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RÉSUMÉ
Introduction: Le statut de prestataire de soins 

suggère une exemplarité de comportement vis-à-vis de 
la population. L’objectif de ce travail était d’analyser 
l’observance thérapeutique des étudiants selon l’expé-
rience clinique acquise. 

Matériels et Méthode: Les étudiants ont été répar-
tis en «précliniciens», «cliniciens» et «postcliniciens». 
Les comparaisons ont été réalisées sur la base des 
rapports entre la présence de lésions carieuses et les 
restaurations coronaires. L’Indice de Restaurations 
Coronaires était déterminé par le rapport entre les dents 
restaurées et la somme des dents cariées et restaurées. 
Les analyses statistiques ont été effectuées par le logiciel 
SPSS version 22 sous Windows (SPSS Inc., Chicago, 
IL, USA). 

Résultats: Tous les étudiants ont au moins une dent 
cariée avec 30%  des précliniciens, 48,5% des cliniciens 
et 58,6% des postcliniciens. Les indices d’hygiène orale 
et de traitements s’améliorent suivant l’ancienneté de 
l’étudiant mais les différences observées ne sont pas 
signi  catives. Seul un tiers  des cliniciens (33,3%) et 
un peu plus de la moitié des postcliniciens (53%) pou-
vaient être considérés comme avoir restauré toutes leurs 
dents cariées. 

Discussion: Le niveau d’étude  ne peut être considéré 
comme un seuil de changement de comportement en 
terme de prévention. Cette étude montre la nécessité 
d’instituer dans les programmes d’enseignements des 
séances de mise en état de la cavité buccale de l’étudiant 
dès la première année des études en chirurgie dentaire. 

Conclusion :  La motivation des étudiants à l’obser-
vance thérapeutique pourrait potentialiser leur impli-
cation dans leur formation clinique.

Mots-clés: précliniciens, cliniciens, postcliniciens, 
observance thérapeutique, Indice de Restauration 
Coronaire.
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ABSTRACT 
Introduction: The status of oral health 

providers suggests a model behavior 
towards the population. The purpose of 
this work was to analyze dental student’s 
therapeutic compliance depending on the 
clinical experience level. 

Materials and Methods: The students 
were divided into “preclinicians”, “clini-
cians” and “postclinicians”. Comparisons 
were made on the basis of the relationship 
between the presence of carious lesions and 
the coronal restorations. Coronal Restora-
tions Index was found from the ratio of teeth 
 lled to the sum of teeth decayed and teeth 
 lled. Statistical analysis was performed 

using SPSS version 22 for windows (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). 

Results: All students have at least one 
decayed tooth with 30% of preclinicians 
48.5% of  clinicians and 58.6% postclini-
cians. The oral hygiene and restorative 
treatments indices improve according to 
the seniority of the student but differences 
are not signi  cant. One-third of clinicians 
(33.3%) and slightly more than half of post-
clinicians (53%) could be considered to have 
restored all their decayed teeth. 

Discussion: The level of study cannot 
be considered as a “threshold of behavior 
change” in preventive attitude. This study 
shows the necessity to establish in the 
teaching programs sessions of student’s 
dental rehabilitation from undergraduate 
level. 

Conclusion: Student’s motivation to 
therapeutic compliance could potentiate their 
involvement in their clinical training.

Keys Words: Preclinicians, Clinicians, 
Postclinicians, Therapeutic Compliance, 
Coronal Restoration Index.

 INTRODUCTION 
Les étudiants font partie intégrante des 

acteurs de la politique sanitaire de par 
leurs rôles d’éducateurs et de prestataires 
de soins pendant l’apprentissage clinique 
et leur participation aux activités de pro-
motion de la santé [1]. Les études en école 
dentaire  sont considérées comme des for-
mations professionnalisantes pour l’asso-
ciation de phase théoriques et pratiques. 
D’un cycle de formation à un autre, les 
objectifs pédagogiques sont d’enseigner   les 
fondements des  sciences odontologiques, 
d’en inculquer les aspects cliniques et de les 
appliquer par la prise en charge des usagers 
des centres hospitaliers . Par l’acquisition de 
quali  cations et de compétences en  n de 
parcours, la mission des instituts de for-
mation est donc de générer des individus, 
aptes à l’exercice de leur spécialité une fois 
diplômés. Les performances des premières 
années d’études in  uence l’implication des 
étudiants dans leur formation clinique lors 
de la transition d’un cycle à un autre[2]. Ces 
données se rapportent au concept de la 
théorie d’autodétermination qui porte sur 
les types de motivation en tant qu’indica-
teurs prévisionnels des résultats en matière 
de performance ainsi que des rapports 
inter-individus et de bien-être [3]. Elle s 
s’appuie sur les trois besoins psycholo-
giques fondamentaux de l’autonomie, de la 
compétence et de la parenté qui doivent être 
satisfaits pour que les étudiants atteignent 
la motivation intrinsèque et l’internalisa-
tion de l’autorégulation autonome vers 
les activités académiques[4]. De ce fait, ces 
dernières années ont été marquées par un 
intérêt grandissant pour les investigations 
sur la motivation à l’auto-détermination en 
science  de l’éducation. Dans le domaine de 
la formation des professions de la santé, 
la motivation intrinsèque (par exemple 
un intérêt sincère pour une activité) et la 
régulation identi  ée (par exemple une éva-
luation positive d’une activité) construisent 
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une motivation autonome[2] facteur détermi-
nant pour la réussite des études en den-
taire[5]. Les travaux sur les étudiants  ont 
d’abord concerné les motivations du choix 
des études. Le statut social que procure la 
profession, le gain  nancier[6], l’altruisme 
et à l’activité libérale du métier de chirur-
gien-dentiste[7] sont les principaux facteurs 
attractifs. Les approches ultérieures ont 
été orientées sur l’hygiène orale, déter-
minant clé de la prévention des maladies 
bucco-dentaires. Une corrélation semble 
être établie entre le statut d’étudiants en 
chirurgie dentaire et une nette amélioration 
des pratiques d’hygiène bucco-dentaire[8]. 
De ces travaux, le statut de prestataires 
de soins suggère une exemplarité de com-
portement vis-à-vis de la population[9]. Lors 
de la prise en charge des patients, les étu-
diants font appel à la notion d’observance 
thérapeutique dé  nie comme l’adéquation 
entre l’attitude du patient et le suivi du 
traitement proposé par le praticien[ 10]. Il 
est rare de trouver des investigations sur 
l’observance thérapeutique des étudiants 
en chirurgie dentaire dans le cadre d’une 
prise en charge de leur maladie carieuse. 
A l’école dentaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire)  
une première étude permis de mettre en 
évidence que l’utilisation d’adjuvants de 
brossage était associée à la phase d’appren-
tissage clinique de l’étudiant[11]. La question 
de l’impact de l’enseignement reçu et de 
l’expérience clinique acquise sur le suivi de 
leurs soins de restaurations dentaires reste 
non élucidée. L’objectif de ce travail était 
d’analyser le comportement des étudiants 
en terme d’observance thérapeutique, ceci 
dans une perspective d’instituer un ensei-
gnement et une réhabilitation de leur cavité 
buccale dès la première année des études 
en chirurgie dentaire.
MATÉRIELS ET MÉTHODES

 Cette étude a été réalisée en deux phases 
qui ont consisté en une enquête prospective 
par des questionnaires auto-administrées 
suivie d’un examen bucco-dentaire des 
participants.

Enquête prospective
Elle a été réalisée sur une période de 

quatre semaines dans le centre hospitalier  
de formation des étudiants stagiaires. De 
la base de données de l’administration, 
l’échantillonnage s’est fait de façon non 
aléatoire par inclusion systématique de 
tous les étudiants inscrits régulièrement 
et non redoublants. A la suite d’une phase 
d’information en amphithéâtre, les étu-
diants consentant à participer à l’étude 
ont été convoqués individuellement en salle 
de soins. Quatre-vingt-deux (82) étudiants 
répondaient aux critères d’inclusion et ont 
pu être interrogés. A  n d’apprécier l’impact 
du cycle de formation sur le changement de 
comportement, ils ont été répartis en trois 
groupes : (1) les «précliniciens» constitués 
des étudiants de la 2ème et de la 3ème année 
d’études odontologiques sans expérience 
clinique; (2) les «cliniciens» constitués des 
étudiants de la 4ème et de la 5ème année des 
études odontologiques ayant respective-
ment une ou deux années d’apprentissage 
clinique; (3) les «postcliniciens» constitués 
des étudiants de la 6ème année des études 
odontologiques et ayant plus de deux 
années d’expérience clinique. Le ques-
tionnaire était relatif à la fréquentation 
du  centre  pour  un  besoin  de  soins  et  à  
la fréquence des visites de contrôles. Une 
fois le questionnaire remplie, le participant 
était immédiatement pris en charge pour 
l’examen bucco-dentaire.
Examen bucco-dentaire

Un opérateur aidé d’un assistant ont 
procédé aux examens cliniques pour le 
relever des indicateurs de la santé buccale. 
La présence de plaque et de tartre dentaires 
ont été relevés pour le calcul de l’indice 
d’hygiène orale simpli  é (OHIS) de chaque 
étudiants. Les dents cariées (C), absentes 
pour cause d’extraction (A) et obturées par 
un matériaux dentaires (O) ont été identi-
 ées pour le calcul de l’indice CAO (I CAO). 
Les diagnostics des dents cariées ont servi 
à les classer selon les catégories de Baume. 
La catégorie I concerne les dents à pulpes 
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vivantes sans symptomatologie, lésées 
accidentellement, proches d’une carie ou 
d’une cavité profonde, susceptibles d’être 
protégées par un coiffage. La catégorie 
II regroupe les dents à pulpes vivantes,  
avec des symptômes d’in  ammation débu-
tante dont la vitalité peut être conservée 
par une protection pulpodentinaire. Les 
dents vivantes à symptomatologie pulpaire 
nécessitant une dévitalisation suivie d’une 
obturation radiculaire sont classées dans 
la catégorie III  de Baume. En  n, la caté-
gorie IV est constituée de dents à pulpes 
nécrosées avec ou sans complications 
périapicales, nécessitant un traitement 
canalaire antiseptique préalable à l’obtu-
ration radiculaire. Les radiographies n’ont 
pas été réalisées.
Critères d’évaluations qualitatives

Les fréquences des visites pour des 
soins ou pour des contrôles de routine ont 
été classées par trimestre pour apprécier 
le suivi des rendez-vous par les étudiants. 
 L’OHIS permet de déterminer le niveau 
d’hygiène orale selon les qualificatifs 
«bonne» ( score compris entre 0 et 1,2), 
«passable»  (score compris entre 1,3 et 3) 
ou «mauvaise» (score compris entre 3,1 à 
6). Pour cette étude, une adaptation à deux 
modalités a été réalisée a  n d’évaluer la 
qualité de l’hygiène bucco-dentaire des par-
ticipants. Les indices de chaque étudiants 
ont été calculés puis classés en «hygiène 
orale satisfaisante» (score compris entre 0 
et 1,2) ou «hygiène orale insatisfaisante» 
(score compris entre  1,3 et 6). Pour chaque 
étudiant, la dent avec l’atteinte carieuse la 
plus sévère a été considérée comme emblé-
matique pour la classi  cation de Baume. 
Pour évaluer l’observance thérapeutique, 
il a été déterminé un indice de soins fonc-
tion de la présence de lésions carieuses 
chez le sujet. Cette étude s’est limitée aux 
restaurations coronaires dé  nitives par les 
matériaux plastiques tels que les amalga-
mes dentaires, les résines composites et les 
ciments verres ionomères. Cet  Indice de 
restaurations coronaires (Irc) a été obtenu 
par le rapport entre les dents porteuses 

d’une obturation coronaire dé  nitive (O)  et 
la somme de dents cariées (C) et de dents 
obturées (Irc= O/C+O). Les Irc ont été cal-
culés par étudiant présentant des caries 
dentaires et les modalités attribuées ont 
été de «Irc Insatisfaisant» (pour un score 
compris entre 0 et 0,49), «Irc Satisfaisant» 
(pour un score compris entre 0,5 et 0,9) ou 
«Irc Excellent» (pour un score égale à 1).
Analyses statistiques

 Elles ont été conduites sur la base des 
hypothèses alternatives stipulant que les 
étudiants ont régulièrement des visites de 
contrôle en rapport avec leur niveau d’étude 
(H0

1), l’hygiène orale s’améliore suivant le 
niveau d’étude (H0

2), les précliniciens  ont 
plus de lésions carieuses que leurs homolo-
gues (H0

 3), l’Irc est de plus en plus satisfai-
sant suivant l’expérience clinique acquise 
(H0

4) et les postcliniciens sont indemnes de 
carie dentaire (H0

5). Les données recueillies 
ont été traitées par le logiciel SPSS version 
22 sous Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA, 2013). L’analyse de corrélation entre 
variables qualitatives indépendantes s’est 
faite par le test du Khi2 de Pearson. Le cycle 
d’étude ayant trois modalités de faibles 
proportions, le test non paramétrique de 
Kruskal-Wallis a permis d’effectuer les com-
paraisons selon les variables dépendantes. 
Le seuil de signi  cation statistique a été 
 xé à 5% .
RÉSULTATS 

La population d’étude est constituée de 
24,4%  de précliniciens, 40,2% de cliniciens 
et 35,4% de postcliniciens (Tableau I). Le 
sexratio est de 1,4 avec 41,5% de femmes 
pour 58,5% d’hommes. La parité entre 
homme et femme est quasi véri  ée avant 
l’apprentissage clinique et en  n de forma-
tion. L’âge moyen est de 21.75  ans pour les 
précliniciens, 24.58 ans pour les cliniciens 
et de 27.21 ans pour les postcliniciens 
(Tableau II). Selon le niveau d’étude, une  
différence est observée  pour le fait d’avoir 
eu recours à une consultation au sein du 
centre de formation (Tableau III). Cepen-
dant il n’existe aucune différence signi  ca-
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tive entre les cycles d’études pour le suivi 
régulier des consultations. La majorité des 
précliniciens (90%), des cliniciens (96,9%) 
et des postcliniciens (86,9%) ne se rend en 
consultation bucco-dentaires qu’en cas de 
besoin (Tableau IV). L’examen clinique a 
révélé que l’hygiène orale est «satisfaisante» 
suivant le niveau d’étude, ceci marqué par 
un «bon» OHIS  pour tous les postcliniciens 
(100%). Tous les étudiants ont au moins 
une dent cariée, mais les différences obser-
vées entre les précliniciens (30%) les clini-
ciens (48,5%) et les postcliniciens (58,6%) 
ne sont pas signi  catives. La prévalence de 
la carie est respectivement de 70%, 54,83% 
et 41,37% du niveau d’étude le plus bas au 
plus élevé avec un Indice CAO moyen de 
2,6 (Tableau V). Les lésions carieuses sont 
essentiellement des  catégories I et II de 
Baume avec un taux considérable de clini-
ciens (23,5%) concernés par les atteintes de 
catégorie II  (Tableau VI). Les précliniciens 
(28,5%) ont plus de lésions associées à 
une atteinte de la pulpe dentaire que les 
cliniciens (6%) et les postcliniciens (0%). La 
catégorie IV rencontrée chez les cliniciens  
était associée à la découverte d’un traite-
ment endodontique non achevé. Les 2/3 
des précliniciens, soit 75% ayant un besoin 
de soins restaurateurs ont un Irc «insa-
tisfaisant» (Tableau VI). Les postcliniciens 
(70,6%) ont de façon signi  cative plus de 
restaurations coronaires en bouche que les 
cliniciens (58,3%) (Tableau IV). Un étudiant 
avec un Irc «excellent» signi  e que le sujet 
a des restaurations coronaires associées 
à l’absence de dents cariées. Seuls  le 1/3 
des cliniciens (33,3%) et un peu plus de la 
moitié des postcliniciens (53%) peuvent être 
considérés comme avoir restauré toutes 
leurs dents cariées (Tableau VI).

Tableau I : Distribution de l’échantillon 
selon le genre

 
Genre

Cycle d’étude
Total n (%)

Précliniciens
n (%)

Cliniciens
n (%)

Postcliniciens
n (%)

Féminin 8 (23.5%) 12 (35.3%) 14 (41.2%) 34 (41,5%)

Masculin 12 (25%) 21 (43.8%) 15 (31.2%) 48 (58,5%)

Total 20 (24.4%) 33 (40.2%) 29 (35.4%) 82 (100%)

P= 0,629

 Tableau II : Distribution de l’échantillon 
selon l’âge

Tranche 
d’âge

Cycle d’étude

Précliniciens
n (%)

Cliniciens
n (%)

Postcliniciens
 n (%)

[17 ; 20] ans 7 (35%) 0 (0%) 0 (0%)

[21 ; 24] ans 13 (65%) 10 (30,3%) 0 (0%)

[25 ; 28] ans 0 (0%) 23 (69,7%) 29 (100%)

Total n (%) 20 (100%) 33 (100%) 29 (100%)

Age moyen 21.75 24.58 27.21

P= 0,000*

Tableau III : Distribution des visites au 
centre de formation
 Visite du 
dentiste au
sein du centre 
de formation

Cycle d’étude

Précliniciens
n (%)

Cliniciens
n (%)

Postcliniciens
n (%)

Non 10 ((50%) 1 (3%) 3 (10,3%)

Oui 10 (50%) 32 (97%) 26 (89,7%)

Total 20 (100%) 33 (100%) 29 (100%)

P= 0,000*                         

Tableau IV : fréquence des visites des étu-
diants consultant au  centre de formation
Fréquence des
visites au sein 
du centre de 
formation

Cycle d’étude

Précliniciens
n (%)

Cliniciens
n (%)

Postcliniciens
n (%)

Une fois par 
trimestre

0 (0%) 0 (0%) 2 (6,9%)

Une fois par 
semestre

1 (10%) 1 (3,1%) 2 (6,9%)

Une fois 
par an 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Aucune 
fréquence

9 (90%) 31 (96,9%) 22 (86,9%)

Total 10 (100%) 32 (100%) 29 (100%)

P= 0,365



29Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n°1, 2017, pp. 24-32 

Tableau V : Indicateurs de santé bucco-dentaires

Indicateurs Pré cl in i -
ciens
n (%)

Cliniciens
n (%)

Postclini-
ciens
n (%)

P value

Hygiène 
orale

Insatisfaisante 7 (35%) 3 (9%) 0 (0%)
P = 0,01*

Satisfaisante 13 (65%) 30 (90%) 29 (100%)

Total 20 (100%) 33(100%) 29(100%)

Présence 
de dents 
cariées

Non 6 (30%) 16 (48,5%) 17 (58,6%)
P=0.142

Oui 14 (70%) 17 (51,5%) 12 (41,4%)

Total 20 (100%) 33 (100%) 29 (100%)

Prévalence de la carie 70% 54,83% 41,37%

Indice CAO moyen (ICAO 
moyen)

2,2 2,7 3 ICAO moyen = 2,6

                                             
Tableau VI : types de lésions et indices de soins 

Variables Précliniciens
n (%)

Cliniciens
n (%)

Postcliniciens
n (%)

P value

Classi  cation selon 
les Catégories de 
Baume

Classe I 7 (50%) 12 (70,5%) 11 (91,7%)

p=0.49

Classe II 3 (21,4%) 4 (23,5%) 1 (8,3%)

Classe III 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Classe IV 4 (28,5%) 1 (6%) 0 (0%)

Total étudiants avec des dents cariées 14 (100%) 17 (100%) 12 (100%)

Indice de restaura-
tions coronaires (Irc)

Irc insatisfaisant 12 (75%) 10 (41,7%) 5 (29,4%)
P=0.025*Irc satisfaisant 1 (6,3%) 6 (25%) 3 (17,6%)

Irc excellent 3 (18,7%) 8 (33,3%) 9 (53%)

Irc satisfaisant +
Irc Excellent

4 (25%) 14 (58,3%) 12 (70,6%)

Total étudiants concernés par l’Irc 16 (100%) 24 (100%) 17 (100%)
                                       

Tableau VII :  Décisions statistiques des hypothèses selon les critères d’évaluation

Hypothèses P value Décision

H0
1 : les étudiants ont régulièrement des visites de contrôles 0,365 Rejetée

H0
2 :  l’hygiène orale s’améliore suivant le niveau d’étude 0,01* Retenue

H0
3 :  les précliniciens  ont plus de lésions carieuses que leur homologues 0,49 Rejetée

H0
4 :  l’Irc est de plus en plus satisfaisant suivant l’expérience clinique 

acquise 0,025* Retenue

H0
5 :   les postcliniciens sont indemnes de carie dentaire 0,142 Rejetée
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 DISCUSSION 
Prendre soin de sa santé bucco-dentaire 

est fonction du cadre familial, de ses per-
ceptions culturelles, de son éducation, de 
son expérience professionnelle, et de divers 
situations de la vie[12]. Le niveau d’instruc-
tion fait partie de ces grandes catégories qui 
peuvent in  uencer les comportements indi-
viduels et communautaires en matière de 
santé . De ce fait, l’instruction aux connais-
sances et l’expérience acquise au cours de 
la formation devraient avoir un impact sur 
le comportement des étudiants en chirur-
gie dentaire 9. Les données existantes ont 
démontré que les chirurgiens-dentistes, 
en comparaison au reste de la population, 
appliquaient régulièrement les règles néces-
saires à une bonne hygiène orale tels que 
deux brossages quotidiens, l’usage de pâte 
dentifrice  uorée et la réduction voir la non 
consommation de collations sucrées [13]. Les 
travaux conduits avec les étudiants vont 
dans le même  sens et une première enquête 
menée dans le contexte ivoirien révélait 
qu’une différence pouvait être aussi faite 
entre les étudiants en chirurgie dentaire, 
les étudiants instruits aux notions de santé 
tels que des étudiants en école de pharma-
cie et les étudiants non exposés aux notions 
de santé tels que des étudiants en sciences 
juridiques|11]. Par ailleurs, ces premières 
investigations relevaient l’existence de la 
maladie carieuse chez l’étudiant en école 
dentaire sans données pour renseigner 
l’attitude de ces apprenants vis-à-vis des 
traitements qu’ils effectuent. La théorie 
de l’autodétermination  soutient l’idée de 
la curiosité innée des étudiants et de leur 
désir d’apprendre[ 4] mais la littérature est 
peu fournie sur l’observance thérapeutique 
des étudiants eu égard à leur formation. 
L’approche de la présente investigation 
était d’apprécier la motivation intrinsèque 
des étudiants dans le cadre de la prise en 
charge de leurs lésions carieuses. L’étude 
a débuté à la suite des ¾ du programme 
d’enseignement de la 2ème année entamé 

 n d’ apprécier l’in  uence de la formation. 
Malgré cela, il s’est avéré que seulement la 

moitié des précliniciens avait été en consul-
tation pour des contrôles de routine ou pour 
des soins. Il s’agissait essentiellement des 
étudiants ayant deux années  d’études. 
L’entrée dans le cycle d’apprentissage cli-
nique est marquée par une recrudescence 
des consultations pour des soins d’odonto-
logie restauratrice et des soins de prothèse. 
Les étudiants qui af  rmaient n’avoir  jamais 
eu à se faire suivre au centre évoquaient 
une prise en charge par un professionnel 
en dehors du cadre de leur formation.

Les cliniciens et postcliniciens  éduquent 
leurs patients à l’observance thérapeu-
tique[10]. Les périodes de contrôle imposent 
une certaine discipline qui est rythmée par 
les rendez-vous prévus pour  la suite  d’un 
traitement, son évaluation, ou encore les 
visites de routine estimées au minimum 
à deux fois l’année. Cette étude montre 
que ces futurs praticiens n’appliquent pas 
eux-mêmes l’observance thérapeutique, 
d’autant plus que des lésions carieuses ont 
été décelées à tous les niveaux de forma-
tion. Les dents cariées étaient en général 
des lésions amélo-dentinaires telles que la 
carie de l’émail, la dentinite  super  cielle 
ou la dentinite profonde. Il était tout de 
même remarquable de se rendre compte 
de l’existence de caries profondes et de 
dents toujours porteuses d’obturations 
coronaires provisoires aussi bien chez des 
précliniciens que des cliniciens. Selon les 
critères d’évaluation édités, L’Irc est dit 
«satisfaisant»  lorsqu’il est supérieur ou 
égal à 0,5 et signi  e qu’au moins la moitié 
des dents traitées équivaut au nombre de 
dents nécessitant un traitement. Sur la 
base du niveau d’étude et dans une cer-
taine mesure, les prédictions étaient qu’il 
soit manifeste que les précliniciens aient 
plus de caries que leur ainés, que l’Irc  de 
chaque cliniciens soit au minimum «satis-
faisant» et que tous les postcliniciens soient 
indemnes de dents cariées en rapport au 
fait qu’elles aient été toutes restaurées (Irc 
excellent). Ce qui n’est pas le cas comme 
démontré par ces résultats. En réalité, la 
validation des stages cliniques passe par 
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des évaluations qualitatives répétitives 
au cours de la formation. Ces dernières 
sont assujetties à une admissibilité par 
la validation quantitative représentant le 
nombre d’actes thérapeutiques réalisés par 
l’étudiant. Pour y parvenir, les cliniciens 
effectuent bien souvent des soins entre 
paires, d’autant plus qu’ils ont l’avantage 
des réductions du coût des soins au sein 
du centre de formation. Une fois l’année 
validée, le suivi thérapeutique par l’étu-
diant praticien d’une part et l’observance 
thérapeutique de l’étudiant faisant of  ce de 
patient d’autre part, ne sont plus de mise. Il 
semble que cela ne dénote pas d’une auto-
motivation à la prise en charge des lésions 
existantes. L’application de la théorie de 
l’autodétermination à l’enseignement médi-
cal et dentaire suggère que l’environnement 
d’apprentissage clinique peut promouvoir 
les besoins d’autonomie et favoriser la 
motivation intrinsèque des étudiants grâce 
à un style d’enseignement autonome[ 4]. L’un 
de ces  besoins majeurs qui est le celui de 
la compétence fait référence au désir de 
se sentir capable d’accomplir une tâche 
déterminée et est lié à la recherche de dé  s 
qui sont optimaux pour ses capacités[3]. Par  
évidence, les pédagogues trouvent pour 
acquis la réhabilitation buccodentaire des 
étudiants sans pour autant instaurer de 
façon formelle des séances d’instructions 
et de motivations aux soins à leur endroit. 
Cette étude montre la nécessité  d’aména-
ger dans les programmes d’enseignements 
des séances de mise en état de la cavité 
buccale de l’étudiant dès la première année 
des études odontologiques. Une sensibilisa-
tion à une réhabilitation bucco-dentaire des 
futurs cliniciens dès leur première année 
d’étude pourrait potentialiser l’implication 
des étudiants dans leur formation et la pro-
motion de la santé bucco-dentaire auprès 
de leur patient. 

CONCLUSION 

L’attitude des étudiants en école den-
taire démontre que l’expérience clinique 
acquise ne représente pas un gradient de 

sensibilisation aux soins bucco-dentaires. 
Les soins de restaurations coronaires sont 
réalisés mais le niveau d’étude ne peut être 
considéré comme un seuil de changement 
de comportement en terme de prévention. 
D’un point de vue pédagogique, cette étude 
montre l’intérêt d’instaurer des stratégies 
d’incitation à une réhabilitation  bucco-den-
taire complète des étudiants dès la phase 
initiale d’apprentissage. Cela passe de façon 
formelle par l’intégration de séances pra-
tiques d’instructions et de mise en état de la 
cavité buccale dans les programmes d’ensei-
gnement de première année. La participa-
tion et l’implication des enseignants reste 
indispensable dans cette démarche visant 
à sensibiliser les étudiants aux traitements 
prodigués aux patients.  Ceci pourrait avoir 
un impact positif sur l’implication des futurs 
praticiens dans leur formation et apparaitre 
comme le gage d’excellents promoteurs de 
la santé bucco-dentaire.
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