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MOTIVATIONS ET
INTÉRÊTS DU
SONDAGE

La Commission de Communication de la FFO
travaille depuis près de 10 ans à faire connaître
l’Orthodontie au grand public.
Nos outils :
•
•
•

Rencontres avec la presse
Site internet dédié au grand public
www.orthodontie-et-vous.fr
Présence sur les réseaux sociaux :
•
•
•
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Page Facebook (1400 likes)
Compte Twitter ( 415 abonnés)
Chaîne YouTube (+ de 90 000 vues près 50 vidéos)

NOS MESSAGES
CLÉS

Qu’est ce que l’Orthodontie ?
•
•

Informer sur les traitements et innovations
orthodontiques
Sensibiliser sur l’importance de l’hygiène dentaire
de façon ludique

Quels sont les bienfaits qu’on peut attendre des soins
orthodontiques qui sont proposés ?
•
•

Santé bucco dentaire
Santé et bien-être

Qui sont les praticiens qui mettent en œuvre ces
traitements ?
•
•
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Spécialistes qualifiés
Chirurgiens dentistes et stomatologistes

PRÉSENTATION
DU SONDAGE
HARRIS
INTERACTIVE

Réalisé en ligne du 24 au 26 mars dernier :
Sur un échantillon de 1020 personnes représentatifs
des français âgés de 15 ans et plus.
7 questions autour de :
•
•
•
•
•
•
•
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Concerné ou pas, directement ou indirectement, par
l’orthodontie
Les termes associés à l’orthodontie
Les professionnels de santé pouvant mettre en
place une traitement
Le rôle de l’orthodontie
Le principal inconvénient d’un appareil dentaire
Une série d’affirmations, vraie ou fausse
Et enfin, une série d’affirmations, d’accord ou non

RÉSULTATS :
L’orthodontie est très
largement associée aux soins
dentaires et au
perfectionnement de la
dentition (alignement des
dents, mâchoire)

Question 1 : Quels sont les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit
lorsque vous entendez parler d’orthodontie ?

« Correction, appareil
dentaire, dent, enfant. »

«Corriger la
dentition. »

« Dentiste, esthétique. Réparer
les problèmes buccaux dentaires.
Appareillage onéreux.
Appareillage inesthétique et
douloureux pour les enfants. »
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« Réorganisation et alignement de la
dentition en vue d'une meilleure
efficacité de la mastication et d'une
amélioration de la beauté d'un visage. »

« Traitement médical de la
mâchoire. »

RÉSULTATS :
Les appareils orthodontiques
concernent directement plus
d’1/3 des Français et
indirectement près d’un
Français sur deux.
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Question 2 : Vous personnellement, portez-vous ou avez-vous porté un
appareil orthodontique (appareil dentaire, bagues…) au cours de votre vie ?

RÉSULTATS :
Les appareils orthodontiques
concernent directement plus
d’1/3 des Français et
indirectement près d’un
Français sur deux.
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Et dans votre entourage, les personnes suivantes portent-elles ou ont-elles
porté un appareil orthodontique (appareil dentaire, bagues…) ?

RÉSULTATS :
Les Français identifient
clairement les spécialistes en
orthodontie et les dentistes
avec une formation spécifique
comme des professionnels
pouvant mettre en place un
traitement orthodontique
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Question 3 : Selon vous, chacun des professionnels de santé suivants peut-il
mettre en place un traitement orthodontique ?

LES FRANÇAIS
SAVENT CE
QU’EST
L’ORTHODONTIE
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Par expérience personnelle :
• 35% sont ou ont été directement concernés par un
traitement orthodontique
Indirectement :
• 49% se déclarent touchés parce que l’un ou plusieurs de
leurs enfants ou de leurs frères et sœurs a/ont bénéficié
d’un traitement orthodontique.
Ils savent qui sont les praticiens:
• Ils identifient clairement les spécialistes qualifiés et les
chirurgiens dentistes avec une formation spécifique
comme des professionnels pouvant mettre en place un
traitement orthodontique
• Ils sont plus mitigés concernant les chirurgiens dentistes
traitants
• Ils savent peu que les stomatologistes peuvent aussi
mettre en œuvre ces traitements

RÉSULTATS :
Selon les Français, un
traitement orthodontique
permet principalement d’avoir
des dents plus joliment
alignées et d’améliorer la
mastication
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Question 4 : L’orthodontie est la spécialité médicale qui corrige la mauvaise
position des dents et des mâchoires, notamment grâce à la pause d’appareils
orthodontiques. Selon vous, un traitement orthodontique peut-il servir à … ?

RÉSULTATS :
Les Français reconnaissent
l’amélioration des traitements
orthodontiques, qu’ils jugent
plus discrets, plus solides et
moins douloureux
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Question 5 : Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes
tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord

RÉSULTATS :
Les Français ont plutôt une
bonne connaissance des
traitements orthodontiques
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Question 6 : Selon vous, chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou
fausse ?

RÉSULTATS :
Les principaux inconvénients
identifiés par les Français du
port d’un appareil
orthodontique sont le prix, la
longévité du traitement et son
caractère contraignant
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Question 7 : Selon-vous, quel sont les principaux inconvénients de porter un
appareil orthodontique ?

LES MESSAGES
ESSENTIELS QUE
L’ON PEUT
RETENIR

Les bénéfices des traitements orthodontiques : identifiés seulement
en partie…
•
Les bénéfices d’un traitement au delà de l'esthétique
Les progrès réalisés depuis 20 ans : les Français ont bien suivi !
•
Près de 85% des Français s’accordent sur la plus grande
discrétion des appareils
•
80% sur la moindre douleur induite par les traitements et pour
•
69% d’entre eux, sur la plus faible fréquence que par le passé
des rendez-vous de suivi du traitement en cabinet
L’innocuité et l’accessibilité de l’orthodontie, message assez
bien reçu !
•
Mais 40 % des personnes interrogées déclarent qu’un traitement
orthodontique ne permet pas d’améliorer l’hygiène
40% des Français pensent que « les résultats d’un traitement
orthodontique » sont définitifs :
•
vrai ou faux ?
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RETROUVEZ LA
FFO SUR LES
SITES
ET RÉSEAUX
SOCIAUX

WWW.ORTHODONTIE-ET-VOUS.FR (Grand public)
WWW.ORTHODONTIE-FFO.ORG (Professionnels)

Orthodontie&Vous
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@FFOrthodontie

FFOrthodontie

