L’hygiéniste bucco-dentaire travaille-t-il toujours
en assistant un dentiste ?
Certaines prestations sont réalisées par l’hygiéniste en toute autonomie
(ex. : nettoyage des dents et de prothèses, application de produits de soins, fabrication de
protège-dents pour la pratique du sport…).
D’autres prestations nécessitent une prescription médicale établie par un dentiste
ou par un médecin spécialiste (ex. : anesthésies, comblements de cavités ou fissures,
enlèvement de sutures ou de pansements buccaux, détartrages, prise d’empreintes
dentaires de manière digitale…).
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Vous aimez promouvoir la santé orale et l’éducation
thérapeutique des patients de la petite enfance
à la fin de vie
Vous êtes rigoureux, habile manuellement et sensible à la santé
des personnes
Vous voulez exercer une profession dynamique qui allie
la richesse des contacts humains à la rigueur des prestations
techniques

Le métier
L’hygiéniste bucco-dentaire est une nouvelle profession des soins de santé en Belgique
dont la fonction principale est de dispenser des soins bucco-dentaires préventifs de qualité.
Il peut assister les dentistes et les médecins dans la promotion de la santé buccale de la
population, de la petite enfance à la personne âgée, ainsi que réaliser des soins préventifs
et curatifs non invasifs.
L’hygiéniste bucco-dentaire travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires dans des cabinets
dentaires, des hôpitaux, des maisons de repos, des établissements scolaires, des centres de
santé, des institutions de soins pour personnes handicapées…
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Les points forts
Un passage à l’enseignement supérieur facilité grâce au programme
«Pont vers le supérieur» : les 3 premières semaines sont consacrées à
des activités de méthodologie du travail, d’élaboration du projet personnel
et d’accrochage aux sciences biomédicales.
Des enseignants issus du monde professionnel, qui ont une grande expérience
du terrain et sont le plus souvent en activité par ailleurs.

En co-organisation avec
la HELB Prigogine et l’ULB
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L’hygiéniste peut également se charger de l’instrumentation lors d’une opération assurée
par le spécialiste et se voir confier certains actes techniques sous sa supervision
(ex. : blanchiment, pose d’appareils orthodontiques, réalisation d’imagerie médicale,
application de pansements buccaux, etc.).

Visualiser le programme
détaillé de cours

Le programme
La formation s’organise autour d’un enseignement théorique et des activités d’intégration
professionnelle : séminaires, travaux pratiques, stages cliniques… L’organisation générale
du cursus s’appuie sur une pédagogie de proximité entre l’étudiant et l’enseignant où le
projet de l’étudiant est considéré tant dans une perspective de développement professionnel que personnel.
D’autre part, la formation se veut centrée sur une pédagogie active où l’étudiant est acteur
de ses propres apprentissages afin de favoriser un apprentissage autonome et responsable,
qualités attendues d’un futur professionnel.

BLOC 1

Unités d’enseignement / Crédits

BLOC 2

Unités d’enseignement / Crédits

Pont vers le supérieur 1 / 1

Nutrition / 1

Pont vers le supérieur 2 / 3

Structure humaine 3 / 3

Pont vers le supérieur 3 / 1

Sciences biomédicales 3 / 4

Structure humaine 1 / 3

Soins bucco-dentaires 3 / 4

Sciences biomédicales 1 / 4

Soins bucco-dentaires Adultes / 3

Soins bucco-dentaires 1 / 4

Radiologie : législation et aspects pratiques / 3

Méthodologie de la recherche 1 / 3

Sciences humaines (Psychologie,
Communication) 2 / 2

Sciences humaines (Psychologie,
Communication) 1 / 2

Structure humaine 4 / 3

Structure humaine 2 / 3

Sciences biomédicales 4 / 3

Sciences biomédicales 2 / 6

Soins bucco-dentaires 4 / 2

Soins bucco-dentaires 2 / 5

Soins bucco-dentaires spécifiques / 5

Parodontologie 1 / 2

Législation professionnelle / 2

Santé et société / 3

Méthodologie de la recherche 2 / 3

Pratique pré-clinique 1 / 10

Pratique pré-clinique 2 / 8

Intégration professionnelle (dont stages) 1 / 10

Intégration professionnelle (dont stages) 2 / 14

Total / 60

Total / 60

BLOC 3

Soins bucco-dentaires 5 / 10
Méthodologie de la recherche 3 / 5

Et après
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Spé
Master

Master
•• Sciences
de la santé publique
L
• Sciences biomédicales
• Autres formations paramédicales

Soins bucco-dentaires 6 / 5
Santé et société / 5
Gestion d’un cabinet / 5
Travail de fin d’études / 16
Intégration professionnelle (dont stages) 3 / 14
Total / 60

Les contenus des unités d’enseignement sont accessibles sur www.vinci.be (sous réserve de modification)
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