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LA FORMATION EN ORTHODONTIE : INTERNAT ET VAE

Ce numéro consacré aux travaux des étudiants en Orthodontie montre à quel point la jeunesse 
est pleine de ressources, travailleuse et talentueuse. Mais il n’a pas été si facile de motiver les 
auteurs et de les solliciter à un moment où la soutenance de fin d’étude demande beaucoup 
d’énergie ! Par ailleurs, le nombre d’internes est en forte baisse ! 

Plusieurs internes ont répondu positivement mais deux seulement sont allés au bout du 
processus. Cela m’a obligé à élargir le cercle de mes recherches et à trouver des talents hors de 
la voie « royale » de l’internat, au Liban à l’Université St Joseph, en Espagne, à l’Université de 
Madrid et à Paris au DIU de La Salpêtrière. On s’aperçoit alors que le travail est la seule valeur 
qui fait et fera de nous des praticiens compétents.

La réduction du nombre d’internes admis ces dernières années (52 en 2022) pose une ques-
tion : que sont devenus ces dizaines de jeunes dentistes qui sans cette baisse du recrutement 
auraient fait partie de « l’élite » ? Ne le méritaient-ils pas ? Ma promotion de CECSMO comptait 
87 personnes !

Il est très difficile de construire un parcours de formation continue face à l’abondance des forma-
tions privées qui ne mènent pas directement à la reconnaissance d’une qualification.

Seuls les DIU entrent dans le cadre des formations labellisées reconnus par l’Université.

Face à la diminution du corps enseignant qui en quelques années a perdu plus de la moitié de 
ses membres, il est temps de réagir. Nous avons perdu notre CNU, obligés de nous associer 
avec l’Odontologie Pédiatrique, discipline fort estimable mais qui a peu à voir avec l’ODF. 

Est-il encore possible de recruter des enseignants ? Ces 10 dernières années, seulement une 
demi-douzaine de maîtres de conférences ont passé le concours, dont certains ont déjà démis-
sionné. Les assistants, déjà peu nombreux, vont devoir s’engager à temps plein. L’avenir n’est 
pas rose.

Bien évidemment, la voie de l’internat doit rester une voie d’excellence mais elle doit être encou-
ragée et beaucoup mieux soutenue.

Olivier Sorel 
PU-PH CHU Rennes

Adresse  
pour correspondance :  
sorelolivier@wanadoo.fr
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Elle n’est toutefois pas unique. 

Les omnipraticiens ont à nouveau la possibilité de postuler à la qualification en ODF via la Commission 
de Qualification du CNO réouverte au moment de la création de l’internat qualifiant. C’est la voie de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Si cette voie peut sembler insuffisamment balisée ou 
trop hermétique, tous les éléments semblent se mettre en place pour permettre de former sur un 
temps plus long des praticiens d’expérience. 

Dans la perspective de la VAE, le candidat doit avoir acquis un socle fondamental de connaissances 
scientifiques propres à l’orthodontie et plus largement à la sphère buccale. Il doit avoir reçu un 
enseignement clinique parfaitement encadré et avoir suffisamment pratiqué.

La profession doit unir ses forces pour construire cette voie de formation longue indispensable à 
notre spécialité :

Ensemble, nous devons définir une formation théorique indispensable en orthodontie. Faire 
renaitre le CES d’ODF, quelle que soit sa forme, afin de garantir un socle de connaissances 
reconnues par les instances.

Ensemble, nous devons instaurer une formation pratique en orthodontie encadrée et diplô-
mante de type DIU. Un cadre où l’enseignement clinique peut être enseigné en TP et en TD, du 
diagnostic à l’établissement des plans de traitement et où les différentes dysmorphoses peuvent 
être abordées, avec une application clinique encadrée.

Ensemble, nous devons prolonger la formation clinique qui pourrait être dispensée dans des cabi-
nets libéraux dûment sélectionnés. Ce système a déjà fait ses preuves, comme en Allemagne 
dans certains länder. Le Board Français d’Orthodontie ou ceux des Sociétés Savantes pourraient 
constituer une reconnaissance de la compétence clinique de ces jeunes praticiens comme c’est 
le cas dans certains états d’amérique.

En tout état de cause, ce chemin est et serait beaucoup plus long que les trois ans de l’internat pour 
finalement garantir la possibilité d’être un praticien compétent au service de ses patients. 

L’éclectisme de la provenance des articles de ce numéro illustre la multiplicité des voies de la forma-
tion. Tous nous montrent que si la valeur n’attend pas le nombre des années, le travail qui mène à 
l’excellence n’est pas l’apanage d’une filière unique.

ndlr :
Les opinions émises  
n’engagent que leurs 
auteurs.

L’association de la Revue d’Orthopédie Dento-Faciale et son comité de rédaction  
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année  

et vous présentent ses meilleurs vœux pour 2023.

Excellente année à tous, prenez soin de vous et de vos proches.


