
Un lien humain 
entre patient  
et praticien 

« Je ne connaissais rien au médical 
mais j'ai eu cette opportunité et je 
ne l'ai jamais regretté. » Après sept 
ans dans le bâtiment, dont cinq sur les 
chantiers et deux en tant qu'assistante 
de direction, Lindsay Bruneau décide 
de se réorienter. « J'étais dégoûtée du 
secteur et j'ai démissionné. Sur le site 
de Pôle Emploi, j'ai vu une offre d'as-
sistante de direction dans le cabinet 
dentaire du Dr Stéphane Thierry dans 
le centre-ville de Bordeaux. Le secteur 
médical me plaisait, j'ai postulé. »

Une reconversion réussie 
Lindsay est embauchée en juin 2016. En 
septembre, la jeune femme, aujourd'hui 
âgée de 29 ans, passe la certification 
d'assistante dentaire.

Cinq ans plus tard, elle est toujours au 
cabinet, plus épanouie que jamais. « Je 
ne m'ennuie jamais, je suis extrême-
ment polyvalente », raconte celle qui 
commence sa journée en vérifiant que 
les locaux sont propres avant de mettre 
les machines en marche. « Je m'attaque 
ensuite aux tâches administratives, je 
vérifie que les prothèses des patients 
ont bien été livrées. Le Dr Thierry arrive, 
nous faisons un point. 

Puis, j'accueille le premier patient et 
l'installe au fauteuil. Si je n'ai pas de 
stérilisation à faire, j'aide le praticien 
et nous travaillons à quatre mains. »
Mais ce que Lindsay aime par-dessus 
tout, c'est le contact avec les patients. 
« J'ai une relation très sympa avec eux. 
Certains disent avoir l'impression de ve-
nir prendre un café. Sur les cinquante 
patients que l'on reçoit par semaine, il 
doit y en avoir seulement trois avec qui 

RENCONTRE AVEC LINDSAY 
BRUNEAU, ASSISTANTE 
DENTAIRE À BORDEAUX. 
VOUS TROUVEREZ DANS 
SON TÉMOIGNAGE 
DES ÉLÉMENTS POUR 
AMÉLIORER L'EFFICACITÉ 
DE VOTRE BINÔME.
Par Raphaëlle de Tappie 

Cindy Delgado et le Dr Oliva, l’un des trois associés du cabinet ELA.
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L’assistanat en 
son for intérieur   

Par François GLEIZE

Cindy Delgado, 28 ans, est assistante 
qualifiée depuis six ans. Elle n’a connu 
qu’un seul cabinet, au sein duquel elle 
a effectué sa formation. « Je n’ai ja-
mais travaillé en omnipratique. Au fil 
du temps, je me suis rendu compte que 
j’aimais assister en endodontie parce 
que cela m’offre la possibilité d’être 
beaucoup plus au fauteuil qu’en om-
nipratique. » Après une entrée dans la 
vie active quelque peu décevante, Cindy 
Delgado a trouvé sa voie. Rencontre avec 
une assistante passionnée et dynamique.

Le métier idéal
Pour la jeune femme, l’avant-dentaire fut 
bref. Le lycée terminé, elle embraye sur 
une première expérience professionnelle 
peu satisfaisante : « J’étais préparatrice 
de commande dans le secteur phar-
maceutique. Je travaillais en entrepôt, 
où j’emballais des médicaments vété-
rinaires, se souvient Cindy Delgado. Ce 
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FAITES MIEUX CONNAISSANCE AVEC CELLES QUI VOUS 

ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN : LES ASSISTANTES DENTAIRES. 

VOUS TROUVEREZ, DANS LEURS TÉMOIGNAGES, DES ÉLÉMENTS 

POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE VOTRE BINÔME. 

DANS CE NUMÉRO, RENCONTRE AVEC CINDY DELGADO, ASSISTANTE 

DENTAIRE À LYON DANS UN CABINET DÉDIÉ À L’ENDODONTIE.

n’était pas très motivant intellectuelle-
ment, et je m’ennuyais. » La jeune adulte 
décide alors de se réorienter. Compliqué 
cependant « quand on ne sait pas réel-
lement ce que l’on veut faire… ». Le sec-
teur social l’intéresse, elle veut « aider 
les gens ». Peut-être secrétaire médicale 
? Un ami qui travaille à Pôle Emploi lui 

parle du métier d’assistante dentaire : « Il 
m’a dit qu’on embauchait beaucoup dans 
ce secteur, et qu’avec une formation, 
c’était dans mes cordes. » Cindy se ren-
seigne sur le métier auprès d’assistantes 
en exercice : « Comment travaille-t-on en 
cabinet ? Comment se sentent-elles ? » 
Au bout de deux mois, sa décision est 
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je n'ai pas pu établir de proximité. »
En cinq ans de pratique, l'assistante 
ne garde qu'un mauvais souvenir avec 
un patient. Quelques mois après son 
arrivée au cabinet, un homme refuse 
de lui adresser la parole sous prétexte 
qu'elle est une femme. Prise de court, 
elle va interrompre le Dr Thierry en salle 
de soins et lui explique la situation. « Il 
a été formidable et a pris ma défense 
auprès du patient qui est reparti pe-
naud. » Deux mois et demi plus tard, 
l'homme revient et s'excuse auprès de 
Lindsay. Aujourd'hui, « c'est toujours un 
de nos patients », se réjouit-elle, pas 
rancunière.

La passion de 
l'humanitaire
D'autant plus que Lindsay en a vu 
d'autres. «  Sur un chantier, quand on 
est une femme, il faut mettre la main 
à la pâte pour gagner le respect de ses 
collègues. Dans le dentaire, bien que 
la profession se féminise petit à pe-
tit, le milieu reste très masculin. C'est 
pourquoi, je ne conseillerais pas à une 
personne timide de se lancer dans le 
métier d'assistante. Moi-même, je dois 
souvent me forcer à sortir de ma zone 
de confort pour faire face. » De son 
expérience dans le bâtiment, outre sa 
capacité à affronter les machos, Lindsay 
a gardé une appétence pour le travail 
manuel. «Au cabinet, j'ai repeint le mur 
 

 
de la salle de soins, posé le plan de 
travail de la salle de stérilisation, chan-
gé les éviers, les robinets… », raconte 
l'assistante, ravie de la confiance qu'on 
lui accorde.
Lindsay use également de son temps 
libre pour s'engager humainement. En 
2018, elle rencontre au cours d'une 
formation la présidente de l'association 
Sourire Mirana, qui s'occupe de la santé 
bucco-dentaire à Madagascar où elle a 
installé une centaine de cabinets. Les 
deux femmes sympathisent et Lindsay 
se rallie à la cause. En 2018, après avoir 
récupéré du matériel auprès de den-
tistes, elle décolle en direction de l'île 
rouge. Elle y soignera des villageois sur 
des chaises, en extérieur.
Au-delà de cet engagement pour Sourire 
 

 
 Mirana, Lindsay entend partir faire 
« un tour du monde humanitaire » d'ici 
quelques années. « J'aimerais poser un 
congé de six mois et aller notamment 
au Togo et en Guyane pour soigner les 
populations défavorisées. » Et après ? 
« À terme, j'aimerais devenir forma-
trice pour transmettre ma passion du 
métier », fantasme la jeune femme. 
« Humainement, c'est tellement en-
richissant », insiste-t-elle, admettant 
toutefois que certaines informations 
personnelles peuvent être difficiles à 
gérer.
« Parfois, un patient me demande un 
rendez-vous pour un détartrage avant 
le mariage de son fils, c'est super. Mais 
parfois, aussi, il me raconte qu'il vient 
d'avoir un accident ou de perdre un 
proche, et pour moi qui suis très em-
pathique, cela peut être difficile. » Pour 
garder son équilibre, Lindsay se dé-
foule en faisant du sport. De la boxe, 
du fitness, de la natation et du jogging. 
Car « il faut que ça roule ». « Je me 
dois d'être le lien entre les patients et 
le praticien. Je ne peux pas me per-
mettre d'être déprimée ou négligée. Les 
assistantes sont les ambassadrices du 
cabinet. »  •

Ses conseils aux praticiens
• Prenez le temps de connaître votre assistante. « Pour une bonne entente, le 
praticien doit partager du temps avec son assistante, en organisant un repas 
par exemple. Avec le Dr Thierry, nous déjeunons ensemble au moins une fois 
par mois et, tous les matins, nous avons un petit briefing où l'on prend des 
nouvelles l'un de l'autre avant d'aborder l'organisation de la journée. »
• L'écoute. « C'est le pilier d'une bonne relation. Je gère plus l'administratif 
et mon praticien plus le fauteuil, donc nos priorités ne sont pas toujours 
les mêmes. Parfois, il me veut absolument au fauteuil mais je ne dois pas 
oublier les stérilisations en cours car si je me retrouve en rupture de stock, 
on ne peut plus soigner. »
• La formation. « Le Dr Thierry m'emmène aux formations qui ne sont 
réservées qu'aux chirurgiens-dentistes. Pour nous, une équipe qui est 
formée ensemble est beaucoup plus puissante. Nous sommes un tandem. »

De l'hypnose à l'aromathérapie
« En 2018, le Dr Thierry m'a emmenée en formation d'hypnose à Paris. C'est très 
bien pour les patients qui stressent à l'idée d'aller chez le dentiste, ça les détend et 
nous aide à les soigner dans de meilleures conditions. J'ai également été formée 
à l'aromathérapie pour apprendre à utiliser les huiles essentielles au cabinet. Je 
mets du citron pour la désinfection en diffusion aérienne. L'huile essentielle de 
lavande est quant à elle très utile pour apaiser. J'ai aussi été formée au logiciel 
métier et à la parodontologie. En moyenne, je suis une à deux formations par an. »
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prise : « Cette profession permettait de 
rencontrer des personnes et de contri-
buer à les soulager. Alors j’ai dit ok ! » Il 
lui faudra un mois supplémentaire pour 
trouver son organisme d’accueil, qu’elle 
intègre à 21 ans dans le cadre de son 
contrat de professionnalisation : « J’ai 
candidaté dans le cabinet d’endodontie 
dans lequel je travaille toujours, et ça 
a tout de suite marché ! » L’équipe se 
compose de quatre jeunes praticiens, 
quatre assistantes et deux secrétaires. 
En plein centre de Lyon, à dix minutes 
de la gare de la Part-Dieu, le cabinet est 
situé à un « point stratégique ». Les pa-
tients adressés arrivent fréquemment en 
train, « le réseau de correspondants est 
assez développé, nos patients viennent 
de Saint-Etienne, de Grenoble, de Bourg-
en-Bresse… », pour une ou deux séances, 
en moyenne, par traitement. 

Naissance d’une passion
Contrairement à l’assistance en ortho-
dontie ou en implantologie, il n’y a pas 
d’enseignement théorique spécifique 
pour la dentisterie endodontique. « Il y 
a bien un petit cours dispensé par l’école, 
mais il se résume à une ou deux pages », 
explique Cindy Delgado. L’apprentissage 
s’est donc fait sur le tas, aux côtés 
d’endodontistes « très pédagogues ».  
La discipline a de quoi impressionner, 
notamment la chirurgie, qui implique 
plus de matériel qu’en omnipratique 
(microscope, etc.). L’assistante se re-
mémore des débuts hésitants : « Cela 
me faisait peur, je ne pensais pas du 
tout pouvoir y arriver. Mais nos prati-
ciens sont tellement passionnés qu’ils ne 
cessent jamais de tout nous expliquer. 
Maintenant, j’adore la chirurgie endodon-
tique ! Ils m’ont transmis leur passion. »  
Membres de la Société Française d’en-
dodontie (SFE), les dentistes du cabinet 
Endodontie lyonnaise & associés (ELA) 
ne manquent aucune occasion pour im-
pliquer davantage leurs assistantes, « ils 
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nous encouragent à assister aux soirées 
de la SFE Lyon Rhône-Alpes, dont ils sont 
les organisateurs quatre fois par an, se 
réjouit Cindy Delgado. J’ai aussi pu par-
ticiper à une démonstration à l’ADF en 
2017. Tout ceci crée une dynamique ex-
trêmement motivante, aussi bien au fau-
teuil qu’en coulisses à la stérilisation ». 

Être assistante 
en endodontie
Ses 35 heures de travail hebdomadaires 
se répartissent sur quatre jours. Les 
binômes tournent régulièrement pour 
optimiser les protocoles, « si une assis-
tante ou un praticien trouve une petite 
astuce, c’est bien que tout le monde 
puisse en bénéficier. C’est aussi plus 
convivial ! », explique Cindy. « Notre but 
est d’évoluer sans cesse, de performer. »  
Si le rythme de travail est assez intense 
– 30 minutes de pause à midi – la jeune 
assistante ne le décrit pas comme parti-
culièrement stressant, « il y a des hauts 
et des bas, mais quand on aime ce que 
l’on fait, les problèmes se surmontent 
toujours ». Elle observe que la particu-
larité de la profession d’assistante den-
taire « est de travailler au contact de 
ses patrons » et fait valoir qu’elles sont 
de véritables éponges, « quand quelque 
chose ne va pas, je le sens tout de suite. 
Je ne le prends pas personnellement et 
je garde le cap pour essayer de leur faire 
passer la meilleure journée possible. »  
Côté fauteuil, la spécificité de l’assistance 
en endodontie tient à l’utilisation du mi-
croscope, qui réduit le champ de vision 

du chirurgien-dentiste, « ils ne voient 
plus ce qu’il se passe autour d’eux, 
même ce qui se trouve sur la tablette 
leur est inaccessible. J’ai l’habitude de 
dire que nous sommes la continuité de 
leurs mains. Le but est d’être toujours 
prête pour qu’ils puissent rester concen-
trés », indique l’assistante rhône-alpine. 
« Il faut pour cela savoir anticiper les 
gestes à venir. C’est une question d’ex-
périence, car ce que les praticiens voient 
dans le microscope est retransmis sur 
un écran. Grâce à leur souci pédago-
gique constant, nous sommes capables 
de sortir l’instrument adéquat au bon 
moment. »

Toujours plus 
de polyvalence
Depuis 2018, le répertoire de Cindy 
Delgado s’est élargi. Aux tâches pure-
ment cliniques, se sont ajoutées des 
fonctions managériales et de gestion. 
Nommée « assistante de direction cli-
nique », la jeune femme est responsable 
des assistantes dentaires et certaines dé-
cisions lui ont été déléguées. « Je prends 
en charge les éventuels soucis d’humeur 
dans l’équipe, je gère aussi les plannings, 
les commandes et les fournisseurs, dé-
taille-t-elle. Je pense que si je rebascu-
lais dans le clinique exclusif, ou si je ne 
m’occupais plus que de management, je 
m’ennuierais ! » Cindy Delgado apprécie 
cette « preuve de confiance » de la part 
de ses employeurs. Elle se sent bien dans 
ce cabinet qui a vu naître sa vocation, et 
lui a permis de s’épanouir.  
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