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L’image du cabinet est un révélateur de l’identité du praticien et  
de son équipe. Si ces derniers ne remarquent plus ces signaux,  

les patients eux les mémorisent, les analysent,  
les décortiquent pour se rassurer… ou s’angoisser !
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&Image de marque  
communication : 

les 22 points  
les plus importants aux yeux des patients
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3. Proposer un environnement 

plaisant et confortable

Créez un environnement où le patient sera à l’aise, 
confortable et où il trouvera des informations. 
Soyez conscient que le patient porte des jugements 
sur la propreté, l’hygiène, la stérilisation. Le 
professionnalisme dans votre cabinet sera en 
grande partie jugé sur l’aspect physique des zones 
où le patient est amené à se déplacer (y compris 
les toilettes, la salle d’attente et la salle de soins).
Le décor a une importance toute particulière dans 
les cabinets spécialisés en Esthétique. Portez la plus 
grande attention au confort du patient et essayez 
de connaître leurs impressions.

4. Présenter une équipe avec des 

tenues parfaites

Quelle que soit l’origine socio-professionnelle des 
patients, ils jugent la propreté d’un cabinet sur 
l’aspect physique du cabinet et l’aspect physique 
(la tenue) de l’équipe. Les patients considèrent 
que l’apparence physique de chaque membre 
de l’équipe représente ce que le praticien trouve 
acceptable. Cela reflète donc, à leurs yeux, son 
niveau d’exigence et par extrapolation son niveau 
d’exigence clinique.
Aussi, je recommande vivement pour l’équipe des 
tenues de travail complètes et cohérentes d’un 
membre à l’autre, ce qui n’exclut pas des variantes 
ou spécificités suivant les fonctions occupées.

5. Informer et éduquer le patient

Une demande de la part des patients se 
situe à ce niveau.
Le patient est devenu un consommateur éclairé. 
L’information et l’éducation représentent deux axes 
majeurs pour fidéliser et augmenter le nombre 

L es éléments suivants ont été définis à 
partir d’interrogatoires et de questionnaires de 
satisfaction menés dans des cabinets de tous 
types et de toutes tailles.
Vous connaissez déjà vrai semblablement beau-
coup de ces points. Mais le problème, comme 
j’ai coutume de le dire, réside dans l’application.
C’est la différence entre savoir et appliquer. 
C’est souvent sur cet aspect que le bât blesse.
Les considérations suivantes ne constituent pas 
une revue exhaustive mais des constantes qui 
reviennent lorsque l’on évoque la notion d’image 
de marque, de facteurs de différenciation qui 
font la valeur ajoutée d’un cabinet aux yeux des 
patients.

1. Considérer le patient comme une 

personne (plutôt que comme un “cas”)

Les patients sont sensibles aux équipes qui 
reconnaissent l’individualité et l’unicité de 
chaque patient. Connaître des détails de leur 
vie, montrer de l’intérêt pour leur famille, leur 
travail, ou encore leurs passe-temps favoris aide 
à établir des relations solides et durables avec 
les patients.

2. Rester “dans le moment” (dans 

l’instant)

Quand vous êtes avec le patient, soyez avec le 
patient.
Concentrez-vous sur lui durant le temps que vous 
restez avec lui. Immergez-vous ! La perception 
par le patient de la façon dont vous vous occupez 
de lui est infiniment liée à votre langage VERBAL 
(mots et expressions positifs) et non VERBAL 
(regard, gestes, sourire, proxémie).
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de patients. Toute l’équipe doit ainsi s’impliquer. 
Pour les patients, le dentiste idéal est un bon 
ENSEIGNANT, il doit être à la fois expert et 
conseiller.

6. Informer sur les mesures d’hygiène 

et de stérilisation

Assurez-vous que chaque nouveau patient soit 
informé des mesures d’hygiène et d’asepsie 
réalisées au cabinet.
Bien que les patients ne vous questionnent pas 
nécessairement, cela reste une préoccupation 
majeure pour eux.

7. Intégrer le patient dans le 

processus de décision

C’est ici tout l’enjeu du concept de Co-diagnostic. 
Le patient doit avoir un rôle actif dans son 
traitement, aussi bien dans la mise en place 
du plan de traitement que dans sa réalisation. 
Aussi, je vous invite à utiliser le “Nous”, il crée 
automatiquement un effet d’équipe. Il transforme 
le traitement en un projet commun dans lequel 
les patients jouent un rôle significatif. Cela fera 
une véritable différence dans vos relations avec 
vos patients et les impliquera beaucoup plus 
dans leur traitement. Attention, cette gymnastique 
intellectuelle n’est pas si facile à mettre en 
application qu’elle le paraît.

8. Expliquer le traitement AVANT de 

le réaliser

J’ai pu constater que l’une des raisons majeures 
pour lesquelles les patients quittent un cabinet est 
de ne pas avoir été prévenue de ce qu’on allait 
leur faire. Ce qui est évident pour vous, ne l’est pas 

nécessairement pour eux. Il en résulte souvent une 
mauvaise préparation psychologique du patient. Il 
s’agit donc d’informer avant de soigner pour que 
la relation de confiance et l’implication du patient 
soient totales.

9. Contrôler le confort du patient 

durant ses séances de soins

L’idée est ici de systématiquement s’assurer que 
tout va bien pour le patient durant les traitements. 
Ce point est d’autant plus important si ses freins 
par rapport aux soins dentaires sont la peur 
ou l’anxiété. Cette attention est bien souvent 
l’apanage des assistantes. Dîtes-vous qu’un patient 
ne se plaindra jamais que vous vous occupiez trop 
de lui.

10. Proposer des anesthésies 

indolores

Tous les patients recherchent cela et je peux vous 
affirmer qu’ils se souviennent du praticien qui leur 
a fait mal.
Réaliser des anesthésies vraiment indolores peut 
devenir un vecteur de bouche-à-oreilles qui peut 
sensiblement améliorer votre image de marque.

11. Être à la pointe du progrès et de la 

technologie

Il s’agit pour l’équipe de se former régulièrement, 
de valider des diplômes pour toujours proposer 
des traitements et des équipements efficaces et 
performants qui suivent les données acquises et 
actuelles de la science.
Il sera ensuite pertinent d’en informer les patients 
en leur montrant ce qui fait votre valeur ajoutée et 
les avantages et bénéfices qu’ils peuvent en retirer.

conseil
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12. Être une équipe soudée

Cela signifie quelque part avoir le sens 
de la famille au sein de l’équipe. C’est un facteur 
significatif qui engendre à la fois un sens de sécurité 
qui vient de la proximité avec l’équipe mais aussi 
un sens de bienveillance. Le fait également qu’il 
existe une continuité dans l’équipe est un facteur 
extrêmement positif et déterminant dans le capital 
confiance que le patient accordera à l’équipe.

13. Prendre en charge rapidement 

les urgences

C’est le “must”. Ne pas prendre une urgence 
(surtout s’il existe une douleur) peut entrainer un 
risque majeur de laisser partir le patient et au bout 
du compte de le perdre.
Les patients parlent toujours en positif des cabinets 
qui leur viennent en aide rapidement ou les aide à 
trouver des solutions à leurs problèmes ou questions. 

Cette attitude de la part de l’équipe dentaire 
augmente automatiquement les recommandations.

14. Remercier les patients de leurs 

observations

Un patient qui vous fait une remarque concernant 
un aspect du cabinet quel qu’il soit vous rend un 
service majeur. Remerciez-le et encouragez-le à 
avoir un regard critique par rapport au cabinet. 
Par ailleurs, je vous invite vivement à régulièrement 
solliciter vos patients au cours de la collaboration 
sur ce que l’équipe pourrait encore améliorer au 
niveau des soins et services offerts.

15. Pratiquer l’écoute active

Les patients apprécient ceux qui 
pratiquent l’écoute active. Pour eux, une écoute 
active signifie une bienveillance à leur égard. 
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L’écoute active signifie rester “dans le moment”, 
répondre aux demandes et attentes des patients 
et prendre leurs questions au sérieux. Cela est rare 
aujourd’hui et apprécié universellement.

16. Expliquer les honoraires et 

proposer des ententes financières

Un patient peut être très satisfait de votre cabinet et 
de vous-même, mais s’il existe un désaccord sur la 
façon de payer voire sur le montant des honoraires, 
cela peut être une raison pour aller consulter un 
autre cabinet.
Donnez à vos patients les explications les plus 
précises sur tous les aspects qui concernent les 
honoraires et surtout donnez leur un plan de 

traitement écrit. Les patients apprécient beaucoup 
que l’assistante leur donne tous les détails sur 
les ententes financières ou sur les modalités et 
le montant de remboursement de leur mutuelle 
complémentaire.
Voilà un service facile à offrir. Mais l’assistante doit 
être parfaitement formée. Souvent les patients se 
plaignent d’honoraires élevés quand ils n’ont pas 
parfaitement compris le traitement.

17. Appeler après un traitement 

délicat

Les appels passés aux patients à propos des 
soins accomplis dans la journée ou la veille sont 
extrêmement importants.
Qu’ils soient réalisés par le praticien lui-même ou 
par l’assistante, ils ont un impact certain. L’objectif 
de ces appels est de faire preuve d’attention et 
de répondre aux questions éventuelles du patient. 
Les patients l’apprécient et ne manquent pas d’en 
parler autour d’eux.
C’est d’ailleurs l’une des meilleures lois du bouche-à 
oreilles.

18. Proposer des horaires larges et 

variés

Je vous invite à avoir une véritable réflexion sur 
vos horaires de travail car bien souvent j’observe 
que les équipes ont une matinée très courte et un 
après-midi à rallonge qui n’en finit plus ! L’objectif 
n’est pas de travailler plus mais différemment c’est-
à-dire de rééquilibrer vos deux vacations. Cela 
correspond beaucoup plus à notre biorythme 
et permet d’ouvrir de nouvelles plages horaires 
susceptibles d’intéresser les patients et de dégorger 
les horaires du soir. La plage 12 – 14 heures est 
de plus en plus appréciée.

conseil
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19. Etre à l’heure

Dans notre société où le temps est 
devenu une denrée de plus en plus rare, la 
ponctualité de l’équipe dentaire vis-à-vis des 
rendez-vous est un facteur très apprécié et 
recherché par les patients. Dix à quinze minutes 
de retard dans l’esprit des patients peuvent être 
acceptées si bien sûr cela reste un événement 
exceptionnel. En revanche lorsque le retard est 
systématique, chronique, le patient a beau être 
attaché à l’équipe dentaire, il n’hésitera pas 
à vous faire des infidélités, voire pire, à vous 
quitter.

20. Etre disponible et réactif face 

à une demande de rendez-vous

Les patients aiment avoir un rendez-vous le plus 
rapidement possible. Un délai d’une semaine 
reste raisonnable et accepté par les patients. 
En revanche, si votre agenda est totalement 
bloqué, au-delà de 30 jours, le risque est alors 
grand que les patients se découragent et aient 
envie de frapper à une autre porte.

21. Avoir un accès facile et des 

places de stationnement à 

proximité

C’est un élément crucial, bien sûr. Et pourtant, il 
n’est pas rare de voir encore certains praticiens 
négliger cet aspect dans leur installation. Dans le 
choix de son praticien, le patient va prendre en 
compte l’environnement du cabinet. Il va juger 
la maison ou l’immeuble qui abrite le cabinet 
dentaire, après qu’il ait noté la valeur du quartier 
et l’impact de la rue, sans compter la facilité 
pour stationner. L’expression “No parking, no 
business” est bien connue.

22. Être détendu

Détendez-vous ! C’est un message 
fréquemment entendu chez le patient. Ils aiment vous 
sentir à l’aise. Attention, à l’aise ne veut pas dire 
relâché mais amical et accessible. Lorsque l’équipe 
est détendue… les patients le sont aussi.

Je viens de vous décrire les constantes qui 
en terme d’image de marque demandent 
une attention toute particulière de votre 
part. Elles ont en effet une influence 
directe sur la fidélisation des patients, 
l’acceptation des plans de traitements et le 
taux de recommandation. Il n’en demeure 
pas moins que toute l’équipe doit rester 
mobilisée et créative pour toujours arriver 
à surprendre positivement les patients, pas 
seulement lors du premier rendez-vous 
mais bien tout au long de la collaboration.
L’enjeu est de dépasser leurs attentes pour 
arriver à une réelle satisfaction qui en fera 
des patients fidèles et prêts à recommander 
votre cabinet auprès de leur entourage. Et 
comme à l’accoutumée, à vous de jouer !

Edmond BINHAS
président du Groupe 

Edmond Binhas



démarquer
imaginons qu’une nouvelle famille emménage 
dans le voisinage de votre cabinet dentaire, aille à la rencontre 
de ses voisins et leur demande s’ils connaissent un excellent 
dentiste. coup de chance, certains d’entre eux sont vos patients 
et vous êtes sûr qu’ils ne manqueront pas de signaler 
que vous avez fait du bon travail. 
Mais arriveront-ils à décrire ce qui différencie votre cabinet de 
ceux de vos confrères ? 
si vous en doutez, il est probablement temps de revoir 
la construction de votre image de marque en vous inspirant, 
pourquoi pas, du personal branding.

Le personaL 
branding : 
un Puissant vecteuR 
pOUr se

le fil dentaire 24
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qu’est-ce que 
le personal 
branding ?

Branding. Ce mot ne vous 
dit peut-être rien, mais la 
notion qu’il porte vous est 
assurément familière. 

Le terme branding est un néo-
logisme dérivé du mot anglais 
brand, la marque. Apparue à 
l’époque de la conquête de 
l’Ouest américain, l’expression 
« to brand » faisait alors réfé-
rence à l’action de marquer au 
fer rouge le bétail pour en iden-

tifier l’éleveur. Au fil du temps, le fait de « bran-
der » a pris un sens plus général, se référant au fait 
d’apposer sur des produits et services des « mar-
quages » commerciaux. Cette notion a continué 
d’évoluer et désigne désormais le fait d’entourer 
sa marque, ses produits ou ses services d’une aura 
transmettant des valeurs ayant été préalablement 
définies par l’entreprise. Pour simplifier, faire du 
branding, c’est maitriser les paramètres qui consti-
tuent l’image d’une marque, autrement dit sa répu-
tation. 
Le personal branding est un concept qui a été dé-
veloppé pour la première fois en 1937, sous la 
plume de l’auteur américain Napoleon Hill, et est 
revenu sur le devant de la scène bien plus tard, 
avec la démocratisation d’internet. 
À la différence du branding, qui cherche à valori-
ser une entreprise ou un produit, le personal bran-
ding vise à augmenter le capital sympathie d’un 
être humain et à l’aider à se démarquer jusqu’à 
pouvoir faire de son nom le vecteur des valeurs qui 
le définissent. 

comment ? En mettant en pratique les techniques 
de communication dont se servent habituellement 
les grandes marques au service de l’Homme.
En définitive, le guru du marketing John Jantsh 
résume bien ce qu’est le branding appliqué aux 
particuliers. C’est selon lui « l’art de se doter d’une 

image reconnaissable, appréciable et en laquelle 
on peut avoir confiance ». 

bien différencier techniques 
de communication 

et construction de l’image 
de marque » 

Le marketing est le fait de communiquer efficace-
ment des informations. En dentisterie, des informa-
tions bien transmises par le praticien renforcent la 
relation praticien-patient, valorisent le patient et 
participent à l’impliquer et à l’inscrire dans une 
démarche active vis-à-vis des soins, souvent syno-
nymes d’opérations réussies sur le long terme. 
Construire son image de marque en dentaire, ou 
faire du « personal branding », c’est agir sur la per-
ception que le public aura du cabinet au sens large 
mais plus particulièrement, du praticien. 
Jeff Bezos, fondateur et PDG du géant Amazon.
com a dit un jour que « la marque pour une entre-
prise est comme la réputation pour une personne ». 
La réputation est fondamentale pour tout un cha-
cun mais plus particulièrement pour les professions 
médicales basées sur des relations de confiance.
Il n’y a qu’à parcourir les discussions entre patients 
sur les forums pour s’en rendre compte … Chaque 
fait et geste des praticiens y sont décortiqués et 
prennent des proportions énormes !

dentiste parmi les dentistes

Quel meilleur moyen d’inspirer confiance à ses 
patients que d’adopter une démarche active dans 
la relation que l’on entretient avec eux ? S’inté-
resser aux patients, prendre des nouvelles de 
leur quotidien, ou leur passer un rapide coup de 
fil au lendemain d’une opération sont autant de 
petites attentions simples à mettre en place mais 
auxquels les patients seront sensibles, et qui vous 
feront apparaître à leurs yeux comme un profes-
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sionnel de santé portant un réel 
intérêt pour leur bien-être.   C’est 
en tout cas la conclusion d’une 
étude américaine réalisée en 
1994  (Gerbert et coll. 
1994 ; Yamalik 2005b) 
et au cours de laquelle les 
patients des cabinets den-
taires interrogés devaient 
classer les compétences et 
qualités essentielles à pos-
séder, selon eux, pour être 
un bon dentiste. 
Aussi ceux-ci attendaient 
en priorité de leur dentiste 
qu’ils « respectent les sen-
timents de leurs patients, 
soient avenants, ouverts et 
honnêtes ». Dans l’ordre, 
vous n’avez pas mal lu, la 
qualité des soins ne figure 
même pas dans le trio de 
tête. Et pour cause, les patients 
ont plutôt tendance à évaluer la 
médecine dentaire sur la base 
de leur expérience personnelle 
plutôt que sur le travail du pra-
ticien. Aussi, vous aurez beau 
être un virtuose de la dentisterie, 
au sortir d’un rendez-vous, la plu-

part des patients parleront plus 
souvent à leurs proches du fait 
que vous et votre équipe soyez 
« sympa » que de vos excellentes 
capacités à inciser ou suturer. 

mais comment concevoir sa 
propre stratégie de personal 
branding ? Rien de plus simple. 
Il suffit de commencer par vous 
poser une série de questions 
visant à cerner les forces du 
cabinet et les éléments qui font 
sa fierté : « pourquoi les pa-
tients choisiraient-ils mon cabi-
net dentaire plutôt que tous les 
autres ? », « Quelle dentisterie je 
veux pratiquer ? », « Que puis-

je faire de mieux pour améliorer 
ma pratique », mais aussi « l’es-
thétique de mon cabinet est-elle 
adaptée à la patientèle que je 
souhaiterais attirer ? » ou encore 
« quels services pourrais-je ajou-
ter aux prestations que je pro-
pose pour mieux répondre aux 

attentes de mes patients ? », etc. 
« 85% de la réussite 
professionnelle est imputable 
aux qualités humaines, et 15% 
seulement aux compétences 
techniques (Schumann 2006) ».
Soyez honnête avec vous-même 
et avec vos patients dans vos 
réponses. 

Pour conclure, gardez à l’esprit 
que si votre image de marque 
repose en partie sur votre capa-
cité à vous créer une identité vi-
suelle propre et immédiatement 
identifiable, elle est aussi liée 
à votre capacité à construire 
avec les patients de solides et 

durables relations basées 
sur la confiance et le res-
pect mutuel. 
Certains dentistes et petits 
entrepreneurs font l’erreur 
de penser que le bran-
ding ne s’adresse qu’aux 
grosses compagnies ou 
aux cabinets les plus cou-
rus. En réalité, la construc-
tion d’une image de 
marque positive est tout 
aussi importante pour les 
petites comme les grandes 
structures.
Tout est histoire de diffé-
renciation positive. C’est 
ça le branding : combiner 

un symbole, un nom, une iden-
tité graphique à des émotions, 
une histoire, une réputation, etc.  
En faisant des choses que vous 
aimez, vous mettrez inconsciem-
ment du cœur à l’ouvrage et en 
plus de les faire bien, vous les 
ferez mieux.

(schumann 2006) 

«85% de la réussite 
professionnelle 

est imputable aux 
qualités humaines, 

et 15% seulement 
aux compétences 

techniques
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« tout est important. le succès est dans les détails ». 
cette citation de steve Jobs résume parfaitement 
l’état d’esprit à adopter pour faire de son cabinet 
dentaire un lieu unique et agréable en tous points. 
Retour sur ces éléments dont on a parfois presque 
oublié l’importance, mais qui sont les garants du 
succès de votre pratique. 
comme vous le savez désormais, la façon dont 
les patients jugent votre cabinet ne dépend que 
peu de la qualité des soins qu’ils y reçoivent, mais 
repose en grande partie sur l’image qu’ils se sont 
inconsciemment bâtis au contact des éléments qui 
le composent (globalement vous, votre équipe et 
le cadre dans lequel vous les accueillez). aussi, 
est-il très important de mettre toutes les chances 
de votre côté en maitrisant l’ensemble des facteurs 
impactant -même de façon infime- le ressenti de 
vos patients. 
tour d’horizon des paramètres qui conditionnent 
le succès d’un cabinet dentaire, des évidences 
les plus flagrantes aux détails les plus insoupçon-
nables.

le fil dentaire 28



la prise 
de rendez-vous 
téléphonique, 

une étape cruciale

Cela peut sembler dur à entendre, 
mais les potentiels patients com-
mencent à se forger un avis sur 
vous et votre pratique au moment 
même où ils contactent votre cabi-
net pour prendre leur premier ren-
dez-vous. Avant cela, ils n’avaient 
entendu parler de vous que grâce 
à des avis glanés sur le Net ou 
auprès d’anciens patients comp-
tant parmi leurs proches, aussi cet 
échange de quelques secondes 
constitue-t-il leur premier « vrai » 
contact avec votre 
cabinet. C’est de 
plus le dernier qu’ils 
auront avec vous 
jusqu’au dit rendez-
vous, pouvant surve-
nir plusieurs mois plus 
tard. C’est dire toute 
l’importance du pro-
fessionnalisme télé-
phonique.

Mais que faire alors, 
pour se détacher du 
phrasé monocorde et proposer 
un accueil téléphonique des plus 
chaleureux ? Commencer par sou-
rire. Oui, sourire au téléphone. 
C’est un fait, notre voix parait 
plus sympathique et chaleureuse 
lorsque nous sourions et ça, Mar-
cel Bleustein-Blanchet l’avait bien 
compris. Ce héros de la résistance 
à l’origine de la création, avant-
guerre, de la première station de 

radio parisienne répétait souvent 
à ses speakerines « souriez et les 
auditeurs vous entendront sou-
rire ». Notre sourire serait-il doté 
de quelques pouvoirs magiques 
insoupçonnés ? Pas vraiment. 
Cette prouesse s’explique par le 
fait que l’Homme soit psychologi-
quement conditionné par son en-
vironnement social à associer les 
changements de tonalité induits 
dans la voix par la mobilisation 
des muscles zygomatiques à des 
sensations positives. C’est aussi 
pour cela que nous avons envie 
de bailler lorsque nous voyons 
quelqu’un en train de se décro-
cher la mâchoire. Vous êtes sep-
tiques ? Faites le test ! 

le plus

Reconnaître immédiatement la voix 
d’un patient au téléphone et l’appe-
ler par son nom de famille va le sur-
prendre très agréablement et vous 
fera marquer des points !

Un accueil 
chaleureux 

et personnalisé

Les patients attendent avant tout 
de leurs dentistes qu’ils les consi-
dèrent comme des êtres humains 
et non comme des cas cliniques. 
Et quel meilleur moyen de leur 
témoigner l’intérêt que vous leur 
portez que les identifier par leur 
nom ? Ce constat peut sembler 
simple, voire simpliste, mais n’en 
est pas moins vrai pour autant. 
Le fait de prononcer le nom de 
famille de son interlocuteur dans 
une conversation serait, selon bon 
nombre de psychologues, inter-

prété inconsciemment 
par celui-ci comme 
une puissante marque 
de reconnaissance 
individuelle, sécuri-
sante, réconfortante 
et génératrice d’une 
profonde satisfac-
tion : celle de se sen-
tir reconnu et attendu. 
Impossible aussi 
d’évoquer les élé-
ments qui condi-
tionnent l’accueil 

de la patientèle sans parler des 
capacités relationnelles et conver-
sationnelles de l’équipe de soin. 
S’il est évidemment impossible 
de tout savoir du quotidien ou 
des goûts de chaque nouveau 
patient, prendre un peu de temps 
pour échanger avec eux et ap-
prendre à les connaitre lors du 
premier entretien vous permettra 
de définir une base de sujets de 

toUt est 
iMportant. 

le sUccès est 
dans les détails. 
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conversation à relancer lors des 
prochaines consultations.
Enfin, rappelez-vous que la rela-
tion chaleureuse que vous et vos 
équipes parviendrez à installer 
aura de réels effets bénéfiques sur 
l’état d’esprit des patients, les dé-
tendra et influera par conséquent 
sur le déroulement des soins qui 
leur seront prodigués (on observe 
souvent une diminution notable 
des saignements buccaux pero-
pératoires et une meilleure récu-
pération tissulaire postopératoire 
chez les patients qui ne ressentent 
pas de stress au moment de pas-
ser sur le fauteuil). Ce faisant, ils 
vous verront rapidement comme 
un praticien « à part », ayant un 
intérêt bienveillant quant à leur 
santé et seront par conséquent 
plus prompts à accepter les traite-
ments que vous leur proposerez.  

le plus

• Le fait que l’assistante présente 
les locaux aux nouveaux patients 
est encore un gage de confiance, 
d’estime et de transparence qu’ils 
ne manqueront pas de saluer. Pour-
quoi ne pas leur faire visiter les dif-
férents espaces du cabinet tels que 
la salle de stérilisation, la ou les 

salles de soins, vous n’avez rien à 
cacher !
• N’hésitez pas à offrir des ca-
deaux utiles (brosses à dents, fils 
dentaires) éventuellement signés du 
nom et du numéro de téléphone de 
votre cabinet. les patients appré-
cieront l’attention…
• Après une première consultation, 
le cabinet peut envoyer un courrier 
de remerciement au nouveau pa-
tient pour le remercier d’avoir choisi 
le cabinet et également à l’ancien 
patient qui l’aurait recommandé.

Jouer le jeu de la 
transparence en salle 

de stérilisation

Vous l’aurez compris, la façon 
dont est pensé, décoré et agencé 
votre cabinet a elle aussi une im-
portance non négligeable quant 
à son attractivité et à l’image qui 
s’en dégage. Et autant dire qu’il 
n’y a pas de secret si vous voulez 
sortir du lot : la grande majorité 
des cabinets sont déjà propres et 
répondent aux normes d’hygiène 
de base. Il vous faut donc aller 
plus loin et prendre en compte le 
ressenti des patients quant aux 
éléments qui caractérisent votre 
cabinet dans son ensemble. En 
deux mots, pensez détail.  
Si tous les cabinets dentaires dis-
posent par exemple d’une salle 
de stérilisation, peu jugent utile 
de mettre en avant cet espace à 
l’importance cruciale et celle-ci 
est souvent inaccessible, presque 

dissimulée. C’est une erreur com-
mune, mais d’autant plus contre-
productive : tous les patients se 
poseront à un moment ou à un 
autre la question de savoir com-
ment sont stérilisés les instruments 
qui iront dans leur bouche et antici-
per ce questionnement renforcera 
pour sûr la confiance qu’ils vous 
portent. Aussi, si bénéficier d’une 
salle de stérilisation ouverte est 
bien souvent impossible à cause 
du bruit que font les autoclaves et 
autres stérilisateurs haute-tempéra-
ture, la salle de stérilisation semi-
ouverte, pièce fermée percée de 
baies vitrées insonorisées, semble 
être un parfait compromis.

la salle d’attente, 
haut lieu encore 

trop délaissé

Les salles d’attente ont longtemps 
été le royaume de l’ennui et du 
tournage de pouce dans un silence 
gêné. Heureusement, il existe 
aujourd’hui des solutions pour 
faire de cet espace un véritable 
avant-poste stratégique dans la 
diffusion de votre communication 
et des constituantes de votre 
image de marque. Certains 
logiciels comme DentalMaster 
VO salle d’attente vous proposent 
par exemple d’animer votre 
salle d’attente en y diffusant sur 
un écran des fiches conseils, 
diaporamas, vidéos et animations 
3D explicatives. Ce faisant, vous 
offrez au patient de précieuses 
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le décor 
de votre cabinet 

en cohérence 
avec votre vision 

du métier

informations qui l’aideront à mieux 
prendre soin de sa santé dentaire 
et occupez par conséquent son 
temps d’attente de manière utile 
et agréable.
La salle d’attente doit être une 
pièce à l’ambiance particulière-
ment reposante, éclairée non pas 
de manière homogène, mais par 
petites touches indirectes, grâce 
par exemple à des appliques et 
corniches savamment disposées 
pour alterner les zones d’ombre 
et de lumière ou à des spots lu-
mineux pointés sur les éléments 
décoratifs de la pièce. Pensez 
pour finir à vos patients mordus 
de lecture. Proposez-leur en libre 
accès des revues, journaux et ma-
gazines édités si possible dans 
les années 2000 !  

le plus

• Les patients apprécient la pré-
sence d’une fontaine à eau ou d’un 
distributeur de boissons. 
• Renouveler la presse coûte cher, 
mais vous prémunit d’être taxé de 
ringard. faites-le tous les deux à 
trois jours pour la presse quoti-
dienne, renouve+lez les hebdoma-
daires tous les quinze jours et les 
publications mensuelles tous les 
deux à trois mois maximum.

Il est impossible d’établir le por-
trait-robot du cabinet dentaire 
décorativement parfait, car celui-
ci n’existe tout bonnement pas, 
le « meilleur » choix décoratif 
étant tout simplement celui corres-
pondant au mieux à vos valeurs 
personnelles et professionnelles. 
En d’autres termes, faites trans-
paraitre votre personnalité au 
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travers de l’ameublement et de la décoration de 
votre cabinet. Vous êtes un praticien à l’esprit jeune 
et branché? Cela doit se sentir dans les tons, les 
couleurs et les matières employées pour habiller vos 
murs, sols et plafonds. Mention spéciale pour ce 
dernier à ne surtout pas ignorer. Vous êtes en effet 
dentiste, vos patients s’installent dans votre fauteuil 
et regardent le plafond de votre salle d’opération 
pendant parfois plusieurs dizaines de minutes, lar-
gement le temps de repérer les tâches d’humidité 
mêmes les plus discrètes. Vous ne voudriez tout de 
même pas vous faire discréditer pour quelques mi-
nuscules taches… faites donc rajeunir vos peintures 
à intervalles réguliers.

soiGner en MUsiqUe 
et non dans le brUit

Travailler en musique peut être des plus agréables 
si tant est que celle-ci soit autant appréciée des pa-
tients que de l’équipe de soin. En diffusant des mu-
siques douces en salle d’attente, vous aiderez vos 
patients à se détendre et couvrirez les éventuelles 
nuisances sonores peropératoires dues à des instru-
ments restés relativement bruyants malgré les évo-
lutions technologiques. Aussi, ces bruits parasites 
sont d’autant plus importants à prendre en compte 
qu’ils dégradent en quelques secondes le travail de 
longue haleine que vous et votre équipe aviez réa-
lisé jusque-là. Heureusement pour vous, le manque 
d’isolation phonique n’est pas une fatalité et peut 
bien souvent être réglé grâce aux nombreuses solu-
tions disponibles sur le marché. Dans l’idéal, aucun 
bruit de la zone clinique ne doit parvenir en zone 
administrative.
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sélection d’œuvres musicales recommandées 
pour la salle d’attente
Conseillée  par l’association de recherche et d’application des 
techniques psychomusicales pour leurs vertus calmantes  
• Bach : Concerto brandebourgeois n04
https://www.youtube.com/watch?v=i5EOSjV0Vkw
• Provost : Intermezzo
https://www.youtube.com/watch?v=L1e9-JLfSuQ
• Beethoven : Symphonie héroïque
https://www.youtube.com/watch?v=zGEiJ44K3Oo
• Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des Sonates au clair de 
lune animaux) 
https://www.youtube.com/watch?v=b44-5M4e9nI
• Brahms : Intermezzos - Op. 117 
https://www.youtube.com/watch?v=DjZy4bymvvk
• Rachmaninov : Concerto n02 pour piano Deuxième 
mouvement 
https://www.youtube.com/watch?v=yJpJ8REjvqo
• Chopin : Concerto n° 1 - Premier mouvement 
https://www.youtube.com/watch?v=nP_VQ63o_JI
• Schubert : Symphonie n08 - Deuxième mouvement. 
https://www.youtube.com/watch?v=0mnrHf7p0jM
• Debussy : Clair de lune 
https://www.youtube.com/watch?v=N5rK12R01Dc
• Schumann : Arabesque 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg8aVVFdBmU
• Tchaïkovski : Symphonie n06 
https://www.youtube.com/watch?v=UyQl6qLn7a4
• Mendelssohn : Symphonie italienne- deuxième mouvement 
https://www.youtube.com/watch?v=6BiK2qBJL_0
• Wagner : Prélude de Parsifal deuxième mouvement 
https://www.youtube.com/watch?v=pO-bkmTqDFo

Vous l’aurez compris à la lecture de notre dossier, cette liste n’est pas et ne peut être exhaustive. 
D’une part, par ce que tout comme vous, votre équipe et vos locaux sont uniques, ont leurs propres 
forces qu’il vous faut identifier et mettre en valeur et leurs faiblesses sur lesquels vous devrez  travailler. 
Mais aussi parce que chacune des questions que vous vous poserez sur votre pratique professionnelle 
ouvrira sur de nouvelles perspectives. Le vrai défi est d’accepter de se remettre en question.

Bibliographie : Thèse « Les éléments générateurs d’une relation optimale au cabinet dentaire » - 2007 
par Dr Jean Philippe JACQUOT - Chirurgien-dentiste - 57410 Rohrbach-lès-Bitche
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dentiste ?
                     
La bLouse
faIT-elle le

le temps de la blouse 

dentaire blanche et mal 

taillée est révolu. depuis 

plusieurs années, créateurs 

et fabricants font preuve 

d’audace en proposant 

des modèles de plus en 

plus originaux. entre 

coupes cintrées et couleurs 

acidulées, ces vêtements de 

travail innovants constituent 

un bon moyen, pour le 

cabinet, de se forger une 

identité visuelle unique. 
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l’habit ne fait pas le moine. Et pourtant, l’apparence est pro-
bablement le critère de communication non verbale auquel 
l’homme moderne est le plus sensible. Des vêtements adaptés 

et de bonnes factures participent à donner une première impression 
positive, et favorisent la bonne tenue des échanges qui suivront. 
S’ils ne le disent pour ainsi dire jamais, les patients remarquent la 
façon dont sont habillés les assistantes et praticiens d’un cabinet den-
taire. Et y associent inconsciemment un certain nombre de jugements 
de valeur tels que « ce cabinet a l’air propre » ou « le personnel a l’air 
accueillant ». Ces constats subjectifs peuvent paraître secondaires, 
mais participent à la diffusion d’une image de marque synonyme de 
confiance et de rigueur, au même titre que la qualité des soins ou la 
capacité à proposer des rendez-vous rapidement. 

renforcer l’identité 
des cabinets 

dentaires
Qu’il semble loin le temps ou 
chirurgiens et assistantes den-
taires n’avaient pour choix ves-
timentaire que de tristes blouses 
blanches aux coupes larges et 
unisexes. Les fabricants de vête-
ments médicaux rivalisent désor-
mais de créativité pour proposer 
aux équipes des cabinets den-
taires des créations originales 
aux finitions léchées.

Toutes ces combinaisons de 
formes, teintes et matières per-
mettent désormais aux cabinets 
de se différencier en se créant 
une identité visuelle unique et 
originale. En choisissant par 
exemple de mettre en place 
une palette de couleur pour les 
blouses qui changerait en fonc-
tion du poste occupé au sein de 
l’équipe de soin. Un bon moyen 

de permettre au patient de diffé-
rencier assistantes, praticien(ne)
s et secrétaires au premier coup 
d’œil. 
De jolies blouses aux couleurs 
vives éviteraient aussi de tomber 
dans le travers d’une ambiance 
de cabinet « trop médicale » 
pour David Bergeron, directeur 
général de Mankaia. Loin de 
conforter les patients, l’atmos-
phère froide et monochrome 
de certains cabinets aurait plu-
tôt tendance à augmenter leur 
stress. 

faire oublier l’effet 
blouse blanche 

et la peur 
du dentiste

La peur du dentiste fait partie 
des phobies les plus communé-
ment répandues chez les jeunes 
comme les moins jeunes. Cette 

anxiété incontrôlable, lorsqu’elle 
ne tient pas les patients pho-
biques tout bonnement éloignés 
du cabinet dentaire, a souvent 
des répercussions sur l’exécution 
des soins au fauteuil. S’il est cer-
tain que le port de vêtements de 
travail originaux et agréables ne 
fera pas disparaître la stoma-
tophobie d’un claquement de 
doigts, cela contribuera néan-
moins à briser la glace, susciter 
l’intérêt du patient et casser le 
cliché du cabinet austère. Car 
ce poncif d’un autre temps peut 
être à l’origine de complications 
pendant les interventions. 
En effet, impossible d’évoquer 
les enjeux de l’habillement en 
dentisterie sans évoquer l’effet 
« blouse blanche ». Ce phéno-
mène bien réel entraine chez les 
personnes qui y sont sensibles 
une augmentation du stress et de 
la tension artérielle à la vue de 
ce vêtement caractéristique, ce 
qui peut rendre les saignements 
peropératoires plus abondants. 

in fine, adapter la garde-
robe professionnelle de son 
équipe médicale permet donc 
de proposer des soins et une 
prise en charge plus simples et 
agréables au patient.
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tissus intelligents, coupes et couleurs originales : les créateurs de vêtements 
médicaux regorgent d’ingéniosité pour proposer chaque année de nouvelles 
collections innovantes. florilège des produits qui nous ont marqués.

nOTre SélEctIOn de vêteMents
innovants et originaux 
               pour donner du 

                  peps à votre cabinet

•   Les lignes ultra contemporaines zippées et en 
cache coeur.

•  La facilité d’entretien et le côté ludique apportés 
par le traitement oléo/hydrophobe. 

doSSieR

nouveautés

1.des ensembLes 
à L ’épreuve des TacHes 
pOUr mankaIa. 

Le distributeur multimarque Mankaia met la barre haut en pro-
posant cette année des blouses et pantalons bénéficiant de trai-
tements antibactériens et antitaches, regroupés au sein de la 
gamme Code Happy.
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2. Le FeeLstrech, pour des vêtements médicaux uLtraconFortabLes 
sIgnés BelIssa. 

Les tissus innovants sont décidément à l’honneur dans les catalogues des revendeurs, et le fabri-
cant français de blouses médicales Belissa ne fait pas exception à la règle. Il taille ses nouveaux 
modèles en FeelStretch, un tissu double-face composé de coton doux côté peau recouvert par une 
doublure en polyester élastique. Fabrication Française.

www.phirejo.fr

•   Le confort et la facilité d’entretien offerts 
par l’alliance coton-synthétique. 

•  L’originalité des blouses et pantalons en 
jeans stretch. 

3. des vêtements écoresponsabLes 
et FaciLes d’entretien cHez pHIreJO.

Avec PhyreFlex, le créateur de vêtements médicaux 
français Phirejo mise lui aussi sur les textiles intelli-
gents. Ce mélange de polycoton et d’élasthanne a 
pour avantage d’être très facile d’entretien et peu 
enclin à se froisser. Cerise sur le gâteau, l’ensemble 
de la collection 2016 est certifié OEKO-TEX100, 
distinction décernée par un organisme indépendant 
qui garantie l’absence de substance nocive pour 
les personnes et l’environnement dans matières pre-
mières utilisées et le produit fini.

•  La sensation de légèreté procurée par le 
tissu PhyreFlex.

•  Les tons pastel.
•  La robe cintrée et son nouveau col tailleur 

(ref 486)
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5. des sneakers de travaiL et 
des bLouses hommes-Femmes 
 assOrTIes cHez sOYIn.

Lancée fin 2015, la toute jeune marque SoYin tisse ses vêtements 
médicaux (certifiés OEKO-TEX) en France et en Belgique. Cette « 
marque communautaire », très active sur les réseaux sociaux, tire 
ses aspirations stylistiques d’échanges directs avec des profession-
nels des secteurs de santé (dentistes, médecins, infirmières, etc.). 
C’est suite à ces échanges qu’est née l’idée de créer un duo de 
blouses pour homme et femme, aux tons et motifs assortis, mais aux 
coupes adaptées à la morphologie féminine et masculine. Bientôt 
disponibles, celles-ci iront très bien avec les sneakers profession-
nelles « Guethary », conçues par SoYin. Parfaitement adaptées 

au travail au fauteuil, elles sont antidérapantes et 
lavables en machine. Mais surtout, leurs semelles 
internes amovibles, conçues en collaboration avec 
des orthopédistes, visent à diminuer la pénibilité 
des postes travaillants en station debout (nos yeux 
se tournent vers vous, amis chirurgiens…).

doSSieR

4. vincent aLbane 
JOUe a carTe des ImprImés

Cette saison, le spécialiste de l’habillement professionnel fait, pour sa gamme 
de vêtements médicaux féminins le pari des imprimés aux motifs floraux. Auda-
cieux.

•   Le look branché des sneakers 
professionnelle, disponibles pour 
hommes, femmes et dans plusieurs 
coloris. (ref CH745)

•  La classe sobre de la blouse 
cache-cœur Élisa (ref SO500).

•  La fraîcheur de la nouvelle collection 2016 
avec le parti pris des imprimés.
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comment
      les Patients
vOUs perçOIvenT-Ils ?
rencontre avec nehama cohen - azoulay, 
architecte hMonp  spécialisée 
dans l’aménagement des cabinets médicaux. 
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les éléments de décoration 
comme le mobilier et le choix des 
peintures du cabinet dentaire 
peuvent-ils avoir une influence 
sur l’état d’esprit du patient ?
Le choix des couleurs et du mobilier 
du cabinet sont des paramètres im-
portants à prendre en compte lorsque 
l’on souhaite maitriser l’image du 
cabinet. Et pour cela, un maitre-mot : 
rester cohérent. 

Il est primordial que la décoration  
reflète l’état d’esprit et les valeurs du 

praticien qui officie dans le cabinet. Le fait qu’un den-
tiste débordant d’énergie exerce dans un cabinet au 
décor austère, et inversement, risque en effet de créer 
de la confusion dans les informations que vous voulez 
que les patients perçoivent, ce qui nuira à terme au 
développement de votre cabinet. 

De la même manière, le choix des peintures, du mo-
bilier, de l’éclairage doit aussi se faire en fonction 
du type de patientèle que l’on souhaite cibler priori-
tairement. De manière générale, il est conseillé par 
exemple de donner la priorité aux couleurs chaudes 
(orangés, rose…) si l’on souhaite recevoir des en-
fants et à des tons un peu plus froids (gris, bleu, vert 
d’eau…) si l’on souhaite cibler en priorité les patients 
adultes.

Enfin, il faut essayer d’aménager son cabinet de 
manière à en faire un endroit agréable, confortable 
et rassurant. Pour cela, il est important de créer des 
ambiances différentes adaptées aux fonctions de cha-
cune des pièces du cabinet. Installer une atmosphère 
relaxante dans la salle d’attente permet au patient de 
se préparer aux soins de façon détendue et facilite 
grandement le travail préopératoire. 

nehama cohen - azoulay, 
architecte HmOnp 
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quelles sont les pièces qui 
ont le plus d’importance 
dans la perception du cabi-
net par les patients ?
Je pense que tout se joue prin-
cipalement au  niveau de l’ac-
cueil et de la salle d’attente. 
Ces pièces sont les premières 
que verront les patients à leur 
arrivée. Ce sont les espaces qui 
donneront le rythme au  temps 
que durera leur présence  au 
sein du cabinet. Mais c’est sur-
tout dès l’entrée que la person-
nalité du praticien est mise en 
valeur. L’aménagement et la dé-
coration seront, dès les premiers 
pas dans les lieux, le reflet de 
l’image de marque du cabinet.
  
Ces pièces doivent donc être ac-
cueillantes, et pensées pour dé-
tendre un maximum  les patients 
et les rassurer quant à la qualité 
des soins qui vont leur être prodi-
gués et le professionnalisme de 
l’assistante et du praticien qu’ils 
vont rencontrer. Ces ambiances 
recherchées, seront réalisées 
par un subtil  équilibre entre 

éclairage, mobilier, couleur, 
structuration des espaces. Les 
autres pièces du cabinet seront 
pensées de manière à renvoyer 
un message cohérent des lieux.

quels sont les éléments 
distinctifs qui permettent 
de se démarquer dans la 
construction ou la person-
nalisation de son cabinet ?
La dentiste doit faire sa place 
dans une profession de plus en 
plus concurrentielle.  La construc-
tion de l’image de marque de 
son cabinet est donc primordiale 
pour se faire connaitre. Elle as-
sure au praticien une position 
solide. La qualité du soin ne suf-
fit pas. Il faut se démarquer, tant 
au niveau relationnel, par un per-
sonnel bienveillant, que par un 
cabinet accueillant. Cela permet 
d’attirer la patientèle souhaitée 
voire même de pouvoir prétendre 
à pratiquer des tarifs supérieurs.

L’accessibilité du cabinet aux 
personnes à mobilité réduite 
(PMR) est assurément un atout. 
Si l’ensemble des cabinets mé-
dicaux est censé, aux yeux de 
la loi, être accessible aux PMR 
depuis 2015, cette obligation 
est dans les faits peu respec-

tée et bon nombre de profes-
sionnels libéraux peinent à se 
mettre aux normes en raison du 
coût des aménagements, mais 
aussi parce que très souvent le 
bâtiment s’y prête difficilement. 
Impossibilité d’ajouter un ascen-
seur dans la cage d’escalier, dif-
ficulté d’accès depuis l’espace 
public… Or, pour ceux qui ont 
la possibilité de s’implanter dans 
des locaux adaptés ou de réa-
liser les travaux nécessaires de 
mise aux normes, c’est un bon 
moyen d’élargir sa patientèle 
et d’offrir à tous un accès aux 
soins. Veiller à l’accessibilité 
PMR, c’est aussi et surtout faire 
un geste positif pour la santé 
dentaire de ces personnes qui 
peinent souvent à trouver un ca-
binet pouvant les accueillir.

D’autre part, et encore une fois 
pour se démarquer, être à la 
pointe de la technologie est un 
atout qui plait souvent aux pa-
tients, qui les rassure et dont ils 
ne manqueront pas de parler à 
leurs proches. Il est sûr qu’avoir 
leur dentition affichée en « 3D » 
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sur une radio CBCT ou pou-
voir se distraire pendant l’inter-
vention grâce aux images d’un 
plafonnier multimédia font partie 
des petits « plus » qui rendent la 
dentisterie « presque » plaisante 
et participent à une image haut 
de gamme du cabinet.

la localisation, la décora-
tion et l’agencement du ca-
binet ont-ils une incidence 
sur le niveau socio-écono-
mique et le volume poten-
tiel de la patientèle ?
d’autres éléments sont-ils à 
prendre en compte ?
Nous fréquentons plus facile-
ment les commerces de proxi-
mité qui sont proches de chez 
nous et les cabinets dentaires ne 
font pas exception à cette règle 
comportementale, et la situation 

géographique d’un ca-
binet définira en grande 
partie sa patientèle. Ain-
si, un cabinet situé dans 
un quartier huppé trai-
tera probablement plus 
de CSP+ qu’un autre 
installé dans un quartier 
populaire. 

Aussi, il est important 
de prendre en compte 
le type de patient fré-
quentant en majorité 
votre cabinet et d’y 
adapter vos services et 
prestations pour cerner 

au mieux ses demandes. Atten-
tion, cela ne veut évidemment 
pas dire qu’une patientèle ma-
joritairement issue des classes 
moyennes mérite d’être accueil-
lie dans un cabinet défraichi ! 
Ils accorderont simplement plus 
d’importance au rapport qualité-
prix de vos services que les pa-
tients plus fortunés. Renoncer à 
l’ultra-dernier cri et vous conten-
ter d’une décoration sobre, mais 
élégante tout en mettant en avant 
les éléments « gratuits » comme 
l’accueil et le relationnel avec 
les patients vous permettront 
d’économiser de précieux euros 
sur les coûts de fonctionnement 
de votre cabinet. Et pourquoi 
pas de proposer des prix plus 
avantageux à vos patients.

Il faut toutefois relativiser. Le pa-
tient ne va pas chez le dentiste 
comme il va au musée ou à un 
vernissage. Il cherche avant tout 
à être bien reçu et bien soigné. 
Aussi, inutile d’en faire trop, 
l’important est que le cabinet 
communique par sa décoration  
l’esprit du praticien et affine son 
image.

l’architecture, la décoration et 
l’emplacement géographique 
sont au service de l’image de 
marque  du cabinet et des indi-
vidus qui y évoluent. Ils sont les 
outils qui permettent une commu-
nication  non verbale du type 
de soins et traitements réalisés 
par des patriciens d’excellence 
tant au niveau de leurs compé-
tences qu’au niveau relationnel. 
Construire cette image prend 
du temps. C’est une longue ré-
flexion à établir. Mais elle est 
déterminante.

Un 
Maître-Mot : 

rester 
cohérent




