ILS SONT REVENUS
Il s’agit, bien entendu, de nos stagiaires « actifs » première version. Comme nous l’avions
annoncé dans une édition précédente, l’UFR d’odontologie de Clermont-Ferrand a pris la
décision d’ouvrir cette année un stage expérimental actif pour nos T1 s’appuyant sur notre
expérience en la matière. Celui-ci reposait sur le volontariat des stagiaires et des maîtres de
stage et visait à étudier la faisabilité d’un stage en alternance de trois mois (du 21 mars au 21
juin) et éventuellement de valider et roder celui-ci afin d’organiser le départ de tous nos T1 en
2007-08.
Les premiers résultats de l’évaluation de ces stages sont publiés sur notre site Internet,
éventuellement un prochain article donnera plus de détails.
Il nous a semblé, au vu des effets en retour reçus, que les mieux placés pour parler de cette
expérience sont les intéressés eux-mêmes. Ce que vous allez lire maintenant n’est donc pas
vraiment un article mais la compilation des commentaires spontanés des acteurs eux-mêmes.
LES MAITRES DE STAGE :
• Le stage a été un vrai bonheur et depuis une semaine nos stagiaires nous
manquent. Trois mois d’échanges humains et professionnels. Je pense qu’ils nous
ont apporté autant que nous leurs avons appris nouvelles techniques, nouveaux
procédés, une formation continue gratuite et à demeure. NOTRE EXPERIENCE LES
A FAIT PROGRESSER DANS DES DOMAINES OU LE PEU D’ACTES REALISES
EN CENTRE DE SOINS LES RENDAIENT MOINS A L’AISE,,,,, patho, ppa, pédo,
expérience à renouveler d’autant plus que cela permet de connaître et de former un
éventuel remplaçant ou collaborateur. J’aurai aimé bénéficier d’un tel stage à mon
époque.
Dr TOURNADRE P. Maître de stage.
J’ai apprécié de pouvoir travailler avec un jeune stagiaire pendant ces trois mois. Le
stage est enrichissant à plus d'
un titre. D'
une part parce qu'
on a ainsi l'
occasion de
transmettre un savoir et l'
expérience d'
un exercice au fauteuil et dans le cadre global
du fonctionnement d'
un cabinet, avec le secrétariat, les assistantes, le prothésiste,
les collaborateurs et toutes les autres personnes concernées. Ainsi le stagiaire peut
avoir une vision assez complète d'
un lieu de travail : le travail lui-même, mais
également l'
environnement qui y participe. D'
autre part c'
est aussi l'
occasion très
précieuse d'
un échange entre le stagiaire et le maître de stage. Mon jeune stagiaire
m'
a permis de mieux connaître le milieu actuel des jeunes chirurgiens dentistes,
l'
enseignement, leurs préoccupations, leurs désirs... Ce fut ainsi pendant ces
quelques semaines, des moments véritablement passionnants, au cours desquels
praticien et stagiaire discutent, s'
évaluent, et peuvent aussi se remettre en cause.
Dr LANGUE D. Maître de stage.
Le stage de T1 est enfin une réalité. Peut-être faudrait-il qu’il soit moins long (deux
mois) mais avec un étudiant totalement détaché de la faculté pendant cette période.
L’étudiant a besoin d’être mieux préparé à son entrée dans la vie active, il semble
encore trop imprégné de l’exercice du centre de soins.
Dr MOMEGE C. Maître de stage.

Enfin, une initiative sérieuse dans l'
enseignement de l'
odontologie. Bravo, pour une
fois les stagiaires et les maîtres de stages ont pu s'
apercevoir des lacunes et des
défauts de l'
enseignement des facultés depuis que les enseignants ne sont plus en
majorité, aussi des praticiens de ville. L'
expérience vécue ces trois derniers mois fut
pour moi une excellente manière de voir mes lacunes qui sont dues à un manque de
temps et de motivation depuis que j'
ai quitté un poste d'
attaché. Les stagiaires ont pu
se confronter à une vie professionnelle dont ils n'
imaginaient même pas les difficultés
et les contraintes. J'
espère que cette année d'
expérience sera obligatoire dans le
cursus des étudiants.
Dr BARBAT P. Maître de stage.
Entière satisfaction et beaucoup de plaisir. J’espère riche d’échanges. A renouveler,
bien sûr. Excellente « mise en jambes » pour un jeune car sans pression il peut
exercer son art avec un maximum de liberté.
Dr VIGIER B. Maître de stage.
Je pense du stage « actif » qu’il est pour moi INCONTOURNABLE.
Dr JACOB S. Maître de stage.

LES STAGIAIRES :
Un grand merci encore pour jeudi dernier et tout ce qui aura été entrepris cette
année dans le cadre du stage... Chapeau !!
J’ai pris cruellement conscience (puis progressé dans ce domaine) que « efficacité »
et surtout « rapidité » sont les maîtres mots lorsque l’on travaille en cabinet… Il est
évident que lorsque l’on a pris l’habitude de l’inertie et des lenteurs du centre de
soins (qui assurément a ses qualités), le choc est rude… ce n’est tout simplement
pas comparable… C’est très appréciable.
CAMILLE. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand
Le stage actif m’a permis de trouver mes repères dans le milieu libéral tout en étant
accompagnée. J’ai grandi pendant ce stage, j’ai pu mettre en application ce qi m’a
été enseigné au cours de la formation initiale. Tout ceci complété par l’expérience
des personnes m’entourant pendant trois mois.
CARINE. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand
Ce stage permet d’exercer son art avec un minimum de PRESSION… En effet, il est
possible d’accueillir un patient, de le soigner et de découvrir de nouvelles techniques
en toute LIBERTE et SANS CONTRAINTES qu’elles liées au temps, à la
rentabilité,… En même temps, en cas de problème, il est facile de demander de
l’aide au praticien qui est à côté.

Tout cela nous permet d’approfondir nos connaissances dans les meilleures
conditions, c’est-à-dire celles de notre futur exercice. Et ce, non aux dépens du
patient (comme c’est le cas pour un remplacement !).
JESSICA. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand
Je peux mettre en avant la très grande satisfaction que m’a apporté ce stage tant au
niveau théorique, pratique, que des relations humaines.
Ce stage m’a bien fait comprendre la somme de travail quotidien qu’entraîne la
pratique libérale ainsi que l’importance de la formation continue.
Je pense que ce stage est un tremplin pour la vie professionnelle future.
A l’avenir, le choix du terrain de stage aura d’autant plus d’importance qu’il pourra
avoir l’avantage d’ouvrir la porte à des étudiants demandeurs de futurs
remplacement puis collaborations dans des cabinets en surcroît de travail et à la
recherche de jeunes praticiens.
MARIE-LAURE. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand
Ces trois mois passés au contact de chirurgiens dentistes libéraux m’auront apporté
une certaine maturité quant à la prise en charge des patients.
Ils m’auront également fait réaliser que la gestion d’un cabinet dentaire requiert une
certaine attention et surtout une certaine organisation… Enfin, ce stage m’a mis face
à une réalité qui est, pour ma part, quelque peu déconcertante : notre formation
professionnelle ne fait que commencer…
ALBAN. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand
Un plongeon en douceur dans le monde professionnel, un formidable moyen
d’apprendre et de parfaire notre formation ainsi qu’un dialogue permanent avec des
praticiens motivés et sympathiques : voici ce qu’a été mon expérience du stage actif.
STEPHANIE. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand
Une évolution progressive tout au long des trois mois de stage permet à l’étudiant de
devenir autonome et d’établir une relation de totale confiance avec le maître de
stage.
C’est en tout cas le meilleur moyen pour passer du stade de « vieil étudiant » à celui
de « jeune praticien ».
NICOLAS. Stagiaire de T1 – UFR de Clermont-Ferrand

Que dire de plus, sinon continuer à travailler pour la promotion prochaine !
Dr CHAUMEIL B.
UFR DE CLERMONT-FERRAND
U.I.P.S.
Responsable des stages en milieu professionnel

