
ÉVALUATION :
Questionnaire en ligne – Projet « Promotion du temps partiel »

Fiche d’informations
Programme en ligne : https://www.umfrageonline.com/

Date de début : 08.03.2018

Date de fin : 26.05.2018

Les cheffes et chefs de cliniques des hôpitaux cantonaux et régionaux ont été interrogées

Nombre de participants en Suisse alémanique
(ZH, AG, SO) : 32

Nombre de participants en Suisse romande (VD) : 37

Nombres de postes de travail : 1610

dont postes de travail à temps partiel : 30%
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Conclusions générales de l'enquête
• Le travail à temps partiel est principalement établi chez les médecins supérieurs

• Il y a beaucoup moins de médecins-assistant(e)s à temps partiel

Les raisons pour cela du point de vue des cheffes et chefs de cliniques :

• La formation postgraduée se prolonge
• La courbe d'apprentissage augmente trop peu
• L'expérience nécessaire est manquante; la supervision est nécessaire
• La charge de travail requise n'est pas atteinte
• Il manque un partenaire dans le partage de l’emploi (job sharing)

• Pour les médecins-assistant(e)s, les postes ne sont offerts qu’à partir de 50% ou 60% en
raison de la reconnaissance de la formation postgraduée

*les chiffres sont estimés

Fréquence du pourcentage des postes de travail*

80% 60-70% 50% 40%
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Inconvénients du temps partiel du point de vue de la direction de la
clinique
(principalement des réponses multiples, d’autres part des déclarations individuelles)

• Manque de continuité dans le contact avec le patient
(quelques plaintes de patients)

• Plus difficile de diffuser des informations
• Planification des tâches plus complexe
• Période de familiarisation plus longue (charge pour l’équipe)
• Les femmes médecins avec des petits enfants ne sont souvent pas flexibles et pas simple

« à planifier »
• Pour certaines fonctions, il manque une certaine constance
• Plus grande difficulté pour la planification de l’occupation des postes pour la direction de la

clinique
• Couvrir la période des vacances est problématique (« tout le monde veut partir en même

temps »)
• L’équipe doit supporter le temps partiel
• 100 % ce n’est pas comme « 2 x 50% »
• Les employés à temps plein et les cadres assument plus

Avantages du temps partiel du point de vue de la direction de la clinique
• Flexibilité dans la planification et dans les situations compliquées
• Motivation élevée au travail : balance travail-vie équilibrée
• Les employés à temps partiel réagissent plus calmement lors de conflits
• Image positive : employeur favorable à la famille
• Les employés à temps partiel travaillent finalement plus qu’ils ne le devraient
• Moins de perte de professionnels bien formés
• Les employés à temps partiel ont potentiellement une vue extérieure plus ouverte : « sortir

des sentiers battus »

Soutien souhaité du point de vue de la direction de la clinique
Le besoin de soutien est généralement plutôt faible. Si il est souhaité, alors :

• Modèles de partage d’emploi (par exemple : une fois par semaine)
• Des services de garde pour les enfants de plus en plus flexibles
• Marché du travail à temps partiel, site web avec des informations pour le temps partiel
• Autorisation d’un pourcentage supplémentaires :

par exemple : fractionnement 100% = 2 x 60%
• Plus de médecins se battant pour le temps partiel
• Soutien ciblé des départements RH
• Un budget plus important pour le personnel médical
• Flexibilité interprofessionnelle et interdisciplinaire
• Moins d’efforts pour les examens spécialisés

(aujourd’hui plusieurs mois de vacances sont nécessaires)


