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J’ai pourtant longtemps cru que les améliorations techniques finiraient par chasser les peurs
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ainsi que de l’argent dans du matériel de plus

Nos soins nous confrontent
chaque jour à la douleur
sous ses différentes formes.
Celle-ci se manifeste en
effet, en particulier dans
le domaine dentaire,
de diverses manières :
la douleur par excès de
nociception : pulpite, abcès
dentaires... ; la douleur

Inutile de rappeler l’image peu reluisante

en plus perfectionné. Je ne peux pas dire que

dont la dentisterie peut aujourd’hui encore

cela n’a pas eu un impact positif, car j’ai évi-

pâtir dans beaucoup d’esprits et dans l’ima-

demment beaucoup appris, et c’est ce qui m’a

ginaire collectif. Le temps des « arracheurs

permis de rester à la pointe. Mais force était de

de dents » n’est pas si lointain que ça, et la re-

constater que cela ne suffisait pas à rassurer tout

connaissance de la discipline dentaire en tant
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l’anesthésie est très récent.

sion. Il est clair que ce stress, engendré par nos
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