu mais M de S relax: total 2, cité 2 fois
Découverte de l’exercice rural: total 1, cité 1 fois
Conférence avec le M de S et rencontre avec d’autres praticiens:
total 1, cité 1 fois
Identifier ce que l’on veut et ce qui ne plaît pas: total 1, cité 1 fois
COMMENTAIRES :
Ce groupe met en avant la notion de gestion du cabinet à tous les sens du
terme et la notion d’environnement de travail. C’est l’ambiance de
l’exercice libéral qui semble avoir le plus interpellé ce groupe.

GROUPE NOMINAL 4
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LES SCORES :
Comprendre la gestion du cabinet: total 71, cité 10 fois
Echanges praticiens ó étudiants: total 62, cité 9 fois
Transition fac - cabinet: total 37, cité 4 fois
Réalité quotidienne: total 17, cité 4 fois
Nouvelles techniques: total 12, cité 3 fois
Prise de confiance: total 11, cité 3 fois
Rythme de travail: total 5 cité 1 fois
S’intégrer à une équipe: total 5, cité 1 fois
Découvertes: total 3, cité 3 fois
Importance des assistantes dentaires : total 1, cité 1 fois
COMMENTAIRES :
Ce groupe fait ressortir l’importance de l’apprentissage de la gestion du
cabinet grâce notamment aux échanges praticiens-stagiaires.
Il est relevé que ces échanges se font à double sens ce qui est d’autant
plus enrichissant.
Le stage semble être une bonne transition entre le cursus initial et
l’exercice professionnel.
La confrontation avec la réalité quotidienne du cabinet induit la prise de
confiance et la découvertes de techniques nouvelles.
Enfin, ce groupe pointe l’importance de l’intégration à l’équipe soignante
et du rôle des assistantes dentaires.

GROUPE NOMINAL STAGE ACTIF T1
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LES SCORES :
Echanges praticiens ó étudiants+ Pédagogie du Maître de stage+
apprentissage avec le M de S + partage d’expérience + partage de
connaissance et savoir faire : 156 cité 26 fois
Gestion du cabinet+	
  Comprendre la gestion du cabinet : 144 cité 19
fois
Relationnel + ambiance du cabinet + respect et gentillesse du
personnel et des patients : 134 cité 17 fois
Découverte du monde libéral + Découverte d’un nouveau monde :
75 cité 10 fois
Découvertes nouvelles techniques et instruments + nouvelles
techniques + découverte professionnelle : 41 cité 11 fois.
Gestion du temps + Rythme du cabinet libéral = rythme de travail
soutenu : 38 cité 13 fois

