
ACTUALITÉS

Étude

Quelle qualité de vie au travail pour les équipes dentaires ?

Les principaux résultats du sondage montrent que les 
tâches de travail des équipes dentaires sont routinières 
(« Assez » pour 43 % des sondés et « Très » pour 24,5 %) 
mais tout de même diversifiées (« Assez » pour 37%, « Très » 
pour 29%). On constate également que la charge de travail 
des équipes dentaires est relativement acceptable. L’enquête 
révèle un défaut flagrant de formation conti-
nue en management et organisation des 
équipes dentaires (aucune formation 
pour 75% d’entre eux). 

Quant au salaire, il n'est pas 
à la hauteur des prétentions 
des équipes dentaires – 69 % 
des sondés ne sont pas satis-
faits de leur rémunération 
et 66,5% n’ont pas reçu de 
prime de fin d’année en 
2018. 
Un bon point néanmoins, une 
forte proportion de membres 
d’équipes dentaires se sentent à 
l’aise dans les relations avec leur pra-
ticien (« Assez » 31%, « Très » 22,5%) et ce 
patron est plutôt encourageant (« Assez » 27,5%, « Très » 
20,5%, « Peu » 24,5%).

À quelle fréquence êtes-vous autorisé(e) à prendre des 
décisions de manière indépendante ou autonome au 
cabinet dentaire ?
Très souvent : 35.2%
Parfois : 22.6%
Extrêmement souvent : 16.9%
Occasionnellement : 14.1%
Jamais : 11.2%

Votre travail est-il stressant ?
Assez stressant : 26.8%
Très stressant : 25.7%
Extrêmement stressant : 25.5%
Légèrement stressant : 17.6%
Pas du tout stressant : 4.4%

Vos horaires de travail sont-ils corrects ? 
Assez corrects : 33.4%

Très corrects : 24.4%
Moyennement corrects : 21.8%

Extrêmement corrects : 11.4%
Pas du tout corrects : 9%

Votre environnement de 
travail est-il propice à une 
bonne collaboration et à 

l'esprit d'équipe ? 
Assez propice : 30.8%

Très propice : 27.3%
Peu propice : 18.7%

Extrêmement propice : 14%
Pas du tout propice : 9.2%

De manière générale, êtes-vous vraiment satisfait(e) de 
vos conditions de travail ?
Oui : 57.1%
Non : 42.9%

(1) Ce sondage a été adressé sous l'égide du Portail de l'emploi 
dentaire (Dentalemploi), dans la lettre de l'emploi dentaire, au-
près d'un échantillon de 6 000 assistantes/secrétaires dentaires. 
565 votes ont été recueillis entre le 14 septembre 2018 et le 17 
décembre 2018.

Le 1er site d'emploi dentaire de France, Dentalemploi.com, publie une étude(1) montrant 
que de nombreux employés de cabinets dentaires sont démotivés.
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10 SOLUTIONS I MARS 2019

Améliorez la qualité de vie au travail de vos assistants dentaires
grâce au programme phare de coaching managérial de Dental RC




