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«En tant que futur médecin, je vais recommander
à mes patients de veiller à un bon équilibre entre
travail, loisirs et famille. Pour que nous soyons crédibles, il est temps que nous mettions cela en œuvre
dans notre profession avec des postes à temps
partiel.» B.B.-F. – étudiante en médecine à Bâle avec enfant

«Grâce à la flexibilité de mon employeur,
j’ai pu réduire mon taux d’occupation et
adapter mes jours de travail à la prise
en charge des enfants. Cela m’a permis
de retourner travailler comme médecin
après la naissance de mes enfants.»
A.C. – médecin-assistante à Lausanne

Signes de notre temps

La population vieillit toujours plus, la demande pour

Il n’est donc pas étonnant que la relève fasse défaut

des prestations de santé augmente continuellement.

chez les médecins et que les hôpitaux rencontrent

Le besoin en jeunes médecins augmente en consé-

toujours plus de difficultés pour pourvoir tous les

quence. Ceux-ci veulent des conditions de travail fa-

postes de médecins.

vorables à la famille et souhaitent davantage travailler
à temps partiel.

Dans le contexte d’une pénurie de spécialistes, l’établissement de conditions de
travail favorables à la famille devient un
instrument stratégique pour les hôpitaux.

La médecine se féminise: la part des femmes chez les
jeunes médecins ne cesse de croître. Les valeurs sociales évoluent. Le partage des rôles dans la famille
et la vie de couple change. La compatibilité entre vie
familiale, loisirs et profession devient de plus en plus
importante.
Aujourd’hui, nous nous permettons encore le luxe

Parallèlement, la pression économique sur les four-

d’user un nombre considérable de jeunes médecins.

nisseurs de prestations dans le domaine de la santé

16,5% des médecins qui ont obtenu un diplôme fé-

augmente aussi. Il en résulte des exigences contra-

déral de médecin entre 1985 et 2000 n’avaient pas

dictoires entre pression à l’efficience, concurrence

acquis de titre de spécialiste jusqu’en 2011 (13,6%

qualitative et satisfaction des patients. Un contexte

chez les hommes, 20,7% chez les femmes). Un trop

dans lequel il devient de plus en plus important pour

grand nombre d’entre eux ont abandonné la profes-

les hôpitaux de recruter et de fidéliser du personnel

sion. Actuellement, les hôpitaux engagent en grande

qualifié et motivé.

partie du personnel étranger.
Dans le secteur hospitalier
stationnaire, un médecin sur

La situation actuelle

trois dispose aujourd’hui d’un
diplôme étranger. Nous n’en-

Médecins-assistant(e)s

courageons ainsi pas seulement la fuite des cerveaux,
ce qui est problématique sur

56
Chef(fe)s de clinique et médecins hospitaliers
40

le plan éthique, mais nous
nous rendons aussi dépendants de l’étranger.

44

60

Médecins-chef(fe)s et médecins adjoints
19

81

Toutes les valeurs en %

La longueur des barres représente la part du sousgroupe respectif sur l’ensemble du corps médical dans
les hôpitaux. Les chiffres se réfèrent à l’année 2011.
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Ça s’avère payant – aussi pour l’hôpital

Un paquet adapté aux circonstances de mesures favorables à

Effet sur la formation postgraduée

la famille a des effets économiques positifs pour un hôpital.
Ces effets sont multiples et vont des effets directement mesu-

Le taux d’abandon des médecins en formation

rables aux effets qualitatifs et indirects:

postgraduée pour l’obtention d’un titre de spécialiste peut être réduit, ce qui s’accompagne d’une

Effet sur la fluctuation

fidélisation accrue des collaborateurs. Pour l’hôpital,
cela renforce la possibilité de pouvoir recruter à long
terme des collaborateurs parmi sa propre relève. Un

Si la fluctuation due à la vie familiale peut être ré-

environnement de travail favorable à la famille dans

duite, les coûts pour le recrutement (le remplacement)

les hôpitaux augmente le potentiel en ressources hu-

du personnel peuvent être réduits. Les économies

maines. Cela représente une mesure efficace et du-

moyennes estimées par poste de médecin-assistant à

rable contre la pénurie de médecins.

pourvoir s’élèvent à environ 34 000 francs, pour un
poste de chef de clinique à environ 63 000 francs.

Effet sur la capacité

Effet sur la carrière
Les postes à temps partiel éloignés du plein
temps sont une entrave pour la carrière:

Des modèles de travail à temps partiel offrant une

avec la possibilité de concilier travail et

flexibilité élevée et une bonne prévisibilité permettent

vie familiale avec des postes proches

aux médecins avec des enfants en bas âge de travail-

du plein temps ou à plein temps, les

ler à des taux d’occupation proches du plein temps.

opportunités de carrière pour la relève

Ainsi, la capacité de travail globale disponible de l’hô-

s’améliorent. En même temps, le pool in-

pital augmente. Cela permet de renoncer en partie à

terne de candidates et candidats potentiels

l’engagement de nouveaux collaborateurs et d’éco-

augmente. Cela permet une économie de

nomiser des coûts pour le recrutement du personnel.

coûts considérable par rapport aux processus de recrutement externes.

Effet sur la réinsertion

Effet sur l’attractivité

Un retour au travail facilité après une absence pour
cause de grossesse permet d’économiser des frais de

Eu égard à la pénurie de médecins

réinsertion. Les processus de travail restent efficaces.

croissante, les hôpitaux peuvent se
positionner comme employeurs
attrayants par des mesures favorables à la famille. Cela représente un avantage concurrentiel significatif.
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Effet sur la qualité et l’efficacité

Effet sur l’image

Absences réduites, motivation renforcée, plus grande

Un taux de satisfaction élevé chez les collaborateurs,

satisfaction au travail et diminution du stress des col-

une meilleure qualité de traitement, ainsi qu'un taux

laborateurs entraînent une baisse de la fluctuation et

de satisfaction élevé chez les patients se traduisent

améliorent la qualité et l’efficacité de la fourniture de

par une image positive de l’hôpital vers l’extérieur et

prestations à l’hôpital.

l’intérieur. L’hôpital devient ainsi plus compétitif.

Pour qu’une entreprise soit prospère, elle a besoin de collaborateurs motivés et engagés.
Des conditions de travail orientées sur la famille
en constituent une condition importante.
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Centre hospitalier
universitaire vaudois
CHUV
Système incitatif pour
postes à temps partiel
Pour encourager les modèles à temps
partiel flexibles, le CHUV a établi un
modèle incitatif pour faciliter l’établissement de postes à temps partiel dans
les différents services.
Le service du personnel dispose d’un
fonds à partir duquel il peut proposer
des moyens financiers sous forme
d’augmentations du nombre de postes

BEST PRACTICE

Comment l’hôpital peut devenir
favorable à la famille
Réglementations du temps de travail
favorables à la famille
La prise en charge médicale des patients doit être assurée 24 heures sur 24. Les remises de travail et le
travail administratif nécessaire réduisent la marge de
manœuvre lors des changements d’équipe. Malgré
cela, la demande pour des réglementations favorables
à la famille ne peut aujourd’hui plus être ignorée. Un
nombre croissant d’exemples de la pratique montrent
que la mise en œuvre de modèles à temps partiel est
possible.
Temps partiel inférieur à 50%
– Tient compte d’un besoin de prise en charge accru
pour les enfants en bas âge
– Possibilité de rester dans la profession durablement, sans pertes de savoir et sans interruption du
cursus professionnel

lorsqu’un service choisit la flexibili

– Continuité dans la fidélisation des collaborateurs

sation. Si, par exemple, un poste à plein

– Evite une double charge, permet des phases de

temps est transformé en deux postes
à temps partiel, le service respectif se
voit accorder 20% de poste en plus.
Cela permet de créer deux postes à

régénération
– Motivation, satisfaction et qualité au travail renforcées
– Convient en premier lieu comme offre temporaire

60% à partir d’un poste à 100%.
Temps partiel de 50 à 70%
Autre variante: trois médecins se

– Crée des espaces de liberté considérables quand

partagent deux postes à 100% selon

les enfants sont encore petits et que le besoin de

la clé de répartition 70%/70%/80%.

prise en charge est plutôt élevé

Leur service gagne ainsi 20% de capacité supplémentaire.

– Encourage un équilibre optimal entre activité
professionnelle qualifiée et vie familiale
– Assure la continuité de l’activité médicale, un lien
fort avec l’hôpital et l’intégration dans l’équipe
– Possibilités d’engagement élargies pour les médecins
Temps partiel à des taux d’occupation proches
du plein temps
– Orientation à long terme
– Envisageable pour des postes de cadre
– Pertes de salaire réduites
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BEST PRACTICE

Les mesures deviennent favorables à la famille par
la manière concrète dont elles sont mises en œuvre
et notamment en étant largement acceptées dans
l’établissement.

Maternité de l’hôpital
cantonal d’Aarau
Permettre le temps
partiel et le flexibiliser
A la maternité d’Aarau, le temps
partiel signifie une alternance hebdomadaire entre travail et loisirs. Cela
renforce la continuité dans le suivi des
patientes.
La crèche de l’hôpital soutient cette
forme d’organisation du travail en proposant une prise en charge hebdomadaire des enfants.

– Il faut des structures et processus favorables à la
famille à l’hôpital pour pouvoir assumer des obli-

Les horaires de travail et de prise en

gations de prise en charge

charge des enfants sont planifiés et
coordonnés à long terme dans cette

Temps partiel échelonné et adapté à la famille

optique.

– Dans le meilleur des cas, les médecins employés
avec enfants ont la possibilité d’augmenter pro-

Dans le domaine du jobsharing aussi,

gressivement leur taux d’occupation en fonction

l’hôpital cantonal d’Aarau offre diffé-

des besoins familiaux

rentes options. Il propose actuellement

– L’hôpital peut réintégrer les médecins rapidement

quatre postes à 50% en jobsharing. En

– Perte minimale de savoir-faire (les médecins qui re-

outre, deux médecins se partagent un

tournent au travail connaissent le fonctionnement

poste à 150% selon la clé 80%/70%.

de l’hôpital)

Un service particulier de la clinique:
l’hôpital s’occupe de la recherche des

Formation postgraduée à temps partiel

partenaires de jobsharing.

La Réglementation pour la formation postgraduée
(RFP) prévoit que la moitié au plus de la formation

Le jobsharing n’est pas obligatoire.

spécifique peut être acquise à temps partiel (taux

L’hôpital essaie également de propo-

d’occupation minimal 50%). Les programmes de for-

ser des postes à temps partiel sans

mation postgraduée peuvent prévoir un pourcentage

jobsharing.

plus élevé. La formation non spécifique peut même
être acquise entièrement à temps partiel.
Jobsharing
– La mise en place et le remplacement en cas de

Flexibilisation du temps de travail

changements de collaborateurs doivent être effectués par l’hôpital
– Souveraineté temporelle et flexibilité accrue pour
les partenaires de jobsharing
– Augmentation du know-how pour l’employeur
– Capacité accrue pour les périodes à forte charge
de travail
– Remplacement mutuel possible en cas de maladie
ou de vacances
– Préservation du savoir en cas de démission d’un
partenaire de jobsharing

– Ouvre une marge de manœuvre pour travailler
à des taux d’occupation plus élevés
– La garantie de la prise en charge des patients 24
heures sur 24 limite les possibilités de flexibilisation
– Incitation à renforcer la responsabilité individuelle,
l’engagement et la flexibilité
– Encourage la disposition des collaborateurs
à réagir de manière flexible aux besoins de l’hôpital
– Requiert un travail de planification et de coordi
nation pendant la phase d’introduction
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Topsharing – temps
partiel pour cadres
Seuls trois médecins-cadres sur seize
sont employés à plein temps. Les modèles de travail sont soutenus par les
deux médecins-cheffes dont l’objectif
est de «proposer des engagements à
temps partiel aux femmes occupant
des postes de cadre et ainsi de concilier la profession de médecin et une
carrière médicale avec la vie familiale

BEST PRACTICE

Maternité de l’hôpital
Triemli

Prise en compte des besoins familiaux lors de
l’établissement des horaires de service
– Les collaborateurs qui doivent assumer des obli
gations de prise en charge doivent notamment
pouvoir compter sur des horaires de travail planifiables et fiables
– Une planification des horaires de service à long
terme et fiable est un élément fondamental pour
coordonner le travail et la vie familiale ou les loisirs

Congés pour des raisons familiales

et les enfants».
– En libérant les collaborateurs dans des situations
Sous leur responsabilité mutuelle – et

familiales exceptionnelles, ceux-ci retournent au

dans le cadre de la préparation de la

travail en étant d’avantage motivés et performants

succession – deux médecins-cheffes

– Un congé prévu (pour se décharger) cause moins

ont dirigé la maternité pendant

de problèmes pour la planification du personnel

quatre ans avec un taux d’occupation

qu’une absence imprévue pour cause de stress ou

respectif de 70%. Les deux médecins

de surmenage

étaient ainsi en mesure de s’aménager
des espaces de liberté pour la famille

Prolongation du congé maternité

et d’autres activités. Inversement,

Elle augmente la probabilité de rester fidèle à l’hôpital.

certaines tâches pouvaient être partagées alors qu’une part définie de la
responsabilité était assumée ensemble.

Allocations financières

Grâce à la réflexion dans l’équipe de
direction, la collaboration et les fonc-

Avec la naissance d’un enfant, la capacité de générer un

tionnements ont pu être développés et

revenu est souvent restreinte et le revenu baisse. Simul-

optimisés.

tanément, les enfants entraînent des coûts supplémentaires pour le ménage. Dans cette situation, un engagement financier de l’employeur est très apprécié. L’hôpital
peut se positionner comme employeur
conscient de sa responsabilité sociale
et favorable à la famille. Il encourage ainsi la motivation et
l’identification avec l’hôpital ainsi que la satisfaction des collaborateurs.
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Allocation de maternité dépassant
le minimum légal
En minimisant la perte de gain, la situation financière

BEST PRACTICE

Une condition importante pour concilier vie familiale
et profession est une planification des horaires fiable
et effectuée suffisamment tôt.

CHUV
L’initiative «Médecins de
demain»
Le CHUV a regroupé sous ce titre les
activités avec lesquelles il répond aux
défis de la féminisation et de la pénurie de médecins. Un bureau a été créé
pour identifier les champs d’action et
développer les mesures, notamment
dans les domaines de l’organisation du
travail, de la formation et de l’encouragement de la relève. Les points

est sensiblement améliorée pour la mère/les parents.

essentiels sont:
Participation aux coûts de prise en charge

– Statistiques et enquêtes auprès des

des enfants

médecins en vue d’évaluer la démographie médicale

Par exemple, participation au déficit de la crèche in-

– Réaménagement de la formation

terne ou tarifs de la crèche échelonnés en fonction du

médicale postgraduée en tenant

revenu du ménage

compte de critères favorables à la
Autres allocations financières

famille
– Conseil et coaching pour les mé-

Par exemple allocation de naissance, allocations pour

decins et les cadres (par exemple:

enfants ou familiales surobligatoires

conseils en matière de carrière,
gestion des situations difficiles, orga-

Service d’accompagnement
pour les familles

nisation du travail et famille)
– Programme de mentoring ouvert à
tous les médecins
– Communication sur la féminisation

En particulier, soutien dans l’organisation de la prise
en charge des enfants (conseil et entremise)

de la profession et les attentes de la

– L’hôpital prend au sérieux les préoccupations fami-

nouvelle génération

liales des employés
– La garantie d'une prise en charge des enfants est
la condition pour un retour au travail
– Crée des espaces de liberté pour travailler à un
taux d’occupation plus élevé
Offres internes de prise en charge des enfants
– Peut être adapté de façon optimale aux besoins du
personnel et de l’établissement (par exemple: pour
les heures d’ouverture)
– Augmente la flexibilité des collaborateurs (par
exemple: places disponibles pour interventions à

Planification du retour au travail
– Entretien de planification du retour au travail avant
le congé maternité/l’absence
– Possibilités de maintenir le contact (possibilités
d’échange et d’information concernant les
développements à l’hôpital)
– Entretien de reprise du travail

court terme)
Offres externes de prise en charge des enfants

Soutien d’une paternité active

(places de crèche réservées)
– Offrent une grande flexibilité pour l’hôpital en

Un hôpital qui déclare la paternité active comme par-

fonction des besoins changeants des collaborateurs

tie intégrante de sa culture d’entreprise se montre

– Influence réduite sur l'organisation des conditions-

novateur et ouvert aux préoccupations actuelles de

cadre

notre société.
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Coûts/bénéfices

Un paquet de mesures favorables à la famille ne peut

Les mesures favorables à la famille agissent de mul-

bien entendu pas être mis en place sans frais. Les

tiples façons, souvent aussi de manière indirecte: un

coûts des différentes mesures favorables à la famille

hôpital exploite une crèche et propose différents mo-

peuvent être estimés avec une relative précision pour

dèles de travail à temps partiel. Son image auprès du

un hôpital. Du côté des bénéfices, le calcul n’est pas

personnel est excellente. Cela lui permet de se po-

simple. En effet, il faut tenir compte de tous les effets

sitionner durablement comme employeur attrayant.

positifs d’une mesure et les chiffrer.

Les conditions favorables à la famille proposées par
l'hôpital sont de plus en plus souvent un critère décisif

Les frais de personnel représentent en moyenne
environ 70% des coûts d’un hôpital. Cela
illustre bien qu’il est décisif de gérer le personnel,
ressource ô combien importante, avec soin.
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pour les médecins lors du choix de l’employeur. Les

Dans un nombre significatif de cas, il ressortira d’une

informations correspondantes sont toujours plus ac-

analyse globale des coûts et des bénéfices que les

cessibles, par exemple sur la plate-forme hospitalière

investissements dans des mesures favorables à la fa-

ASMAC: http://plateforme-hospitalier.asmac.ch

mille s’avèrent payants pour l’hôpital. Il en résulte des
avantages pour les employés et l’employeur. Toute-

Grâce à des modèles de travail à temps partiel éche-

fois, pour qu’une culture d’entreprise soucieuse de

lonnés, des congés planifiés avec une réinsertion

la famille soit efficace, il faut des cadres qui la sou-

optimale, les absences et la fluctuation baissent. Des

tiennent, la vivent et la transmettent.

coûts supplémentaires résultant de la fluctuation,
respectivement du recrutement peuvent être évités.

Si la direction d’un hôpital oublie d’investir dans

La démission d’un chef de clinique pour raisons fa-

des mesures favorables à la famille, elle prend

miliales représente pour l’hôpital un coût d'environ

des risques économiques considérables à long

63 000 francs.

terme.

Qualité et efficacité des mesures favorables à la famille
MESURES FAVORABLES
À LA FAMILLE

EFFETS DIRECTS

Absences

Allocations financières et
avantages pécuniaires

Motivation

Service d’accompagnement
pour les familles

Fluctuation

Planification du retour
au travail

Stress

Soutien d’une paternité
active

Satisfaction au travail

Conduite soucieuse
de la famille

Attractivité de
l’employeur

Qualité des structures
– Dotation en personnel
qualitative
– Dotation en personnel
quantitative

Qualité des processus
– Personnel motivé et
engagé
– Fidélité du personnel

Qualité des résultats
– Satisfaction des patients
– Succès du traitement

Renforcement de la qualité et de l’efficacité

Règlementations du temps de
travail favorables à la famille

EFFETS INDIRECTS
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