
Technicien/ne-dentiste spécialisé/e en orthopédie dento-faciale (ODF) BF

verser, traiter, adapter, dormir, fraiser, désinfecter
Une belle position des dents crée
aussi un joli sourire, et ceux qui n'ont
pas les dents tordues sourient plus
volontiers. Pour cela, on utilise diffé-
rents types d'appareils dentaires, de
gouttières et d'autres aides à la cor-
rection, qui doivent toutefois être
adaptés à leurs porteurs.

Les techniciens-dentistes et tech-
niciennes-dentistes spécialisés en
orthopédie dento-faciale fabriquent
d'abord des modèles de mâchoires
à la demande des dentistes, des or-
thodontistes, des prothésistes den-
taires, des orthophonistes ou des hy-
giénistes dentaires. A partir d'em-
preintes individuelles de la mâchoire,
ils fabriquent par moulage des mo-
dèles en plâtre qu'ils travaillent et qui
leur servent de base pour la fabrica-
tion ou la réparation des moyens
auxiliaires orthodontiques. Ils les pla-

nifient et les conçoivent sur ordina-
teur à l'aide de programmes de CAO.
Ils fabriquent ensuite les aides à la
correction dentaire sur le modèle en
plâtre en usinant les différentes
pièces en métal et en plastique à
l'aide de micromoteurs, de meu-
leuses, de fraiseuses et de per-
ceuses. Ils nettoient et désinfectent
l'ensemble des appareils et des équi-
pements de laboratoire. Ils utilisent
également avec le plus d'économie
possible les substances nocives pour
la santé et l'environnement avec les-
quelles ils travaillent et les éliminent
conformément aux prescriptions.

Ils établissent en outre des plans
pour les interventions journalières
des collaborateurs et assument
d'autres tâches de gestion telles que
l'initiation du nouveau personnel ou
l'encadrement des apprentis.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter tout goulot d'étran-
glement dans les commandes ré-
gulières d'un grand cabinet den-
taire collectif, le technicien-den-
tiste spécialisé en orthopédie
dento-faciale soutient la direction
du laboratoire dans la gestion du
personnel.

Afin qu'une malformation de la
mâchoire d'un enfant puisse être
corrigée par un appareil ortho-
dontique, la technicienne-den-
tiste spécialisée en orthopédie
dento-faciale se met en contact
avec l'orthophoniste respon-
sable.

Afin que le technicien-dentiste
spécialisé en orthopédie dento-
faciale puisse obtenir le meilleur
résultat lors de la conception
d'un appareil dentaire spécial sur
ordinateur, il s'appuie sur ses
connaissances en anatomie et en
orthodontie.

Afin que la fabrication de moyens
auxiliaires orthodontiques se dé-
roule dans les règles de l'art, la
technicienne-dentiste spéciali-
sée en orthopédie dento-faciale
s'occupe également du traite-
ment et de la documentation des
commandes.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de concentration

conscience de la qualité

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour le travail de précision

pas d'allergies

pas de daltonisme

persévérance, patience

précision dans le travail, bonne vue d'œil

qualités de dirigeant

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation de base de technicien/
ne-dentiste CFC ou titre équivalent,
et;
b) au moins 3 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans un laboratoire den-
taire spécialisé dans l'orthodontie.

Formation 1 an de cours prépara-
toires sous forme de modules.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les personnes
ayant une mauvaise position des
dents en souffrent, ont honte ou
cachent leurs dents. Les techni-
ciens-dentistes et techniciennes-
dentistes spécialisés en orthopédie
dento-faciale veillent donc à ce que
ces personnes aient à nouveau une
raison de sourire.

Les aspects négatifs La technique
dentaire pour l'orthodontie est une
spécialité qui n'offre pas beaucoup
de possibilités ou de sauts dans
l'échelle de la carrière ; à moins d'ou-
vrir son propre laboratoire dentaire
pour l'orthodontie.

Bon à savoir Les techniciens-den-
tistes et techniciennes-dentistes
spécialisés en orthopédie dento-fa-
ciale peuvent également s'occuper
de l'offre partielle de moyens auxi-
liaires orthodontiques dans une en-
treprise de prothèses dentaires et
maxillaires. Les progrès techniques
ne s'arrêtent pas non plus dans ce
domaine, c'est pourquoi il est impor-
tant pour les professionnels de se te-
nir constamment au courant à cet
égard.

Plans de carrière

Propre laboratoire dentaire pour l'orthodontie

Directeur/-trice d'un laboratoire dentaire

Technicien/ne-dentiste spécialisé/e en orthopédie dento-
faciale (ODF) BF

Technicien/ne-dentiste CFC (voir admission)

Professions - Santé


