COMMENTAIRES DES STAGIAIRES DE P2

Ce sont les commentaires relevés dans la case « observations personnelles des
grilles d’évaluation des stages par les stagiaires.
A Clermont Ferrand, le stage de P2 est un module optionnel. Il est choisit par plus de
95% des étudiants tous les ans.

1999-2000
Ce stage a été une très bonne expérience pour moi, d'autant plus que mon maître de
stage a fait preuve d'une très grande disponibilité à mon égard.
Mon maître de stage m'a proposé de revenir au cabinet dans la lignée de ce stage.
Je pense que ce stage devrait être obligatoire pour tous les P2.
Ce stage m'a montré ce que serait mon métier plus tard, mais peut-être est-il un peu long
étant donné que nos connaissances dentaires sont très faibles, les différents traitements
encore non connus.
Mes réponses sont franches. Mon stage s'est très bien passé, j'ai aimé l'atmosphère du
cabinet ainsi que les personnes qui y travaillent. Mon maître de stage m'a proposé de revenir
en ayant bien sur prévenu précédemment) pour assister à des opérations. J'en suis enchantée.
Grande réussite et merci à l'équipe informatique qui met en place ces stages hautement
Instructifs.
Ce stage m'a été très instructif, toutefois il faut avoir à l'esprit que chaque praticien est différent
et qu'avec mon maître de stage, j'ai observé une manière de travailler , et il peut en exister
sûrement beaucoup d'autres.
Cela constitue un apport pratique et concret par rapport aux cours théoriques.
C'est une motivation qui donne envie d'accéder à la pratique.
Dommage qu'il faille attendre 3 ans pour refaire un tel stage.
Stage très intéressant et très instructif, cependant un peu court.
2 semaines est une bonne durée : suffisante pour être instructive, pas trop longue pour que le
stagiaire ne devienne pas encombrant.
Stage très approprié pour un étudiant ayant très peu de notions en milieu odontologique.
Parfois, le manque de connaissances est frustrante et on ne peut aider notre maître de stage
comme on voudrait.

2000-2001
Ce stage devrait être obligatoire car je trouve qu'il nous donne une vision beaucoup
plus concrète de la profession.
Il aurait été instructif de pouvoir faire une partie du stage dans un cabinet avec un
praticien seul et dans un cabinet avec plusieurs praticiens.
Je suis très contente d'avoir effectué ce stage. Il m'a permis de découvrir l'activité du
cabinet dentaire que je ne connaissais pas (ou mal)
Devrait être obligatoire.
Ce stage permet vraiment de voir comment se passe réellement la profession avec les
avantages et les inconvénients. C’est une très bonne expérience.
Ce stage a été très intéressant et instructif, mais c’est dommage que les cours de P2
ne nous apportent que si peu de connaissances sur les pratiques de la profession.
Ce stage ne devrait pas être optionnel mais obligatoire tant il apporte sur tous les
plans.
Le principe d'un stage d'observation chez un praticien en P2 est très intéressant pour
ceux qui se demandent encore si ce métier est fait pour eux. Il permet d'avoir enfin
une idée concrète de notre futur métier. Mais il faut reconnaître que la plupart du
temps au cours de ce stage est consacrée à l'observation et la découverte des soins
(ce qui est intéressant pour des novices comme nous) mais ce qui correspond moins
aux objectifs du stage (gestion du cabinet dentaire, etc...)
Stage très instructif
Se conformer à la conclusion du rapport de stage.dentaire, etc...)
J'aimerai avoir la possibilité d'effectuer d'autres stages car c'est le meilleur moyen de
visualiser et d'apprendre les gestes essentiels.
Ce stage devrait avoir lieu en début d'année.
Une excellente première approche de notre futur environnement professionnel.
Ce stage a été très instructif pour moi et m'a même semblé indispensable. De plus, il
m'a apporté une motivation pour la suite de mes études.

20001-2002
Pour un stage d'observation, 2 semaines sont peut-être un peu longues. Certaines
questions, objectifs (la comptabilité par exemple) sont difficiles à aborder dans un
cabinet sans passer pour quelqu'un de trop curieux .
Très bon stage, agréable et instructif.
Très bonne entente avec le maître de stage et ses collaborateurs, ainsi qu'avec les
assistantes
Bonne appréciation de la vie d'un cabinet, avec ses commodités et ses inconvénients.
Ce stage était très intéressant et il devrait être obligatoire
Stage très intéressant, à refaire sans hésitation, et également très rassurant (réponse
à beaucoup de mes questions).
Ce stage d'observation m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la profession.
Le stage était peut-être un peu long, compte tenu du fait que je n'avais qu'à observer.
A part çà, c'était très bien.
Ce stage m'a apporté plus que je ne pensais. Il me semble qu'il devrait être fortement
conseillé aux étudiants dont le choix initial n'était pas la dentisterie (comme c'est le
cas pour moi).
Stage très positif. Découverte de l'exercice dentaire permettant d'augmenter la
motivation pour les années d'études à venir. J'ai passé deux semaines aux côtés d'un
dentiste passionné par son métier, et qui a su faire partager sa passion.
Ce stage a été une expérience enrichissante que je recommande à tous.
Stage très instructif et intéressant même si des journées de 9 ou 10 h semblent un
peu longues quand on ne fait qu'observer.
J'ai eu l'occasion d'approcher cette profession pour la première fois. Cela m'a
beaucoup appris.
Ce stage me conforte dans mon choix et devrait être renouvelé au cours des années
d'étude.
Ce stage a été très intéressant et je pense que cette option devrait devenir obligatoire,
car cette expérience permet de comprendre et d'observer notre futur métier.
Ce stage est très instructif et m'a motivé pour faire dentiste.

Il aurait été utile, au cours de l'année d'avoir une initiation plus importante au matériel
et aux pathologies dentaires que l'on rencontre le plus souvent en cabinet dentaire.
Je me demande si ce stage ne serait pas plus bénéfique aux étudiants admis en P2
que le stage d'initiation aux soins infirmiers obligatoire et pourtant peu intéressant.
Un stage très enrichissant, motivant pour la suite du cursus.
Ce stage permet de découvrir l'univers du cabinet dentaire qui nous est totalement
inconnu en 2° année. Il me paraît fondamental et il serait bien qu'il entre dans un
module obligatoire et non optionnel.
Ce stage devrait être obligatoire.
Stage très instructif et passionnant.
Très bon accueil,écoute,attention et même enseignement de la part des 2 praticiens.
J'espère pouvoir en faire autant si j'accueille un stagiaire plus tard.
Ce stage a été très motivant et très éclaircissant concernant la pratique future de
chirurgien-dentiste, et a permis non seulement de découvrir l'organisation d'un
cabinet, mais aussi une sensibilisation aux rapports humains avec les patients.

2002 –2003
Ce stage m'a conforté dans mon choix et c'est pour cela que quelques jours au départ
de la 2° année seraient profitables à tous ceux qui hésitent après leur année de
médecine
c’est un stage très enrichissant et un moment qui est pour les futurs chirurgiens
dentistes, je pense, attendu impatiemment.
Stage très intéressant, instructif mais qui peut s'avérer un peu long dans la mesure où
il ne s'agit que d'observation.
Ce stage est une bonne expérience car il permet de découvrir ce qu'est réellement le
métier de chirurgien dentiste ainsi que les avantages mais aussi les inconvénients de
la profession libérale.
Je trouve très intéressant d'effectuer ce type de stage dès le début des études, il m'a
permis d'avoir une vision réelle sur le fonctionnement d'un cabinet dentaire qui est
très loin de celle que je me faisais.
Mon maître de stage ne s'occupant pas de la gestion administrative du cabinet, je n'ai
pas reçu le maximum d'informations dans ce domaine.
J'ai eu raison de prendre ce module car je l'ai trouvé très intéressant. Être baigné dans
l'ambiance du cabinet est une occasion inespérée suite à une année de P2 assez
théorique. Le seul regret est que c'était basé sur l'observation... ceci dit, je n'aurais
pas été capable de faire grand chose car je ne sais encore rien faire!!! (rire).
L'exercice professionnel varié du docteur...... (cabinet en ville, vacations à l'hôpital et
interventions sous AG au Centre médico-chirurgical d'Aurillac m'a permis d'évaluer
l'étendue des possibilités de l'exercice du praticien dentiste.
Ce stage devrait être obligatoire, il devrait remplacer, ou au moins être alterné avec le
stage d'initiation aux soins du début de P2 (15 jours à l'hôpital, 15 j en cabinet).
Ce stage aura été très instructif, cependant il semblerait qu'en tant qu'élève de P2, il
est difficile de poser les bonnes questions et de rester discret tant le rythme est
soutenu, les actes multiples et différents, si bien que pour avoir une compréhension
totale des actes,il faudrait poser une question par action.
Stage très enrichissant pour enfin aborder la profession que nous allons exercer après
une année quasi nulle à ce niveau là. La durée de 15 jours était suffisante et je ne
retournerais sur le terrain de stage qu'après 1 ou 2 ans pour cette fois avoir une
nouvelle approche plus technique et moins globale.
Ce stage a été très bénéfique. Le Dr... m'a permis d'atteindre la plupart des objectifs
donnés en me prêtant notamment une grande attention et en n'hésitant pas à
m'accorder de son temps pour répondre à toutes mes questions.

Pour un stage d’observation,sans but d’apprentissage,deux semaines sont longues. Il
est souvent frustrant de ne rien savoir faire. L’étude du fonctionnement du cabinet et
l’approche de la profession étaient somme toute très intéressants
L’été, avec le tourisme, la patientèle n’est plus la même ; il aurait été intéressant que
j’effectue mon stage pendant cette période aussi, mais il aurait fallu un stage plus long
pour observer basse et haute saison.
Ce stage a été pour moi très enrichissant et a été une application concrète des
enseignements théoriques de la faculté.
Si le stage est long, il m'en reste pour moi une expérience enrichissante et motivante.
Ce stage est forcément un avantage pour ceux qui le font.
Bilan dans l'ensemble très positif. Expérience enrichissante plus sur le plan relationnel
et gestion d'un cabinet que "technique" (en raison probablement de nos
connaissances encore très partielles)
Le stage s'est bien déroulé et a été instructif. Ce fût un peu court, c'est pourquoi le Dr
... m'a invité à contacter son remplaçant si jamais j'avais envie d'y retourner. Du coup,
j'y suis allé encore une semaine après autorisation.

2003 – 2004
Le Dr B…. est un bon dentiste et un bon formateur
Ce stage devrait durer au moins 1 mois. Il a été très intéressant, notamment sur les
moyens à utiliser pour faciliter la communication avec le patient en fonction de son
âge.
Stage très enrichissant et qui m'as permis entre autres d'apporter une vision plus
claire sur certains aspects, termes qui étaient un peu flous.
Je pense qu'il serait encore plus intéressant de faire ce stage un peu plus tard dans
notre cursus car on ne connaît pas encore suffisamment de technique pour pouvoir
observer le praticien au fauteuil.
Stage vraiment intéressant, autant au niveau relationnel avec le personnel et les
patients qu'au niveau pratique.
Ce stage était vraiment très intéressant, mais peut-être un peu long ( 1 semaine ou 1
semaine et demi aurait suffit.
Le Docteur...très investie dans le stage, m'a permis d'avoir une vision plus claire de la
profession de chirurgien dentiste et de conforter ma motivation. Je retournerai donc
volontiers sur ce même terrain de stage.
Ce stage permet de se rendre compte de notre future profession qui nécessite en plus
de la rigueur, de l'organisation.
J'ai bénéficié d'un excellent accueil de la part de toute l'équipe. J'ai réellement pu voir
comment fonctionne un cabinet et en quoi consistait le métier de chirurgien dentiste.
J'ai eu la chance d'être dans un cabinet"idéal" l'accueil est chaleureux, toute l'équipe
s'est montrée disponible pour répondre à mes questions. Ce cabinet donne une image
positive de c qu'est l'exercice libéral.
Maître de stage très attentif, beaucoup d'explications. J'ai pu voir des cas de
traitements variés ( prothèse, paro, endo, infections, extractions); assistantes très
sympathiques.
Le stage s'est déroulé dans de très bonnes conditions, relations cordiales avec le
tuteur qui a été présent pour répondre à toutes mes questions.
Non que ce stage se soit mal déroulé, bien au contraire, je pense qu'il est plus
intéressant de découvrir autre chose, un autre cabinet, un autre dentiste, d'autres
habitudes.
Ce stage, bien que court m'est apparu très riche. Il n'a fait que confirmer mon envie de
passer à la pratique.

La découverte du milieu professionnel lorsque celui-ci est agréable est intéressante, et
probablement la meilleure source de motivation d'un étudiant en début de cursus.
Le stage est très enrichissant mais passe trop vite.
Ce stage d'observation est trop long.

2004 -2005
En aucun cas je ne regrette d'avoir choisi de faire ce stage ; bilan très positif.
Stage très instructif et enrichissant qui s'est déroulé dans un bon esprit d'observation
J'ai eu la chance de tomber sur un excellent maître de stage, qui a été durant ces 15
jours toujours à mon écoute, avec une réelle envie de m'apprendre et de me donner
la "fibre dentaire". Pour tout cela, je l'en remercie et c'est avec plaisir que je
retournerais dans son cabinet s'il m'y invitait (ce qui d'ailleurs est le cas). Pour moi,
ce stage a été positif à 100 %.
En ce qui concerne la question N°9, les dentistes du cabinet m'ont proposé de venir
travailler en tant qu'assistant pour l'été et suppléer les départs en vacances, ce que j'ai
accepté sans hésiter.
Au delà d'une découverte du milieu odontologique libéral, ce stage m'a appris
beaucoup sur la technicité du métier et ses problèmes.
Expérience très intéressante et très instructive.
Je trouve ce stage très bien en 2ème année, néanmoins, il est dommage qu'on ne
puisse pas participer un peu plus. Un autre problème aussi : si on veut voir quelque
chose en tant que stagiaire, on est debout toute la journée ! Enfin, cela fait un peu
partie de la découverte du métier !
Stage très agréable qui m'a donné l'occasion de me faire une idée plus précise sur le
métier de dentiste.
L'organisation du cabinet étant atypique, il serait souhaitable d'aller chez un autre
praticien afin d'avoir des points de comparaisons, et aussi de se forger une idée plus
juste sur les différentes pratiques.
Ce stage s'effectue en milieu libéral, donc n'offre qu'une vision de l'exercice de
chirurgien dentiste, puis évoluer en mutualité ou au centre de soins avec autorisation
du Conseil de l'Ordre.
Ce stage est très utile en P2, il faut absolument le maintenir pour les promotions
suivantes.
Un très bon stage de découverte des différentes facettes du métier de dentiste, et un
apprentissage très intéressant.
Stage très instructif et très intéressant qui s'est déroulé dans les meilleures conditions.
Ce stage a parfaitement répondu à mes attentes de première approche sérieuse d'un
cabinet dentaire. De plus, j'ai senti tout le monde content de me faire partager leurs
expériences, et je remercie une nouvelle fois mon maître de stage.

Ce stage de sensibilisation a permis de conforter mon choix à exercer le métier de
chirurgien dentiste.
J'ai eu l'occasion de suivre une patiente en dehors des périodes de mon stage. J'ai
beaucoup apprécié la possibilité grâce à ce stage d'établir une relation avec le
chirurgien dentiste et de pouvoir garder le contact.
Cette première approche fut très enrichissante et m'a fait prendre conscience d'un très
vaste domaine de connaissance à acquérir de part la diversité de ce métier.
Le praticien avait choisi pour sa pratique professionnelle de ne s'occuper que de
chirurgie au niveau buccal ( peu de soins dentaires)
Stage enrichissant, dans un cabinet au sein duquel je n'hésiterais pas à retourner
Excellent stage. J'ai pu profiter des conseils de quatre praticiens, découvert le travail
sous microscope et analyser les modes de fonctionnement de quatre praticiens.
Mon maître de stage m'a très bien pris en charge. Il m'a consacré pas mal de temps et
m'a beaucoup intéressé. Je suis d'ailleurs retournée au cabinet en dehors des
périodes de stage et Mr.... m'a invité à venir quand je le souhaitais.
Ce stage est vraiment instructif et mériterait de devenir obligatoire.
Ce stage ne devrait pas être qu'un simple module. Je l'ai trouvé court, une semaine de
plus ne m'aurait pas dérangé.
Ce stage m'a permis de connaître une conception de travail qui m'a parue très bonne;
les plages de rendez-vous sont suffisantes pour effectuer des soins de bonne qualité,
gros travail d'explication et de prévention auprès du patient, et une formidable entente
au sein du cabinet. De plus, dans ce métier on en append tous les jours. J'ai pu
comparer les compétences entre mon tuteur et une jeune praticienne, ce qui m'a
montré les possibilités d'évolution?
J'étais un peu stressée à l'idée de débuter ce stage, mais finalement tout s'est très
bien passé ( l'équipe du cabinet dentaire était très accueillante), j'ai beaucoup appris
et je recommande à tout le monde d'effectuer ce stage.
Une équipe agréable avec une bonne ambiance de travail, très soucieuse du confort
du patient.

2005-2006
Stage beaucoup plus passionnant en D1 (quelques bases de clinique)
Pour la question 9, je retournerai volontiers avec le Docteur B..... mais si un autre
maître de stage était disponible, j'irais le voir de préférence pour avoir une approche
différente de la profession
Ce stage a permis d'éclaircir notre vision un peu trouble du métier
Le docteur D.... a été très disponible et pédagogue
J'ai fini par trouver que 2 semaines étaient un peu longues pour une observation au
cabinet.
Maître de stage entièrement disponible, accordant beaucoup de temps pour expliquer
chaque cas et répondant avec plaisir à toutes les interrogations.
Question 4 : accord total avec le praticien et l'assistante mais parfois mal à l'aise avec
certains patients.
L'équipe a souhaité rendre mon stage intéressant et instructif. C'est un cabinet où il
est très facile pour le stagiaire de trouver sa place.
Ce stage permet d'avoir un avant-goût de notre futur métier et je pense que pour nous
élèves en PCEO2 de le faire.
Il me semble que faire d'autres stages chez de nouveaux praticiens, ou des
orthodontistes serait utile pour pouvoir faire des comparaisons entre les différentes
techniques utilisées et élargir nos connaissances
Mon lieu de stage était idéal, le docteur D...... faisant de la parodontologie ainsi que de
l'implantologie tandis que son associé fait de l'orthodontie; ce stage m'a donc permis
de voir de multiples facettes du métier de chirurgien-dentiste.
Tout ce que j'ai vu m'a beaucoup intéressé et m'a permis de confirmer mon choix.
J'aimerais plutôt voir comment fonctionne un autre cabinet pour comparer.
Ce stage confortera surtout ma motivation au cours de mon cursus d'étude
Ce stage était très intéressant car il nous plonge vraiment au cœur du cabinet et
permet une bonne vision de notre futur métier. Cependant, 2 semaines avec des
horaires de travail bien chargés, j'ai trouvé cela un peu long à la fin.
Ce stage m'a beaucoup apporté, j'ai maintenant une vision plus claire de l'exercice
odontologique

J'ai été très bien prise en charge par mon maître de stage qui s'est montré très
disponible et a répondu à l'ensemble de mes interrogations.

