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Le leadership partagé 
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Ils proposent un objectif commun 
rassembleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que font les leaders ? 
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Un leader trace 
 le chemin 
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Le leadership PARTAGÉ 
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LEADERSHIP PARTAGÉ 
  

Chaque 
membre 

par 
département 

s’engage 
dans la 

réalisation 
VOLONTAIRE 

d’un objectif 
commun 
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Projet pour vos patients 

Assistante 

Hygiéniste 

Dentiste 

Secrétaire 

Gestionnaire 



Un but commun clair 
et partagé 

Courage de 
s’impliquer 

Avoir un capital collectif 
de confiance;  

Oser agir 

Une co-responsabilité 

Un sentiment 
d’efficacité collective 

LEADERSHIP PARTAGÉ 
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Le Roi 

Le 2ième : Et vous, pouvez vous me 

dire ce que vous faites ? 

En 1163, le roi, aperçoit trois tailleurs de pierre très 
concentrés sur leur travail. Il s'adresse au premier : 

Le 1er Que faites vous, mon brave ? 

Cà ne se voit pas. Je taille une 
pierre, répond l'homme sur un ton 
bourru. 

Le 3ième le roi s'avance vers lui et lui 

demande : - Et vous, qu'est ce que 

vous faites ? 

 Moi, Monseigneur, je travaille 
ici pour nourrir toute ma famille. 

Arrêtant de frapper la pierre, le 
tailleur se redresse et regarde 
fièrement le roi : 
 

- Moi, Monseigneur, je bâtis une cathédrale ! 
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Éteindre des feux  
CONSTAMMENT 

POURQUOI 
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Votre cathédrale  
Ne monte pas 



ENSEMBLE POUR LUI 

Ma vision globale 
  

Équipe Communication 

Organisation Cohésion 
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Si j’étais couché sur la chaise, qu’est–ce que j’exigerais… 

Au cœur des décisions 

Le changement est-il bon pour mon patient? 

Oui, pourquoi priver mon patient!  

N o n O u i 
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CLINIQUE PATIENT 

Projet Projet 
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Faire évoluer votre projet professionnel 



Un but commun clair 
et partagé 

Courage de 
s’impliquer 

Avoir un capital collectif 
de confiance;  

Oser agir 

Une co-responsabilité 

Un sentiment 
d’efficacité collective 

LEADERSHIP PARTAGÉ 
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Être leader, ça prend du courage ! 
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Courage de réaligner 

Objectifs déjà discutés 

Protocoles non respectés  

Nouveaux employés que l’on doit 
enligner avec la vision 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/pme/201110/04/01-4454014-cap-sur-le-succes.php


Pourquoi parler du courage? 

 Pour « renforcer » ceux qui osent déjà… 

 

 

 Pour « encourager » ceux qui n’osent pas assez! 
17 



• Courage d’analyser 
différemment les  signes et 
symptômes 

• Comprendre les phases de 
traitements et faire du 
renforcement auprès des 
patients pour leur suivi  

• Redéfinir les valeurs de 
l’examen et des suivis 

• Communiquer aux patients 
l’importance de l’examen et 
des suivis pour sa santé 

Sec Dr 

Hyg Ass 

Restructurer les examens et les suivis 
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Un but commun clair 
et partagé 

Courage de 
s’impliquer 

Avoir un capital collectif 
de confiance;  

Oser agir 

Une co-responsabilité 

Un sentiment 
d’efficacité collective 

LEADERSHIP PARTAGÉ 
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L’équipe et la confiance  à l’interne ! 
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Frein # 1 Le climat 
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EUX ! NOUS ! moi ? 

Parler 
contre les 

autres 

C’est 
facile        

Un frein 
 
 

Le climat 
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Il est difficile de cesser de parler 

 contre les autres 

Pour certaine personne 
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Engagement en équipe 

Si on commençait par arrêter d’écouter 

Arrêter d’être complice 

Retouner la plainte à la bonne personne 
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Un engagement écrit 
et signé 

 

Une question de culture d’entreprise 
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L’ATMOSPHÈRE 

Les réunions de 
bouettes 

Frein # 2 
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Pour la prise de décisions de façon collégiales. 

Pour partager de l’information de façon efficace. 

Pour avoir du plaisir à bouger. 

Pour développer en équipe votre Projet. 

Les règles du jeu pour une réunion efficace Pourquoi des réunions? 



L’implication Frein # 3 
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Êtes-vous prêt à travailler 
ensemble 

29 

à vous faire confiance dans vos maladresses 

Quel est le climat de vos réunions 



Peur de dire les vrais choses 

Frein # 4 
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Mais on ne se dit rien Nous on s’aime 

De peur de déplaire? 
De peur de perdre?? 

Groupe social ! 



Et vous personnellement! 
 

pas le voisin! 
 

Faites vous preuve de leadership 
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http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/pme/201110/04/01-4454014-cap-sur-le-succes.php


 

Les 3 résistances!  

Lors d’un changement!  
 

Pourquoi?  

L’avantage pour le 
patient 

L’avantage pour 
l’organisation 

Temps?    

Temps de 
réalisation 

Temps 
d’apprentissage 

 

Formation?  

Formation 
spécifique 

Accompagnement 
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Respect de la règle problèmes / solutions 
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Qui prend le leadership 
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D’un projet spécifique 

Pourquoi toujours le 
dentiste 
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Réunion mousquetaires 



Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit 
pour pouvoir changer quelque chose 

 

Essayer donc de dormir  
avec un moustique 

  

Vous verrez lequel des deux empêche  
l’autre de dormir. 
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Un but commun clair 
et partagé 

Courage de 
s’impliquer 

Avoir un capital collectif 
de confiance;  

Oser agir 

Une co-responsabilité 

Un sentiment 
d’efficacité collective 

LEADERSHIP PARTAGÉ 
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La parodontie ! 
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Parodontie déguisée en gros nettoyage 

Vous éteignez des feux  
PARTIELLEMENT - CONSTAMMENT 

Gros nettoyage 

2 0 1 1  2 0 1 3  2 0 1 2  
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NOUVELLE CLASSIFICATION 
EN PARODONTIE 

40 



La nouvelle classification associe 

 

1. un « stage » qui caractérise la sévérité et 

la complexité 

 

 

2.  un « grade » qui caractérise le risque 

d’évolution ou de récidive 
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La nouvelle classification associe 

 un « stade » qui caractérise la sévérité et la complexité,  

 un « grade » qui caractérise le risque d’évolution ou de récidive." 
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La nouvelle classification associe 

 un « stage » qui caractérise la sévérité et la complexité,  

 un « grade » qui caractérise le risque d’évolution ou de récidive." 
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Pronostic Description 

Bon (un ou 

plusieurs des 

facteurs suivants) 

Contro ̂le des facteurs 

étiologiques 

Contro ̂le facile par le patient et le 

clinicien 

Support parodontal adéquat 

 

Favorable (un ou 

plusieurs des 

facteurs suivants) 

~25% de perte 

d'attache clinique ou 

radiographique 

Maintenance facile par le patient et le 

clinicien 

Atteinte de la furcation F1 

 

Pauvre (un ou 

plusieurs des 

facteurs suivants) 

~50% de perte 

d'attache clinique ou 

radiographique 

Maintenance difficile par le patient et 

le clinicien 

Atteinte de la furcation F2 

 

Douteux (un ou 

plusieurs des 

facteurs suivants) 

>50% de perte 

d’attache clinique 

Mobilite ́ grade 2 et + 

Anatomie 

radiculaire 

défavorable 

 

Proximite ́ 

radiculaire 

importante 

 

Rapport couronne-

racine défavorable 

(un rapport de 2 

pour 1) 

Atteinte de furcation 

F3 ou atteinte F2 

difficilement 

accessible 

Sans espoir  Attache parodontale inadéquate au maintien de la dent 

Durée du pronostic parodontal Long terme Plus de 5 ans Court terme 0 à 5 ans 



25 % 35 % 

50 % 70 % 

75 % 90 % 

50 % 35 % 

Estimation de la perte osseuse 

0 

1/4 

1/2 

3/4 
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Ex. complet paro. 



Dépistage 

+ 

 
 

Les étapes d’un protocole parodontal complet 
 
 

 
Examen  

COMPLET 
diagnostic 

 

Soins 
spécifiques 

 

Suivis 
 

Réévaluation 
 

Thérapie initiale 
Phase-1 

 

Traitements 
Correctifs?? 
(réintervenions) 

 

Traitements 
Ciblés?? 

 

La fin de la phase 1 
 n’est pas la fin des traitements parodontaux 

Communication 
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Faire réaliser le problème 
Photos;  poche 3 mm tissus sain (0) 

La motivation 

Perte osseuse 
irréversible 

Stabiliser 

Besoin de tests 
supplémentaire 
pour analyser la 

maladie 

1 2 3 

0 
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Thérapie initiale 

Désorganiser 
le biofilm 

Éliminer le 
tartre 

Éliminer les 
rugosités 

3 PHASES 1 2 3 
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SOCRANSKY & HAFFAJEE 2005 
 

L’ordre d’apparition des complexes 
 

1. les premiers à intervenir sont les complexes 
vert et jaune, 

2. le complexe violet pouvant servir de lien 
entre ceux-ci 

3. les complexes orange et rouge, que l’on 
retrouve dans les poches les plus profondes 
et dans les tableaux cliniques les plus 
révélateurs de phase active des parodontites 

1. on retrouve les complexes orange et rouge 
de façon plus fréquente et en proportion plus 
importante dans la flore des patients 
répondant très faiblement au traitement  

2. Actinobacillus actinomycetemcomitans 
sérotype b qui forme un complexe à lui seul,  



 
 

Il est temps d’agir dans le département de parodontie 
1 patient sur 2 

 



Changer nos habitudes 

Oser! 
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Un but commun clair 
et partagé 

Courage de 
s’impliquer 

Avoir un capital collectif 
de confiance;  

Oser agir 

Une co-responsabilité 

Un sentiment 
d’efficacité collective 

LEADERSHIP PARTAGÉ 
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Les rendez-vous manqués ! 
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Dans l’équipe 
Je me m’intègre en mode 

 
“problèmes – solutions” 



Ce n’est pas la responsabilité unique de la 
secrétaire 

R.V.M! 
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Codification des patients 
doit apparaitre sur la liste des rappels 

56 

• 15% 

• R.V.M. 

• Argent 

• Caractère 
 

• 5% ? 

• Siège 
éjectable 

• 60% • 20% 

V.I.P. Bon 
patients 

4 

Patients code-4 

1 2 

3 

Votre banque 
de patient 



Communication! Communication! 

R.V.M. 
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Les R.V.M. 



S’il y a quelque chose, 
vous me rappellerez 
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17:00 h mardi le 18 

Communication verbale et non verbale 

en plus il travaille où 

Les R.V.M. 



Ce rendez-vous vous 
convient-il vraiment 
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où préférez-vous que je 
regarde pour …… 
 

17:00 h mardi le 18 

Communication verbale et non verbale 
Les R.V.M. 



Je le savais qu’il cancellerait 
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Pourquoi 

Pourquoi on lui 
donne un rendez-

vous 

Vous aimez le 
trouble? 

Les R.V.M. 



Je m’excuse j’ai manqué 
mon dernier rendez-vous 

 

Je comprends 
 

Sous-entendu 

On aime ça 

 61 

Les R.V.M. 



Courage d’agir et de communiquer! 

Communication 
Équipe 

Mise en situation et exercices 
pratiques  par département 

(Sec-Ass-Hyg-Dr) 

Suivi statistiques des 
R.V.M. 

Définir une stratégie 
en équipe 

Calculez vos pertes, prendre le temps de s’améliorer 
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• Lors de notre dernière conversation nous avons 
eu des difficultés à vous donner un r.v. qui 
vous convenait vraiment 

Nous 

• j’aimerais donc regarder avec vous un moment 
qui vous convient vraiment de façon à ce que 
vous soyez certain de pouvoir vous présenter 

Votre 
responsabilité 

• Malheureusement si vous ne pouvez pas vous 
présenter à votre futur r.v. il sera difficile pour 
nous de vous en donner un nouveau 

Conséquences 
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Les R.V.M. 

Exemple 
 



Affiche  
secrétariat 

Niveau-  1 

 
Lettre  

au patient  
 

Niveau-  4 

Support 
 en salle 

DR-HYG_ASS 

Niveau-  3 

Communication 
secrétaire 

Niveau-  2 

Accord du  
DENTISTE 
signature 

Niveau 5 -A 

FERMETURE 

Niveau 5-B 

? 

oui 

NON 

Culture d’entreprise? 
Courage d’agir et de communiquer! 
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Si les patients ne sont pas fidèles EN SUIVI  

Le problème est en arrière 
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Les suivis 

CRÉDIBILITÉ 



Un but commun clair 
et partagé 

Courage de 
s’impliquer 

Avoir un capital collectif 
de confiance;  

Oser agir 

Une co-
responsabilité 

Un sentiment 
d’efficacité collective 

LEADERSHIP PARTAGÉ 
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Gérer l’horaire  ! 

 

67 



Salle CURATIVE 

 
La gestion du temps de votre  horaire 

 

 
Salle  SUIVI 

 

Salle tampon 

 
Consultations 
plan de soins 

 

Consultations 
mineures 

Urgences 
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La gestion de l’horaire 
 

69 

L’équipe tourne en rond 
 



Profitabilité 
Temps de  

communication 
Qualité 

 des soins 

Une équipe co-responsable 

en phase avec la mission et les valeurs 
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Salle CURATIVE 

 

L’équipe au service de l’horaire 
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Un leadership individuel exprimé  

72 

Secrétariat 

Mettre des flèches 

Gérer un horaire 

Un projet à peaufiner constamment 

O

B

J

E

C

T

I

F

S

 



Vos non négociables par salle 
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Faire une listes des traitements à risques 

Les R.V. longs et à risques: 

          à planifier dans l’horaire avant de combler la salle de suivi 

Identifier les soins en parallèles pour la salle de suivi 

Localisation dans l’horaire et bloquer pour l’année 



Donc, c’est sécure et possible des R.V. long 

74 

Codification 1-2   =  fidèle en curative 

Pas d’annulation 

S’obliger à placer des rendez-vous longs, réfléchir en équipe 

Blocs dédiés à augmenter avec la demande; 

 2 -3 semaines d’attentes 



Mesurer l’écart type 

75 

02 01 Services planifiés Services  réalisés 

01 02 Temps planifiés Temps réel 

Objectifs 



lister les services curatifs = longs R.V. 
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Temps Curatif Temps 
Salle de suivis  
EN PARALLÈLE 

Éjecter de 
l’horaire 



Curatif 

Salle de suivi 

Urgences et autres 
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Salle SUIVI 
(hygiène) = réducteur 

 

L’équipe au service de l’horaire 
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Temps 

 

Salles de suivi 
 

Types de soins 
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Le visage unique de la SANTÉ DENTAIRE de chaque patient = temps spécifique 
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Santé dentaire Suggestions 

Niveau - A 

Patients – de 35 ans 

Aucun problèmes 

Pas ou peu de caries 

Niveau - B 

 

Dents fragiles 1 à 3 

Début bruxisme 

Niveau – C 

Dents fragiles 3 à 6 

Bruxisme + migraine 

Espaces 

Récessions ++  Greffe? 

Niveau - Z 

Social plus long 

Besoin d’être sécurisé 

Explications longues 

Salle de suivi codification 

A 

C 

B 

Besoin d’attention 
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Santé 

dentaire 
Temps régulier 

Niveau – A 40 min 

Niveau - B 

 
50 min 

Niveau – C 60 min 

Niveau - Z 50 min 

+ temps santé parodontale 

Suite à la phase-1 
Temps santé dentaire = temps global 
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La parodontie et le biofilm le nerf de la guerre 
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Santé 

dentaire 
Temps régulier 

Niveau – A 40 min 

Niveau - B 

 
50 min 

Niveau – C 60 min 

Niveau - Z 50 min 

+ temps santé parodontale 

Suite à la phase-1 

Temps 

Régulier + temps paro 

40 à 60 

50 à 70 

60 à 80 

50 à 80 

Santé gingivale 
Gingivite 

G 
Paro débutante 

P1 

Parodontie 

modérée avancée 

P2 

0 10 min 10 min 20 min 

0 10 min 10 min 20 min 

0 10 min 10 min 20 min 

0 10 min 10 min 20 min 

Temps santé dentaire = temps global 
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La facturation à l’heure de la salle de suivi; 
exemple facturation minimale équilibrée 

85 

Taux au 10 
min 

Période Taux horaire 

1-B-P1 25 $ 4 100 $ 

2-C-G 25 $ 5 125 $ 

2-A-P1 25 $ 6 150 $ 

1-C-P2 25 $ 7 175 $ 

2-C-G 25 $ 8 200 $ 

2-D-G2 25 $ 9 225$ 



Augmentation du temps et de $$$! 

Pour votre santé 

Faites visualiser les 
problèmes en bouche 

Investir du temps 
supplémentaire 

Compte tenu des 
problèmes 

Vous pouvez vous servir de la rigueur de la nouvelle nomenclature 
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Plages dédiés 

 

Examen complet 
parodontal 

Débridement 

2 à 3 visites 

Suivi post paro 

Aux 3 mois 

Nouveaux patients 
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Salle SUIVI 
Redéfinir la fonction 

 

L’équipe au service de l’horaire 
 

88 



Suivi médical pour sa santé dentaire 

200 MALADIES 

Un examen complet sans la panoramique 

. 

Définir la valeur du rappel 

89 

Les suivis 



 
 
 
       75$ 
Vous êtes dus  
pour votre  
grosse radiographie  

 
Vous êtes dus pour  
votre nettoyage  

               
 
 

               Vos assurances 
couvrent au 9 mois 

   
                   Tout 

est beau 

Les phrases qui tuent 

90 

Les suivis 



Je suis Diane responsable de 
votre suivi dentaire! 

Suivi pour sa santé 
91 



   3- La fonction 

Orthodontie 

ATM 

ATM + migraines 

Dimension verticale 

Gestion des 
espaces 

Dents 
basculées 

 Bruxisme 

92 

4- Le volet esthétique 

Position 

Forme 

Couleur 

Diastèmes 

Problèmes,    
                       plan d’actions,   
                                                  par phases  1- Support dentaire 

Structure osseuse 
générale 

Furcation 

CAL (perte 
d’attache) 

Cratère, 
défauts 
verticaux 

Gencive attachée 

Récessions? 

   2- La santé de ma dent 

Lésion apicale 

Dimension 
verticale 

Dents 
hypothéquées 

Carie 

R.C.C. 

Phase-1 

Phase-2 

Phase-3 

Phase-4 



En résumé 
Le leadership PARTAGÉ 
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le « LEADERSHIP PARTAGÉ » c’est… 

 
 

AGIR 

MALGRÉ LA PEUR 

PRENDRE DES 

RISQUES 
LES ASSUMER 
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 Assistante 

Mise en forme des temporaires, sur 
des  anciens modèles 

Lors déplacement du dentiste 
en hygiène:  

Mise en bouche  digue, 
matrice etc , 

  

Tests spécifiques patient 
en urgence 

 Secrétaire 

Approfondir Word, 
intégration photos suivi des 
soins 

Codification des patients 

Classification rappel et suivi 
prioritaire au 3 mois 

Gestion articles scientifique, 
recherches 

 Hygiéniste 

Articles scientifiques pour 
l’équipe  (JCHD) 

Oser parler à nos vieux patients 

Intégrité examen global 

Leadership communication, cartable 
problèmes 

Leadership projets créatifs 
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 Assistante 

Connaissances 

Stade et grade 

(maladie osseuse) 

Racine contaminée 

Biofilm et santé générale 

Renforcement positif, vous êtes 
crédible 

Motiver le patient 

 Secrétaire 

Connaissances  comme 
l’assistante 

Boîte Outlook info 

L’organisation supporte le discours 
et le sérieux de la maladie 

Stabiliser l’os,  le discours en 
appui 

Pour sa santé 

 Hygiéniste 

Connaissances nouvelles, 
BIOFILM 

Débridement avancé 

Savoir analyser l’os 

Air Flow, erythritol chlorhexidine 

Désorganisation du biofilm 

STOP AU GROS NETTOYAGE 

1mm de perdu c’est trop 

Penser différemment 

Leadership par département 



Qu’est-ce qui 
manque? 

 

Pourquoi ? Résistances ? 

Votre priorité 

Poser les vrais questions 
97 



1-Projet 

• Préciser par 
postes 

2-Objectifs 

• Se projeter 
dans l’avenir 

3-Analyse 

• Forces 

• Faiblesses  

• Opportunités 

4-L’écart 

• Réel 

• But 

5-Stratégies 

• Processus 
qui élimine 
les 
problèmes  

6-Les plans 

• Comment 

• Quand 

• Qui 

• Quoi 

• suivi 

7-Indice de 
suivi  

• Mesure la 
progression
  

La planification stratégique 
les 7 clefs du succès 
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Soyons fier d’être différent 

Merci 
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Convaincre les gens que certaines idées sont les bonnes solutions. 

 

  

 

Pour ça, il faut que tu sois constamment à l’écoute. 

 

 

 

 Pour mettre en application les tactiques qui ont des chances de réussir 

Henry Mintzberg, professeur à la faculté de gestion Desautels de l’Université 

McGill et auteur à succès qui vient de publier Bedtime Stories for Managers 
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Henry Mintzberg, professeur à la faculté de gestion Desautels de l’Université 

McGill et auteur à succès qui vient de publier Bedtime Stories for Managers 

L’idée d’être présent sur le terrain est exposée dès la première anecdote 

de Bedtime Stories for Managers. Il y a plusieurs années, avant de faire faillite, 

Eastern Airlines a servi à Henry Mintzberg un truc horrible « qu’on appelait des œufs 

brouillés ». Lorsqu’il s’est plaint à l’agente de bord, elle lui a avoué que la direction 

était au courant, mais qu’elle ne faisait rien. 

 

 

Des années plus tard, on a raconté à M. Mintzberg que le PDG d’Eastern Airlines 

avait déjà pris un vol à la dernière minute et fait déplacer un client pour s’asseoir en 

première classe. 

Lorsqu’il s’est rendu en classe économique pour s’excuser au client, il s’est 

présenté comme le PDG d’Eastern Airlines. 

Le client a répondu qu’il était le PDG d’IBM. 

 

Le problème n’est pas qui a été tassé, d’après M. Mintzberg. 

 « Gérer, ce n’est pas s’asseoir là où vous êtes habitué.  

  C’est manger les œufs brouillés. » 


