La gestion du temps :
Est ce que venir au cabinet pour mon enfant est
faisable en moyenne toutes les 6 à 8 semaines ?
Pour certains parents ce qui est important c’est
que l’enfant soit autonome et ne prenne pas sur
leur emploi du temps, pour d’autre avoir
confiance à 100% est le plus important. Ils
n’hésitent pas à venir de plus de 100 km ou de
l’étranger parce que les choix du praticien
correspondent pleinement à leurs attentes (par
ex : éviter des extractions de dents définitives).

Guide de réflexion

Prenez le temps de choisir ce qui est
important pour vous et votre enfant !

AVANT UN
TRAITEMENT
D’ORTHODONTIE…

Le saviez-vous ?
Vous pouvez télécharger les fiches
informations
sur notre site
www.dr–alexandrian-stella.chirurgiensdentistes.fr
Rubrique : accès patients

Dr Stella Alexandrian
14-12, Rue Berbier du Mets- 75013 Paris
Tél : 01 43 36 14 00

AVANT UN TRAITEMENT
D’ORTHODONTIE
COMMENT CHOISIR ?
Vous savez que votre enfant a besoin d’un
traitement d’orthodontie. Vous avez même déjà
consulté un ou plusieurs orthodontistes, avec
parfois des avis différents. Comment décider
parmi toutes ces informations nouvelles ?
Avant de donner quelques pistes de réflexion,
rappelons que l’orthodontie n’est pas une
science exacte mais une pratique thérapeutique.
Elle est basée sur des données scientifiques,
mais surtout sur l’expérience clinique et les
choix de chaque praticien.
Pour chaque cas, il n’ y a pas qu’un seul
traitement, mais plusieurs façons de faire et
d’envisager des solutions, chacune a sa
cohérence. Comment choisir ?
Si l’on suppose que le ou les praticiens consultés
sont compétents, le choix se fera sur des critères
faciles à évaluer, indépendants du praticien, qui
seront plus fonction du patient et valables
quelque soit le type de traitement d’orthodontie.

1 Est ce que les choix du praticien
correspondent à mes motivations ?
Selon chaque patient, le plus important sera :
Eviter ou pas des extractions de dents
définitives (actuellement 50% des praticiens
extraient des dents définitives)
Faire le traitement le plus court possible (la
durée moyenne sera de 18 ou 36 mois pour un
traitement avec bagues selon les praticiens, donc
peut varier du simple au double)
Utiliser la croissance et respecter la nature
Limiter la durée de traitement à l’adolescence
Utiliser des appareils les moins douloureux et
les moins gênants possibles
Utiliser des appareils fixes demandant moins
d’efforts
Valoriser les efforts de l’enfant

2 Est ce que moi et mon enfant
adhérons au traitement ?
Pour tout traitement d’orthodontie, la
coopération du patient est le facteur principal de
réussite.
Est ce que mon enfant a confiance dans ce
praticien et se sent prêt à coopérer ?

La réussite d’un traitement se fait grâce à un
travail d’équipe entre :
1) l’enfant
2) le praticien et l’équipe soignante
3) les parents
Est ce que moi et mon enfant savons pourquoi et
comment va se passer le traitement ?
Est ce que mon enfant se sent prêt à participer à
ce traitement ?
Est ce que pour moi, mon enfant a la maturité
pour le faire ?

3
Est ce que les conditions du
traitement sont confortables pour moi
dans le temps?
Le prix du traitement :
Quel est le coût global de ce traitement ? (année
de maintient comprise.)
La répartition des versements correspond elle à
ma trésorerie ?
Si le traitement est plus court, le nombre de
semestre à régler est moins important et le
traitement moins cher.

