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Résumé

L’objectif de ce travail de mémoire est d’examiner la pertinence du jobsharing pour les médecins cadres d’un hôpital universitaire. Les statistiques récentes montrent que si les femmes
sont désormais majoritaires dans les facultés de médecine et aux postes de médecins assistants, cette proportion s’inverse fortement à mesure que l’on gravit les échelons hiérarchiques
et académiques. Quelles en sont les raisons et quelles mesures seraient propres à favoriser rapidement l’accès des femmes médecins aux fonctions médicales supérieures ? L’hypothèse
centrale est que le jobsharing constitue une mesure pertinente. Afin de réunir les informations
nécessaires à sa vérification, deux types d’enquête ont été menés, l’une sous forme
d’entretiens avec un échantillon de médecins cadres, l’autre sous forme d’un questionnaire
adressé à l’ensemble des médecins assistants et chefs de clinique. L’analyse des données confirme que le jobsharing est un modèle pertinent pour stimuler le développement des carrières
académiques des femmes médecins. Cependant, pour qu’il puisse pleinement remplir son objet, le système de gestion des carrières en vigueur doit être revu.
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1 Introduction
En Suisse, comme c’est le cas dans tous les pays occidentaux, la transformation de la profession médicale est en marche. Elle doit effectivement s’adapter aux évolutions sociales, démographiques et technologiques qui ont marqué ces 30-40 dernières années. Parmi ces développements, on relèvera un changement à l’impact majeur : l’entrée massive des femmes dans la
profession. En effet jusque dans les années 60, la Médecine était essentiellement et traditionnellement investie par le genre masculin. Désor-

Tableau 1

mais, les étudiantes sont majoritaires dans les facul-

2008 – Effectif et répartition des médecins
assistants dans les hôpitaux suisses
Femmes
3384
52.6 %
Hommes
3046
47.4 %

tés de médecine et la part des femmes exerçant dans
les hôpitaux suisses (cf. Tab.1), en qualité de médecin assistant1, est supérieure à celle des hommes.

Dans le tableau 2, nous constatons que les

Tableau 2

2008 - Titres fédéraux (FMH) octroyés
Spécialisations

Source : FMH –Bulletin des médecins suisses (2009)

femmes sont largement majoritaires dans l’octroi

F

H

Total

Pédiatrie

42

21

63

Gynécologie et obstétrique

36

13

49

dopsychiatrie alors que cette proportion est for-

Pédopsychiatrie

20

8

28

tement inversée en ce qui concerne la Chirurgie

Dermatologie

13

6

19

de manière générale. Y aurait-il dès lors des spé-

Chirurgie

5

33

38

Chirurgie orthopédique

6

41

47

Source : FMH

de titres FMH2 en Pédiatrie, Gynécologie et Pé-

cialisations médicales davantage destinées aux
femmes et d’autres réservées aux hommes ?
Figure 1
2008 - Répartition H/F des
niveaux de fonctions
dans les hôpitaux suisses

En outre, si la féminisation de la population médicale
est manifeste en début de carrière, nous observons en
revanche (fig.1)3 que le nombre de femmes diminue

3000

graduellement à mesure que l’on monte dans la hié-

2000

rarchie4. Si la fonction de chef de clinique5 est occu-

1000

pée à près de 40% par des femmes, moins de 10%

0

d’entre elles deviennent médecin-chef (fig.1). Comment expliquer qu’en partant d’une relative parité,

Chef de
clinique
Femmes

Médecin
cadre
Hommes

Médecin
chef
Total

leur progression soit ainsi arrêtée ?

1. Médecin assistant : médecin diplômé poursuivant sa formation dans la discipline choisie dans un établissement hospitalier.
2 Titre FMH : certificat post-grade de spécialisation dans la discipline concernée octroyé par la Fédération des médecins
suisses (FMH), association professionnelle du corps médical suisse et organisation faîtière des sociétés cantonales de médecine et des sociétés de discipline médicale.
3 Source FMH
4 Composition de la hiérarchie médicale : cf. Annexe I
5 Un chef de clinique n’est pas médecin cadre, c’est un médecin ayant titre de spécialisation FMH dans la discipline exercée.
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Les causes traditionnelles les plus souvent évoquées pour expliquer ce phénomène dit de
«plafond de verre», sont liées à des facteurs généraux d’ordre sociétal relevant de la répartition
des rôles entre les hommes et les femmes (études «genre») mais aussi à des facteurs propres à
la sociologie de la profession médicale, aux structures organisationnelles et aux modèles
managériaux en vigueur dans les institutions hospitalo-universitaires. La question centrale
restant la répartition des rôles qui pose le problème du partage du temps de travail. C’est la
raison pour laquelle l’objet de notre étude visera à évaluer la pertinence du «jobsharing»,
concept et moyen préconisé a priori pour enrayer ce déficit en ressources humaines.

2 Contexte de l’étude
2.1 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) en bref6…
Le CHUV, centre hospitalier d’envergure européenne, sis à Lausanne, et l’un des cinq hôpitaux universitaires suisses, avec Bâle, Berne, Genève et Zurich, :
assure des soins dans tous les domaines de la médecine: des affections somatiques aux
maladies psychiatriques, dans les disciplines médicales et chirurgicales, qu’il s’agisse de
l’ambulatoire ou de l’hospitalier
joue un rôle de pointe dans de nombreux domaines (Centre des grands brûlés, Centre de
transplantation d’organes, Centre du cancer, CardioMet – centre d’excellence dans les
domaines cardiovasculaires et du métabolisme, Centre d’investigation et de recherche sur
le sommeil)
est étroitement lié à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’Université de Lausanne (UNIL) afin d’assurer la formation pré-graduée, postgraduée et continue des médecins
bénéficie, pour divers centres ou études, de financements de fonds nationaux ou internationaux (recherche sur le vaccin, sur l’hypertension, les cohortes de patients, l’imagerie
biomédicale, etc.).
développe des collaborations avec les autres institutions universitaires lémaniques (UNIL,
EPFL, ISREC, Institut Ludwig), les hôpitaux universitaires de Genève et d’autres hôpitaux, établissements de soins ou institutions au niveau national ou international.
Le CHUV en 2008 :
41'475 patients hospitalisés
8'385 collaborateurs7 (7’802 en 2007), dont 67% de femmes.
92 nationalités représentées
un budget de plus d’1 milliard de francs suisses (en chiffres arrondis).

6 Source : www.chuv.ch (site internet du CHUV)
7 Le CHUV est le plus gros employeur du canton de Vaud
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2.2 De l’étudiant en médecine au médecin cadre8 : parcours de formation
Le Diplôme fédéral de médecin est délivré au terme de 6 années d’études universitaires entrecoupées de stages hospitaliers. Les jeunes diplômés devront ensuite poursuivre, en qualité de
Médecin assistant, la formation dite postgraduée requise dans la discipline qu’ils auront choisie (parmi les 45 existantes) pour obtenir le titre de spécialisation octroyé par la FMH9. Suivi
en cours d’emploi, le programme de formation postgraduée -qui s’étend sur 5 à 6 ans (à
100%)- doit se dérouler dans un lieu de formation agréé par la FMH (ce qui est le cas du
CHUV). Une fois ce cycle de spécialisation achevé avec succès, le médecin assistant obtient
le titre de spécialiste (ou titre FMH) attestant son expertise clinique (travail du médecin proprement dit) dans la discipline concernée. Ce titre l’autorise à s’installer en cabinet privé et/ou
de prétendre à un poste de chef de clinique au sein d’une institution de santé.
Le chef de clinique, bien que n’ayant pas le statut de cadre (cf. Annexe I), organise le travail
des médecins assistants et supervise leur activité clinique (prise en charge des patients). Une
étape incontournable pour tout médecin envisageant de poursuivre une carrière hospitalière,
qui plus est académique. Cependant, pour accéder à une fonction de médecin cadre dans un
hôpital universitaire, le chef de clinique devra impérativement présenter un dossier académique. Le chef de service examinera ce dernier et décidera s’il peut être proposé à la Commission de la relève académique de la FBM de l’UNIL (cf. Annexe II). Cette commission, composée de représentants de la FBM et du CHUV évaluera, en fonction des critères
d’appréciation définis pour le titre académique visé, les aptitudes du candidat à la recherche, à
l’enseignement et à la clinique (cf. Annexe III). Si le dossier est jugé insuffisant, en particulier
en matière de publications scientifiques (analyse bibliométrique), le médecin pourra, dans certains cas, être néanmoins nommé Médecin associé10. En revanche, le titre académique de
Maître d’Enseignement et de Recherche ne lui sera alors pas octroyé ; un délai (4 ans) lui sera
accordé pour compléter son dossier et ainsi satisfaire aux critères.
Les fonctions d’encadrement hospitalières et les titres académiques sont intimement liés : un
médecin associé doit posséder ou être sur le point d’obtenir un titre de MER. Un médecin adjoint11 est au bénéfice d’un titre de Privat Docent, comme le sont au moins les Médecins
chefs. Ces derniers sont généralement Professeur associé ou Professeur titulaire. Seuls les
Professeurs ordinaires peuvent être nommés Chef de service ou Chef de département.

8 Un médecin accède aux fonctions cadres, voire académiques, dès lors qu’il est nommé médecin associé.
9 Le titre FMH n’est pas un titre académique et ne confère dès lors pas à son titulaire le statut de médecin cadre
10 Médecin associé : médecin cadre de 1er niveau. Cf. Annexe I
11 Médecin adjoint : médecin cadre de 2e niveau
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2.3 Un enjeu institutionnel et politique majeur
Tableau 3

Le CHUV enregistre également (cf. tab. 1) une montée en

CHUV - Médecins 2003 2009
(%) (%)
en formation

puissance quantitative des femmes médecins comme l’illustre Femmes
le tableau 3, représentant l’évolution de ces cinq dernières an- Hommes

46.5 54.26
53.5 45.74
Source : CHUV

nées.

Cette tendance observée dans la plupart des

Tableau 4

CHUV - Disciplines (2008)

Psychiatrie

Médecins
assistants (%)
F (%)
H (%)
47
63.6

Pédiatrie

60

40

Gynécologie-obstétrique

54

46

Chirurgie (sauf chirurgie
orthopédique)

29

71

Chirurgie orthopédique

18

82

disciplines

médicales

est

particulièrement

lourde en Psychiatrie, en Pédiatrie et en Gynécologie-obstétrique ; des disciplines qualifiées
de «relationnelles» et ouvertes aux temps partiels. En revanche, la spécialisation chirurgicale,
plus «physique» et jouissant d’un prestige élevé,
demeure ici aussi un bastion masculin (cf.

Source : CHUV

Tab.4)

Tableau 5

Par comparaison avec les tendances nationales CHUV - Niveaux de fonction (2009)
(cf. Fig.1), on observe que le CHUV compte Chef de clinique (Titre FMH obtenu)
une proportion légèrement plus élevée de Médecins cadres
femmes dans les différents échelons hiérar-

H
F
(%) (%)
46

54

Médecin associé

29.1 70.9

Médecin adjoint

22.1 77.9

chiques. Cependant, leur diminution progressive

Médecin chef

9.8 90.2

est tout aussi frappante (cf. Tab. 6).

Médecin Chef de service

4.4 95.6

Médecin Chef de département

0

100

Source : CHUV

Cette absence de parité dans les fonctions supérieures revêt une dimension supplémentaire
dans un contexte, d’une part de féminisation accrue et, d’autre part de pénurie annoncée de
«blouses blanches». En effet, le CHUV, comme toutes les institutions de santé occidentales,
est non seulement confronté au vieillissement général de la population mais également à celle
des médecins en activité. A titre d’exemple et selon l’Observatoire suisse de la santé (OSAN),
si le nombre de médecins n’augmente pas la demande de consultations prévues en 2030 excédera de 10 millions le nombre de consultations possibles.
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La Direction générale, la Direction médicale et la Direction des Ressources humaines du
CHUV sont particulièrement concernées par cette situation. Une problématique qui constitue
l’une des priorités du plan stratégique du CHUV (2009-2013) vivement encouragée par le
Conseiller d’Etat et Chef du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) du canton
de Vaud, Pierre-Yves Maillard, sous la responsabilité duquel la Direction générale du CHUV
est placée (cf. Annexe IV). Le chef du DSAS est en effet aussi sensible à la survie de
l’établissement hospitalier qu’à la cause des femmes. Dans un article paru dans le CHUVMagazine12 à fin 2009, constatant que les choses avancent lentement pour ces dernières, il a
déclaré : «On peut et doit faire mieux. C’est à la fois une exigence de justice et une nécessité
pour l’institution.» Le CHUV doit agir afin de ne pas se priver du grand potentiel représenté
par le travail des femmes médecins. Il est désormais indispensable d’implanter des mesures
visant à permettre aux femmes d’entreprendre plus sereinement une carrière médicale, à les
maintenir en emploi et à favoriser leur accès aux fonctions dirigeantes. Et ce d’autant plus que
les coûts de la formation postgraduée des médecins sont particulièrement onéreux13.
La réalité de la démographie médicale ne peut plus être ignorée. Elle représente aujourd’hui
un enjeu socioéconomique primordial, tant pour la profession que pour la Santé publique et
les institutions sanitaires. En premier lieu les hôpitaux universitaires, puisque ceux-ci ont pour
mission de former et donc d’assurer la relève médicale en général, et la leur en particulier.
C’est pour cette raison que le CHUV a décidé de se mobiliser, notamment en créant une
nouvelle commission, Médecins de Demain14, dont le but est «d’identifier et de proposer les
adaptations nécessaires notamment au niveau de l’organisation des services, de la formation
(école de formation postgraduée) et de la promotion de la relève féminine».
Notre étude, qui s’effectue en lien avec les travaux de Médecins de Demain, s’inscrit dans
cette dynamique exploratoire et innovante.
Ainsi, au-delà des considérations quantitatives relatives à une mixité accrue de la profession
médicale, cette évolution représente un important bouleversement pour l’organisation de la
profession et son exercice, dans toutes ses dimensions.

12 CHUV-Magazine : journal interne du CHUV (publié 4 fois par année).
13 Les coûts ne peuvent pas être chiffrés avec exactitude. Le rapport "Coûts et financement 2002 de la médecine universitaire à Lausanne" (L. Schenker, IEMS, Uni Lausanne, 2004) avance, pour la formation postgrade, un montant de l'ordre de
40’000 à 60'000.- par an et par médecin assistant. De nouvelles estimations établies par l’OFD dont les premiers résultats
étaient attendus à fin 2009 ne sont pas encore publiés.
14 Cette commission pluridisciplinaire est composée de médecins de différents niveaux de fonctions, d’une infirmière cheffe,
de représentants du service des finances, de communication, des RH (moi-même) et de la Commission Pro-femme de la FBM
de l’UNIL.
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3

Problématique spécifique et questions de recherche

Comme mis en évidence précédemment, la proportion de femmes diminue à mesure que l’on
gravit les échelons de la hiérarchie médicale (cf. Fig.1 et Tab.6). Hiérarchie qui dans les
hôpitaux universitaires est intimement liée à la carrière académique. Si celle-ci s’appuie sur
une solide et longue formation clinique (11 à 12 ans), elle comporte en outre une activité de
recherche et d’enseignement hautement valorisée. La conciliation des missions cliniques et
académiques repose donc sur un investissement considérable : pratique clinique, recherche et
publications, préparation de cours.
Au terme de leurs études universitaires, les jeunes diplômés, femmes et hommes, semblent
poursuivre les mêmes ambitions (Rosende, 2008). Que se passe-t-il alors au cours de la
formation postgraduée puisque l’on observe, chiffres à l’appui, que la grande majorité des
femmes n’accède pas aux fonctions de médecin cadre ? Est- ce uniquement le désir de fonder,
pour la plupart d’entre elles, une famille et dès lors rechercher un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée qui pourrait expliquer le fait qu’elle renonce à l’idée d’occuper
un poste de médecin cadre dans un établissement universitaire ? N’y aurait-il pas d’autres
facteurs notamment d’ordre structurel et organisationnel ?

Dans un contexte de féminisation accrue de la médecine, ces interrogations revêtent un caractère d’urgence pour les Ressources humaines (RH) du CHUV. Maintenir en emploi les
femmes médecins au sein de l’institution constitue désormais un objectif prioritaire. Or nous
nous supposons que c’est dans le modèle d’organisation en place que l’origine du problème se
situe et que les freins à l’ascension professionnelle des femmes s’échafaudent. Les besoins et
les attentes des femmes ont-ils été intégrés dans l’élaboration des processus de gestion RH
que sont, par exemple, la gestion des carrières et des conditions de travail, l’aménagement du
temps de travail notamment le temps partiel et ses différentes déclinaisons ? En d’autres
termes, la médecine en hôpital universitaire peut-elle être exercée à un taux d’activité réduit et
le jobsharing, en particulier, est-il une forme de travail adaptée aux carrières médicales et
académiques ?
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4 Cadre théorique
Les grandes avancées féminines réalisées dans la 2e moitié du XXe siècle dans les différents
secteurs socioéconomiques, en particulier au sein des professions traditionnellement masculines, sont venues quelque peu bousculer l’ordre jusqu’ici établi. Dans un premier temps, les
femmes se sont fondues dans le modèle existant en occupant des postes subalternes. Leur assimilation (vs intégration) dans le système en place et la mixité des emplois s’est ainsi opérée.
Puis, portées par une dynamique générale de changement social, les femmes ont nourri de
plus grandes ambitions et se sont employées à surmonter certains obstacles, le plus souvent en
s’alignant sur le modèle masculin, et à parvenir alors à occuper des fonctions d’encadrement
(Laufer, 2004).
Cette progression reste cependant relative quand il s’agit des sommets de la hiérarchie, le fameux plafond de verre. Ainsi, la mixité observée dans les emplois n’a pas conduit pour autant
à la parité et à l’égalité professionnelle. Loin s’en faut. Bien que de nouvelles possibilités se
soient indiscutablement ouvertes aux femmes, le développement de leur carrière est synonyme de parcours d’obstacles (Cornet & al, 2008). Il est en permanence en proie à des contraintes et exigences, tant personnelles que professionnelles et/ou organisationnelles. Une généralisation du temps partiel et de ses différents modes de mise en œuvre aurait-elle favorisé
l’égalité professionnelle en réduisant notablement l’ampleur des obstacles ?
Notre problématique de recherche telle que nous l’avons exposée requiert de documenter en
premier lieu la problématique «genre» dans le monde du travail en général, puis au sein de la
profession médicale en particulier.
Les questions relatives à la flexibilité du temps de travail, son applicabilité dans un hôpital
universitaire ainsi que les aspects présentés comme positifs et négatifs du jobsharing feront
l’objet de la seconde partie de notre cadre théorique.

4.1 Genre et organisation: de la mixité des emplois à l’égalité professionnelle, un long chemin semé d’embûches
Les Etudes genre constituent une source spécifiquement riche de références et de fondements
théoriques en matière de parcours professionnel et de positionnement des femmes et des
hommes dans les organisations. Le genre y est défini comme une «construction sociale» attribuant des rôles différents aux hommes (sphère productive) et aux femmes (sphère reproductive). Les rapports sociaux et les emplois sont ainsi explorés dans leur «dimension sexuée»
(Laufer et al, 2003). Selon Laufer (in Cornet et al, 2008), l’organisation du travail reflète les
rapports sociaux traditionnels et clivés existant entre les genres. Il s’agira par conséquent
10

d’interconnecter les phénomènes d’attribution des rôles entre les hommes et les femmes qui
se jouent dans la structure des organisations et des emplois à ceux que l’on observe à l’échelle
sociétale.

La distribution des tâches et des responsabilités entre les femmes et les hommes, déterminée
par un construit social, génère des trajectoires professionnelles que l’on associe à des choix
(ou à des préférences) «naturels». Et c’est à partir de cette «naturalisation» des différences
entre les femmes et les hommes, qui s’appuie sur la distinction immuable des caractéristiques
biologiques et physiques entre les sexes, que les stéréotypes se sont développés (Cornet &
Warland, 2008).

Notre étude cherchera dès lors à mettre en lumière les discriminations (directes et surtout indirectes) et la ségrégation (horizontale et verticale) prévalant dans les organisations par
l’identification et l’analyse des mécanismes de hiérarchisation des emplois et des fonctions.
Un tel diagnostic des mécanismes et processus organisationnels permettra une mise en évidence compréhensive de la perpétuation de la division et de la segmentation «genrée» du travail qui empêchent fondamentalement l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes.
Cornet (2008), par une approche RH pragmatique de la question du genre, s’attache à
démontrer comment les modèles d’organisation, tout comme les pratiques de gestion RH qui
se sont développées, ne sauraient être «neutres» : les uns comme les autres sont conçus sur
des «normes» favorisant le groupe dominant. Les femmes sont pénalisées par les principes,
qu’ils soient explicites ou implicites, régissant les organisations notamment en matière de
gestion de carrière et du temps de travail. Des principes qui ont été définis par des hommes
conformément à leur rôle social attribué et qui se sont transformés en normes. Des normes qui
ne tiennent pas compte des besoins des femmes en emploi ni de leurs aspirations mais
empêchent leur traitement équitable. Ce sont les attentes, le référentiel de valeurs et les
représentations du groupe dominant, en l’occurrence les hommes, qui notamment déterminent
et instituent les modalités de recrutement, de gestion de carrières et d’évaluation des
compétences, en d’autres termes qui modélisent la culture organisationnelle et
professionnelle. Une culture qui reproduit et normalise les divisions sociales entre les genres,
entretient les stéréotypes et les préjugés et tend dès lors à figer le modèle en place.
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Ainsi, l’égalité homme-femme inscrite dans de nombreux textes législatifs, voire même constitutionnels, dans la pratique «[…] se heurterait à une résistance héritée de l’histoire des rapports sociaux entre les sexes et de la division du travail entre les femmes et les hommes »
(Laufer, 2008, p.28). De leur côté, les femmes ont tant intériorisé leur rôle familial qu’elles ne
peuvent envisager de le lâcher. Aussi, leur investissement dans leur activité professionnelle
est déterminé par l’ensemble de leur projet social. Leur renoncement à leur carrière ou sa réorientation s’inscrivent dans cette logique d’action qui diffère de celle des hommes (Laufer,
2008). Un fait dont l’incidence est d’autant plus importante au sein d’une profession qui place
l’engagement permanent au rang de «vertu absolue».

4.2

Genre, profession et discipline médicales : les discriminations au cœur du système
de gestion des carrières médicales

Toute étude relative à la sexuation des professions trouve un terrain d’exploration idéal avec
celle de médecin (Rosende, 2008). Si l’archétype du médecin n’est plus nécessairement un
homme, comme le confirment de célèbres séries télévisées, «l’idéaltype» de la profession, tel
que défini par Parsons15, conserve tous les attributs traditionnellement masculins, à savoir de
longues études universitaires conférant au diplômé mais surtout au «titré académique», une
position socialement prestigieuse.
Si dans tous les secteurs, les femmes se heurtent au système mis en place et géré par des
hommes, les difficultés qu’elles rencontrent sont cependant plus marquées en médecine car la
profession s’est structurée autour d’un modèle de carrière unique, fortement ancré dans les
esprits, «l’ethos professionnel», qui se caractérise par la continuité et la disponibilité permanente. Fondements que les «patrons» et instances académiques, les sentant menacés par la
conception féminine du travail médical, tiennent à résolument défendre. Dans un tel contexte,
«les femmes partent avec davantage d’handicaps que les hommes, en tant que dernières arrivées et en raison des stéréotypes de sexe encore fortement ancrés dans les esprits des médecins dirigeants et des collègues de travail.» (Rosende, 2008). C’est ainsi que l’augmentation
régulière des effectifs féminins n’a pas conduit à la suppression des inégalités qui proviennent
d’une ségrégation aussi bien verticale qu’horizontale.

La dimension sexuée des carrières médicales se reflète également dans le choix des disciplines. Dans ses travaux de recherche, Buddeberg-Fisher (2003)16 démontre que ce sont les
15 Talcott Parsons (in Rosende 2008, p.50)
16 Dans le cadre du Département de médecine psychosociale de l’Hôpital universitaire de Zürich.
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attentes des femmes qui déterminent leur choix de spécialisation. Elles privilégient clairement
les disciplines «féminines», dont la composante relationnelle est dominante et qui présentent
également le moins de contraintes (horaires) prévisibles, leur permettant ainsi de trouver
l’équilibre famille-carrière qu’elles recherchent. Des disciplines qui offrent aussi à terme davantage de débouchés pour la pratique libérale. Les hommes préfèrent quant à eux l’action,
l’aspect technique et le «geste chirurgical».

Le cycle de spécialisation se révèle la période durant laquelle les principaux clivages
s’installent. En effet, la formation postgraduée (d’une durée de 6 ans à temps plein) et les exigences qui l’accompagnent placent les femmes avec leur désir concomitant de fonder une famille et de lui consacrer du temps dans une position préjudiciable. Mais si les choix
d’orientation décidés par les femmes participent d’eux-mêmes à la perpétuation des modèles
traditionnels entravant leur développement de carrière, en particulier académique, elles ne
semblent guère avoir d’alternative dans «un univers médical qui repose sur des normes et
pratiques professionnelles sexuées qui conduisent à la sous-représentation féminine dans certaines spécialités et positions professionnelles.» (Rosende, 2004, p.364). Logiquement, les
femmes sont plus nombreuses à vouloir s’installer et ainsi à renoncer à une carrière académique, tant parce qu’elles ne peuvent (ni ne veulent) satisfaire aux exigences requises (notamment temporelles) pour réaliser un tel projet professionnel que par parce qu’elles ne perçoivent pas d’autre voie que le modèle classique pour y parvenir (Bickel, 2005). La pratique
libérale leur permet d’exercer leur profession tout en pouvant organiser le temps qu’elles souhaitent y consacrer, spécialement dans les cabinets de groupe. Une orientation de carrière qui
leur convient certes mais à laquelle elles se sont le plus souvent résignées face aux discriminations dont elles font l’objet dans les institutions, en particulier universitaires.
Bien que l’égalité professionnelle soit officiellement affirmée et le plus souvent soutenue par
un dispositif juridique et réglementaire, les discriminations dont les femmes sont victimes
sont surtout indirectes et insidieuses (Laufer, 2008). Elles se cachent non seulement dans le
modèle masculin de carrière «en spirale» et le système de gestion des carrières mais également dans les pratiques informelles de sélection et de détection des talents. Dans le secteur
médical, celles-ci s’appuient sur la puissance des réseaux et les jeux de pouvoir ainsi que sur
les rôles attendus et les représentations associés à la figure médicale qui se logent au cœur des
concepts et outils d’évaluation des compétences (Rosende, 2008). Les parcours, qualifiés
d’atypiques, des rares femmes ayant atteint les sommets de la hiérarchie le confirment.
En outre, la profession médicale dispose d’un mode de régulation particulier, conforme à
l’idéaltype de Parsons. Il s’agit des associations professionnelles ou organes de représentation
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qui sont tous ou presque présidés par des hommes. «Les femmes demeurent sous-représentées
dans les instances de régulation professionnelle (seulement deux femmes ont siégé à ce jour
au Conseil national [de France] de l’ordre des médecins)» (Lapeyre & Le Feuvre, 2005,
p.65). Ces «sociétés», bien qu’elles se situent en marge de l’organisation hospitalière, n’en
sont pas moins très influentes. Elles trouvent leur prolongement dans les «confréries» internes
que sont les Conseils ou Collèges de chefs de département ou de chefs de service, au sein
desquels les femmes sont absentes ou très minoritaires. Une composition qui rend d’autant
plus complexe la mise en œuvre du changement. Cette contextualisation des freins à la carrière des femmes permet de saisir les points de résistance majeurs au processus de féminisation de la médecine universitaire et, plus concrètement, aux aménagements nécessaires censés
l’accompagner et favoriser l’accès des femmes aux fonctions supérieures.
Au terme de cette revue ciblée de l’approche genre et profession médicale, la question posée
et fondant l’objet de notre étude nous semble d’autant plus intéressante. En effet, développer
le concept du partage du temps de travail dans un univers dont l’ethos professionnel se fonde
sur la disponibilité permanente, qui plus est à un niveau de fonction accessible aux personnes
embrassant une carrière académique aux exigences et responsabilités multiples, constitue un
véritable défi. Nous considérons néanmoins que l’incompatibilité avancée n’est que
l’expression d’un système, en d’autres termes un construit susceptible, par essence, de se
transformer.

Hypothèse A :
L’obstacle principal à l’accès des femmes médecins aux fonctions de médecins cadres
d’un hôpital universitaire réside dans le système d’évaluation des compétences et de gestion des carrières.

4.3 La flexibilité du temps de travail ou partage du temps de travail
4.3.1 Le travail à temps partiel.
«Le travail à temps partiel dans les fonctions de cadre est un phénomène intéressant, puisqu’il permet à un domaine typiquement féminin, le travail à temps partiel, et à un domaine
typiquement masculin, l’activité de supérieur, de se rencontrer» (Baillod, 2006, p.103).
Conséquence de la mutation importante des structures économiques et sociales intervenue au
cours du siècle dernier, le travail à temps partiel s’est développé dans tous les secteurs
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d’activité. La médecine hospitalière n’échappe pas à la règle mais son implantation est beaucoup plus timide et limitée essentiellement aux fonctions subalternes.

Les atouts du travail à temps partiel sont nombreux et ne se résument pas à celui qui permet
«une meilleure coordination entre l’activité lucrative, les désirs et les exigences extraprofessionnelles» (Baillod, 2006, p.76), particulièrement prisée par les mères de famille. Différentes études, dont celles auxquelles Baillod fait référence, démontrent que le taux d’activité
réduit a un impact tangible sur toute une série d’éléments constitutifs des facteurs de succès
des organisations, tels que l’attractivité, l’engagement, la productivité, l’efficacité, la concentration, la satisfaction au travail et la baisse du taux d’absence. En outre, en agissant positivement sur le «taux de rotation du personnel», le travail à temps partiel favorise la conservation
du savoir et un meilleur «retour sur investissement» de la formation.
Cela étant, associé à des activités peu qualifiées le plus souvent exercées par des femmes, le
temps partiel souffre d’une image dépréciée. Une perception négative qui présente des risques
de discrimination et de dévalorisation. A cela s’ajoute un problème d’ordre financier. La majoration des coûts engendrée par le nombre accru de personnes à recruter, à former et à intégrer et par l’augmentation des besoins en matière de coordination et d’infrastructure sont souvent dénoncés. Reste que le retour sur investissement identifié et lié aux avantages précisés
plus haut tendrait à neutraliser cet argument. En revanche, le développement du temps partiel,
parce qu’il implique nécessairement des ajustements des processus de communication, de
coordination et de management ainsi qu’une refonte des processus de travail, de la structure
des emplois et des responsabilités, suscite de réelles inquiétudes, sources des résistances au
changement.
La complexité de l’implantation du temps partiel, son impact financier et les préjugés qui
l’accompagnent expliquent en grande partie pourquoi le fractionnement des fonctions
d’encadrement, traditionnellement associées à une activité exercée à plein temps (par des
hommes), est peu encouragé et rencontre de vives oppositions. En particulier, les postes de
médecins cadres des hôpitaux universitaires soumis par ailleurs à d’autres et importantes contraintes.
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4.3.2 Le jobsharing17
Le propre du jobsharing repose sur l’aspect volontaire du partage. Cette notion le distingue
d’un poste à temps partiel au taux d’activité individualisé. Un poste partagé est un poste à
plein temps occupé en tandem, dont l’ensemble des tâches est réparti entre deux personnes,
qui se remplacent mutuellement mais assument une responsabilité commune (Baillod, 2006).
«[…]l’étendue de la responsabilité commune constitue l’un des points critiques du modèle
jobsharing» (Baillod, 2006, p.38). Ce qui résonne avec force dans le domaine de la santé où la
responsabilité médicale est considérée comme indivisible. Plusieurs formes de jobsharing
modulant ce principe de responsabilité conjointe se sont développées. Nous retiendrons pour
notre étude les trois principales que sont le jobpairing, le jobsplitting, et le split-level-sharing.
La première variante est celle qui reste la plus proche du concept d’origine en matière de responsabilité commune, «les partenaires se chargent de la planification et le l’exécution de la
tâche globale» (Baillod, 2006, p.38). Le jobsplitting prévoit une répartition des tâches et devoirs dont les partenaires de travail doivent convenir (agrée et validée par la hiérarchie); les
responsabilités sont distinctes en fonction de la répartition convenue. Quant au split-levelsharing, il réintroduit une dimension hiérarchique ; les deux co-équipiers ayant un niveau de
qualifications différentes, les tâches et les devoirs sont répartis en fonction de leurs qualifications respectives et la responsabilité in fine incombe au plus «titré» des deux (Baillod, 2006).
Au CHUV, il pourrait s’agir, par exemple, d’un médecin associé et d’un chef de clinique ou
d’un médecin adjoint et d’un médecin associé, voire d’un chef de service et d’un médecin
chef. Une formule qui peut s’appliquer aussi bien dans un contexte de retraite progressive.
Mais nous l’avons vu, le principe de la disponibilité permanente est ancré au plus profond de
l’identité professionnelle médicale. Il l’est aussi associé à la fonction de cadre, en particulier
dirigeant. Dès lors, s’interroger sur la mise en place d’un modèle de flexibilisation du temps
de travail des médecins cadres pourrait s’avérer aussi périlleux qu’insensé (Baillod 2006). Il
n’en demeure pas moins que la question semble tout à fait légitime et pertinente dans un univers qui se transforme avec la montée en puissance des femmes mais également avec le changement de paradigme que les jeunes générations commencent à imposer.
Hypothèse B :
Le jobsharing est une forme de travail pertinente pour le développement des carrières
académiques des femmes médecins au sein d’un hôpital universitaire.
17 Jobsharing : concept original développé aux Etats-Unis. Traduction française :"partage de
poste de travail".
16

Le modèle traditionnel du médecin cadre repose sur un engagement total envers les patients
mais aussi envers la science médicale. Ce qui en d’autres termes signifie qu’il doit être en mesure de mener de front quatre activités en parallèle : clinique, recherche, enseignement et gestion ; quatre activités, toutes plus chronophages les unes que les autres, pour être dument
remplies. La recherche et surtout les résultats qu’elle est censée produire sous forme de publications, est hautement valorisée. C’est d’elle ou plus précisément des dossiers académiques
qui pourront être constitués dont dépendent les promotions académiques et l’accès au titre de
Professeur, la plus haute distinction. Avec de telles exigences, on ne saurait être fondamentalement surpris du nombre limité d’élus, et surtout d’élues. Ainsi, carrière hospitalouniversitaire et temps partiel, quelle que soit sa forme, semblent donc incompatibles, comme
l’affirment de nombreux «patrons».
L’admettre sans conteste signifierait ne pas explorer plus avant les fondements du système.
Les études genre ont mis en lumière ce qui pouvait se nicher au cœur des modèles en place.
«L’image que se font les cadres d’eux-mêmes et de leur fonction détermine en bonne partie ce
jugement», (Straumann et al., 1996 in Baillod, 2006, p.111). Tout comme c’est le cas pour les
médecins (Rosende, 2004 ; Lafleur, 2005). Cette image masculine exerce une influence considérable sur l’organisation du travail et les processus mis en place. Pour le médecin comme
pour le cadre, la présence continue représente une valeur intrinsèque, donc indissociable, de
l’image qu’ils se font de leur profession ou de leur fonction. Une position idéologique et discriminante à l’égard des femmes.
Les objections formulées à l’égard du jobsharing sont nombreuses. Spécifiquement à la profession médicale et hospitalière, nous retiendrons la planification, la discontinuité des soins, le
suivi administratif, l’indivisibilité de la responsabilité médicale, les tensions dans les équipes,
la perte de compétences, la formation morcelée, les exigences académiques non remplies, le
risque accru d’erreurs médicales, l’insatisfaction des patients face à la multiplication des référents et l’augmentation des coûts.
Cependant, des postes de médecins cadre à temps partiel existent, en particulier dans les disciplines fortement féminisées. Le modèle de «binôme » se confondant avec le jobsplitting est
en train de prendre de l’ampleur parmi les assistantes et les cheffes de clinique. Les premiers
bilans positifs participent d’un changement de perception sur lequel il sera peut-être possible
de capitaliser afin de l’étendre aux échelons supérieurs. Il sera néanmoins nécessaire de définir les conditions-cadre spécifiques au partage des postes de médecin cadre.
Hypothèse C : Les arguments défavorables au jobsharing sont contestables voire invalidés.
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5 Méthodologie
Afin de réunir les informations nécessaires à la vérification de nos hypothèses, nous avons
associé deux types d’études. La première, de type qualitatif, a été menée sous forme
d’entretiens avec un échantillon de médecins cadres (corps intermédiaire et corps professoral)
du CHUV. Pour la seconde, de type quantitatif, nous avons eu recours à un questionnaire qui
a été adressé à l’ensemble des médecins assistants et chefs de clinique intervenant au CHUV.

5.1 Entretiens avec des médecins cadres
Pour recueillir l’opinion de la hiérarchie médicale, nous avons privilégié les entretiens. Cette
option permettant de comprendre avec davantage de précision leurs besoins et leurs idées correspondait aux objectifs recherchés, à savoir :
avoir le point de vue des médecins cadres sur la féminisation de la médecine en général et dans leur discipline en particulier, ainsi que sur le jobsharing de leur fonction;
compléter, comparer, voire confronter les informations récoltées parallèlement par
questionnaire auprès de la génération montante ;
appréhender le questionnement de l’encadrement à l’égard des évolutions en cours ;
évaluer la nature des difficultés, tant réelles que perçues, mises en avant par la hiérarchie médicale.
Une grille d’entretien semi-directif (cf. Annexe V) a été établie au préalable autour de 4
grandes questions : 1) la féminisation de la médecine, 2) la situation concrète dans les services, 3) l’impact à long terme d’une relève féminine et 4) la pertinence du jobsharing de la
fonction cadre.
Cette grille a été conçue comme un instrument d’utilisation flexible ; si le thème était clairement défini, l’intention était de créer un dialogue qui soit le plus ouvert possible tout en étant
maîtrisé. En fonction des interlocuteurs, certaines questions ont été reformulées ou n’ont pas
été posées et d’autres, absentes de la grille de référence, ont surgi spontanément notamment
pour approfondir certains points ou relancer la discussion.
Dix entretiens avaient été planifiés. Huit se sont déroulés de visu et un par téléphone. Quant
au 10e prévu, avec une médecin associée, il a été malheureusement annulé en dernière minute.
Disciplines représentées :
Chirurgie (pédiatrique et urologie opératoire)
Gynécologie-obstétrique
Hématologie
Médecine interne
Psychiatrie (pédopsychiatrie)
Radiologie (radiothérapie)
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5.2 Questionnaire
5.2.1 Sondage des médecins assistants et chefs de clinique
Un questionnaire (cf. Annexe VI) élaboré par nos soins puis configuré dans le système Qualtrics18 a été diffusé par voie électronique aux 1122 médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique recensés au CHUV en octobre 2009 (cf. Annexe VII). Tous les médecins concernés étaient censés figurer sur l’une ou l’autre des "mailing lists" des deux
adresses collectives internes.

5.2.1.1 Caractéristiques de la population cible
Tableau 6

Fonction
Chef de clinique

Effectif Total
272

%
24.2

H
142

%
52.2

F
130

%
47.8

Chef de clinique adjoint

170

15.1

88

51.8

82

48.3

Médecin assistant

680

60.6

310

45.6

370

54.4

1122

100

540

48.1

582

51.9

Total

Source : cellule statistique de la DRH-CHUV

5.2.1.2 Données globales
Qualtrics a produit un rapport synthétisant les réponses à chacune des questions (cf. Annexe
VIII). Les éventuels commentaires sont exhaustivement retranscrits. Toutefois, un tel document ne permet pas de croiser les réponses, de les comparer selon le genre ou la fonction.
Afin de pallier à ce manque, les données enregistrées, brutes et codées, nous ont été également transmises sous forme d’un tableau Excel (cf. Annexe IX) à partir duquel nous les avons
converties, triées et croisées afin de les rendre lisibles et compréhensibles et de pouvoir les
analyser.

18 Qualtrics : outil de création et de gestion d’enquêtes
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6 Résultats et analyse
6.1 Les entretiens
6.1.1 Constitution de l’échantillon et caractéristiques des personnes interrogées
Les neuf médecins cadres rencontrés ont été choisis en fonction de leur niveau de fonction
(corps intermédiaire ou professoral), de leur sexe et de la discipline exercée.
Afin de préserver autant que faire se peut leur anonymat, il a été convenu que les niveaux de
fonction, le genre et les disciplines qu’ils représentaient seraient indiqués de façon dissociée.
La composante générationnelle constituant une variable importante dans le débat sur la gestion de la féminisation, les tranches d’âge ont été précisées (cf. Tab 7).
Tableau 7

Echantillon constitué
Direction
médicale
H
F
1

-

Chef de département
H
F
1

Chef de service/
Médecin chef
H
F

-

2

De 51 à 58 ans

1

Médecin
adjoint
H
F

Médecin
associé
H
F

-

2

1

Tranches d’âge
> 50 ans

-

Chef de
clinique (senior)
H
F
-

1

De 38 à 40 ans

Source : cellule statistique de la DRH-CHUV

Nous tenons à signaler qu’aucune femme n’est à ce jour membre du collège des chefs de département ni de la direction médicale. Quant au «Directeur des programmes médicaux du
CHUV», à ce titre Professeur responsable de la formation postgraduée19 et également président de la commission "Médecins de demain", il devait de toute évidence faire partie de notre
échantillon.
Deux autres critères, dont le second éminemment subjectif, ont également prévalu à la sélection de nos interlocuteurs : leur implication (personnelle et/ou institutionnelle) dans la problématique de recherche et/ou les liens professionnels que nous avons pu nouer dans le cadre
de notre propre activité au sein du CHUV. En effet, il est plus aisé pour la profane que nous
sommes de solliciter un médecin cadre, a fortiori un chef de service ou de département, avec
lequel nous avons eu l’occasion de collaborer. Les barrières corporatistes deviennent moins
prégnantes. Nous avons ainsi misé sur un gage de sincérité et d’ouverture plus grandes.
Certes, si l’option retenue est susceptible d’écarter certains biais elle en introduit immanquablement d’autres, ne serait-ce que celui relevant de la bienveillance... Sachant qu’une telle

19 Le programme de formation post-gradué est élaboré en consultation avec le rectorat de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne pour les aspects académiques mais également avec les sociétés
médicales cantonales et organes fédéraux pour les aspects cliniques.
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démarche ne saurait être exempte de biais, nous considérons les avis recueillis dans le contexte décrit comme étant valides. En effet, ils reflètent aussi bien la complexité de la problématique que la diversité institutionnelle des positions existantes, qu’elles soient partisanes,
"genrées", progressistes ou résistantes. En outre, nous pouvons affirmer que les échanges ont
satisfait à nos attentes.

Tableau 8

Les disciplines représentées (cf. Tab. 8), comme nous

Disciplines représentées

l’avions précisé dans notre introduction, sont diverse-

Chirurgie (pédiatrique et urologie opé-

ment affectées par la féminisation de la profession. La
chirurgie, générale ou spécialisée, l’est peu ou prou

ratoire)
Gynécologie-obstétrique
Hématologie

alors que psychiatrie ou la gynécologie le sont fortement. En conséquence, tant le regard sur la problématique et le degré de développement du temps partiel (ou

Médecine interne

de la réflexion à son sujet) varient.

Psychiatrie (pédopsychiatrie)
Radiologie (radiothérapie)

Les entretiens ont duré en moyenne 1 heure. Tous nos
interlocuteurs ont accepté que leurs propos soient enre-

gistrés ; il a été cependant convenu qu’ils ne seraient ni retranscrits ni diffusés tels quels. Les
extraits sont donc cités (entre guillemets et en italiques), dans le respect des limites fixées ;
seule la fonction et les genres sont indiqués.

6.1.2 Compte-rendu des entretiens
Si «patrons» et médecins cadres du corps intermédiaire, hommes et femmes confondus, reconnaissent la féminisation comme étant une réalité indéniable à prendre impérativement en
compte, leur appréciation individuelle et spontanée du phénomène diffère. D’aucuns relèveront en premier lieu la richesse de cette évolution tandis que d’autres souligneront surtout les
différentes contraintes qu’elle implique. Nous reviendrons plus loin sur ces divergences et
leurs conséquences.
L’ensemble des cadres médicaux interrogés identifie trois principaux facteurs susceptibles
d’expliquer l’augmentation notoire des femmes et le recul du nombre de jeunes hommes
s’engageant dans des études de médecine :
«La beauté de la relation», «la dimension avant tout soignante» et le fait de soulager
les souffrances ne peuvent qu’attirer les femmes. Ainsi leurs qualités «naturelles» les
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prédisposeraient à embrasser la carrière médicale à laquelle par le passé, empêchées
par les barrières sociales et éducatives, elles ne pouvaient tout simplement prétendre.
L’accès des femmes aux études supérieures aurait révélé : «leurs plus grandes aptitudes à mener à bien des cursus longs et exigeants. Plus studieuses et organisées, elles
réussissent plus aisément les examens propédeutiques de médecine». Une concurrence
vraisemblablement dissuasive pour les hommes.
«La perte du prestige social de la profession liée à la vulgarisation de la médecine et
aux pressions économiques» et la baisse importante de ses revenus inciteraient les
hommes à s’orienter vers des secteurs plus rentables (financier, par exemple). «Les
femmes étant certainement moins attachées au statut et au pouvoir» et pouvant enfin
exercer librement cette profession «se moquent un peu de cette perte d’aura.»
Cependant, ce consensus général ne se confirmera pas dans la suite des échanges. En effet,
nous avons constaté une segmentation dans l’origine des réponses, d’ordre hiérarchique et générationnel ainsi que relative au genre.
6.1.2.1 Directeur médical et chefs de service
Les cinq «patrons» (dont une femme) interrogés affirment clairement que l’institution et les
services doivent s’adapter à cette réalité et enrayer le «gâchis» féminin. Il est incontestable
qu’ils sont unanimement préoccupés. Ils ont tous introduit le temps partiel pour tenter
d’inverser la tendance. Les responsables masculins nous précisent le nombre de postes à taux
réduit proposés aux médecins assistants et aux chefs de clinique, tout en indiquant la difficulté
à les gérer pour garantir la mobilité inter-service requise pour leur spécialisation FMH. Ils
tiennent à souligner qu’avec des postes répartis entre deux assistants à 50%, la continuité des
soins peut être assurée même si elle nécessite un effort important de coordination.
Toutefois, en écoutant leurs propos on les confronte rapidement à l’impact très relatif de cette
mesure sur l’accessibilité des femmes aux fonctions académiques supérieures.
Elle s’avérerait même contre-productive en la matière car les hommes continuent de travailler
à plein temps et surtout n’interrompent pas leur parcours mais l’enrichissent. En effet, c’est
précisément durant les congés de maternité et après la reprise (9 fois sur 10) à temps partiel
que les fossés entre les genres se creusent sans jamais pouvoir se combler. L’un d’entre eux
répondra laconiquement que pour les carrières académiques : «c’est comme ça, le temps est
compté !».
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C’est alors que le souci majeur des chefs, un véritable casse-tête, est abordé : les grossesses.
Celles-ci, protégées par toute une série de mesures légales et pouvant se déclarer en série (sic)
au même moment, ont sur le plan de l’organisation des services selon eux : «un impact dysfonctionnel énorme». «Et après, elles veulent des temps partiels […] mais encore faut-il que
ce soit aménageable […] Aux femmes de trouver leur partenaire». La cheffe de service, sans
nier les difficultés liées à la maternité, confirme que les grossesses ne sont effectivement pas
bienvenues dans la plupart des services. C’est ainsi que les femmes enceintes non seulement
craignent d’annoncer leur future maternité mais se sentent également coupables. Cette culpabilité, tant endogène qu’exogène, pèsera très lourd sur leur avenir dans une profession où
l’interruption d’activité est perçue comme une anomalie. Les patrons se disent conscients que
les implications contrarient les deux parties, mais comme le lâche l’un d’entre eux : «on peut
être une femme et faire tout comme un homme, mais ça veut dire qu’il y a peut-être un deuil à
faire […] je ne suis pas convaincu qu’il soit possible pour les femmes d’obtenir tout sans sacrifier quelque chose». A commencer par différer ou planifier les grossesses afin de mieux les
articuler avec les exigences de la formation postgraduée : «il y a des moments clés qui doivent
être posés, qui ne seront pas conciliables avec la maternité». Néanmoins, un chef de service,
dont la discipline est majoritairement exercée par des femmes, déclare : «un changement de
logique doit s’opérer afin de sortir du mode réactif, d’une suite d’arrangements qui n’offrent
que des solutions bancales, à court terme».

Dans les domaines de spécialisation acquis à la féminisation, comme par exemple la psychiatrie ou la gynécologie, les grossesses semblent moins stigmatisées et mieux anticipées et les
reprises à temps partiel peu pénalisantes. En effet, les femmes étant davantage entre elles, la
compétition se déroulerait à «armes égales». La situation paraît néanmoins se compliquer
pour les cheffes de clinique et devient encore plus confuse
pour le niveau supérieur. Les responsables de ces disciplines
restent flous sur les dispositions prises ou à prendre pour faciliter l’éclosion de cette nouvelle relève. Ils veulent nous
persuader que leurs intentions sont louables mais que les exigences académiques à l’égard desquelles ils manifestent une
grande ambivalence, retardent leur concrétisation. Reste que
les ratios H/F des médecins cadre au sein des disciplines représentées, sont suffisamment éloquents (cf. Tab. 9).

Tableau 9

Répartition des
médecins cadres
Services représentés

F

H

Chirurgie pédiatrique

1

9

Urologie opératoire

0

3

Gynécologie-obstétrique

3

8

Médecine interne

0

10

Psychiatrie SUPEA

1

5

Radiologie Radiothéra

2

4
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Le jobsharing des médecins cadres est diversement envisagé par les chefs de service interrogés. Ici : «les expertises distinctes et les réseaux différents représentent des freins à sa mise
en œuvre» tandis que, là, ce sont : «les difficultés à faire accepter le modèle par ceux à
100%» ou encore : «la divergence des attentes respectives.» Le droit à l’absence que confère
le temps partiel est effectivement contrecarré par le devoir ou la nécessité de rendement, dont
le taux demeure inchangé.
Ce qui nous frappe au cours de ces échanges, c’est le degré de résistance qui s’exprime au
travers de la mise en exergue des problèmes. Certains nous semblent réels tandis que d’autres
sont perçus comme tels ou imputés au contexte politique et économique. La forte pression
exercée par les assureurs maladie et les économistes pour réduire des coûts de la santé, renforce le discours conservateur ; «[…] on ne pourra plus payer à l’infini des formations à
cause des enjeux liés au futur financement de la formation postgrade» déclare le directeur
médical ; «Est-il toujours "économiquement intelligent" de favoriser des formations qui coûtent très cher pour des personnes qui ne veulent pas exercer à plein temps ?» interroge-t-il
puis ajoute : «la multiplication des temps partiels post FMH va aggraver la pénurie.» Mais
qu’adviendra-t-il de toutes ses femmes avec un FMH cherchant à travailler à taux réduit ? Un
chef de service donne une réponse claire : «seul 1 à 2 % des assistants sont concernés par une
carrière académique, il y en aura toujours qui seront motivés, il faudra les identifier plus tôt
pour bien les accompagner dans la constitution de leur dossier académique». Deux jeunes
hommes sont cités en exemple.
Cela étant, le jobsplitting et le split-level-sharing sont les deux variantes du modèle de partage
de poste qui convaincraient le plus les chefs de service pour les postes de cadres, à l’exception
toutefois de leur fonction. La seconde parce qu’elle permettrait des montages entre médecin
associé et chef de clinique senior. Ce dernier pouvant par exemple compléter le pourcentage
de volet clinique que laisserait vacant le médecin cadre. Mais nous ressentons un manque de
conviction.
Un des patrons se déclare néanmoins «prêt à organiser le jobsplitting dans des postes de
cadre», avec deux partenaires à 60% (afin que les partenaires puissent se rencontrer au moins
un jour par semaine) puis de les mettre au concours sous cette forme. Les talents féminins seraient ainsi encouragés à postuler. A suivre.
Pour un autre, «l’hyperspécialisation car il y a des niches d’expertise possibles» offrirait une
alternative individuelle (restant privilégiée) : «elle permet une activité à temps partiel tout en
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bénéficiant d’une reconnaissance académique». Elle serait également applicable à la chirurgie
«élective»20.

6.1.2.2 Les femmes médecin cadre
L’une de ces deux femmes est «Médecin-chef avec fonction complémentaire», une dénomination ad hoc qui lui confère les compétences d’un chef de service en matière clinique et organisationnelle mais pas académique puisqu’elle n’est pas professeure ; condition pour être nommée pleinement chef de service.
Elles observent avec satisfaction l’avancée des femmes dans la médecine mais constatent
l’une comme l’autre : «les choses évoluent très lentement car les aprioris et les fortes résistances sont là». Toutes deux âgées de plus de 50 ans, elles font partie de ces quelques femmes
qui ont pu percer le plafond de verre. Elles se sentent très redevables envers leurs supérieurs
respectifs, sans le soutien desquels elles n’auraient pu gravir les échelons académiques. Elles
ont en effet été vivement encouragées, valorisées, correctement formées et guidées par un patron, «certes un peu paternel», mais dont la réputation était assisse. Elles révèlent cependant
qu’elles ont eu leurs enfants assez tard -après avoir obtenu leur FMH car disent-elles : «faire
un FMH à temps partiel est très très difficile»- et qu’elles ont également pu chacune compter
sur l’appui sans failles de leur époux et d’une aide à domicile.
Une fois, cheffes de cliniques, elles ont pu bénéficier à certaines périodes, notamment lorsque
leurs enfants étaient petits, d’un horaire de présence réduit ou flexible et de facilités pour
prendre des congés supplémentaires (à compenser). L’une, chirurgienne, cependant se souvient : «j’ai travaillé jour et nuit pour ne pas le décevoir et lui montrer que j’étais à la hauteur et que j’en voulais.» Elles ont toutes deux décroché un titre de Privat Docent21. Mais aucune n’a pu atteindre le rang professoral ; leur dossier ne satisfaisant pas suffisamment aux
critères. La chirurgienne déclare, un peu amère, «j’ai plus de publications que beaucoup de
professeurs dans cette institution» mais relativise aussitôt : «au moins je ne suis pas devenue
une ces femmes médecins sur la défensive, dure, sans empathie ; une exécutante de ma discipline» et «j’ai pu profiter de mes enfants.». Sa consoeur ne cache pas quant à elle son sentiment d’injustice face à un récent revers : «sur le coup, je me suis naïvement résignée». Mais
des collègues lui ont fait part de leur incompréhension compte-tenu apparemment du très bon
impact factor22 de ses publications … Quoi qu’il en soit, elle est intimement persuadée que
20 Chirurgie élective : chirurgie non urgente, panifiable.
21 Privat Docent, la plus haute distinction académique des corps intermédiaires
22 Impact factor :
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son échec est dû en grande partie aux pratiques discriminatoires qui caractérisent les procédures de nomination se basant sur des critères d’évaluation qui selon Theurillat (2008) sont
«uniquement quantitatifs» et où l’âge des candidates, souvent plus avancé que celui des
hommes en lice, constitue un handicap.
Elles se plaisent toutes deux à se définir avant tout comme des «cliniciennes» aimant
l’enseignement mais peu stimulées par la recherche ou la publication d’articles scientifiques.
Un bon équilibre semble avoir été ainsi trouvé malgré les déceptions.
Elles déclarent, comme leur jeune consœur -écartée elle aussi pour des raisons comparables
d’un poste de médecin associée-, que les qualités et compétences des femmes ou celles qui
leur sont associées, «ne sont pas reconnues, pas valorisées et qu’elles deviennent même un
défaut pour la carrière académique». Elles recommandent aux femmes : «de se mettre en
avant», «d’être plus incisives et proactives», faute de quoi, aussi compétentes soient-elles,
elles risqueront toujours de se faire ‘doubler’ par les hommes, plus à l’aise dans ce registre.
Ce qui semble rejoindre, à certains égards, le point de vue d’un de leurs supérieurs qui proclame : «ce n’est pas forcément l’environnement [qui est en cause] mais la femme qui doit
être plus battante, qui doit se donner les moyens de ses ambitions.»

Quant au jobsharing des médecins cadres, les trois femmes y sont favorables et de surcroît
l’évaluent comme : «un mode de travail stimulant». Elles argumentent : «à ce niveau, on est
moins au front», «les tâches étant plus morcelées, elles sont plus faciles à répartir». De par
son expérience, la médecin-cheffe ne voit pas d’objection, contrairement à ses confrères, au
partage, variante jobsplitting, du poste de chef de service. Une des femmes interrogées nous
rend toutefois attentive au bilan mitigé des expériences américaines en matière de poste partagés : «les femmes étaient surreprésentées et il y a eu un problème de sous-profs». Ces «sousprofs» étaient des femmes ayant obtenu un titre professoral dans une filière clinique, quelque
peu dédaignée par le corps académique. Il faut en tirer les leçons.
Malgré cela, elles restent toutes convaincues que les arguments contre le partage du poste de
médecin cadre (cf. questionnaire, annexe VI) sont fallacieux. Sans contester les complications
que génère le modèle, elles estiment que si une volonté politique en soutient fermement la
mise en œuvre, des solutions intelligentes seront trouvées.
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6.1.2.3 Médecins cadres du «corps intermédiaire»
Les deux jeunes médecins associés rencontrés, âgés de moins de 40 ans, et pour qui la mixité
de la profession est tout simplement normale, se sont cependant inquiétés de l’éventuel biais
«féministe» que pourrait comporter notre étude, tout en admettant la nécessité d’agir en faveur de leur consœurs. Ils constatent effectivement que leurs compagnes d’études exercent
toutes ou presque en cabinet, le plus souvent de groupe, ou dans l’industrie pharmaceutique.
L’un d’eux confirme que dans sa discipline chirurgicale : «l’ambiance est misogyne.»
Pour son collègue, la féminisation de la médecine : «elle est actuellement mal gérée quand on
voit que dans les carrières, en tous cas académiques, on ne retrouve plus beaucoup de
femmes […] combien ont accepté des postes de généralistes au rabais car ouverts aux temps
partiels […] tout ceci conduit à une frustration due à un choix contraint et forcé puisque ne
correspond pas à celui de départ.»
Ils insistent tous deux sur le fait qu’ils sont comme les plus jeunes vivement concernés et intéressés par une évolution du système qui, même si ils ont pu y trouver une place favorable,
n’est pas satisfaisant car ne correspond pas véritablement à leurs besoins et à leurs attentes.
Contrairement à leurs aînés, ils ne veulent plus placer leur carrière au cœur de leur projet de
vie. Ils dénoncent «le mythe du médecin cadre "sachant tout faire" ou "devant savoir tout
faire"23». Selon eux, les exigences fixées pour progresser dans la hiérarchie sont «aberrantes» et/ou «déconnectées de la réalité». Ils mettent en cause «l’omnipotence du chef de
service qui décide des plans de carrière à l’insu des personnes intéressées » et «la lenteur des
procédures de nomination qui pénalisent encore plus les femmes car elles sont contraintes de
s’interroger sur leurs priorités». Des pratiques, selon eux, «focalisées sur une élite» et qui ne
serviraient qu’à garantir la pérennité du modèle traditionnel dominant avec lequel ils se sentent en décalage.
Pour eux aussi la fonction de médecin cadre est tout à fait partageable, d’autant que l’un d’eux
exerce son activité chirurgicale au CHUV en jobsharing, option pairing. Même si c’est sur
proposition de son chef de service et pour des raisons stratégiques, nous avons là un exemple
opérationnel depuis 18 mois qui s’avère concluant. Les deux partenaires ont un taux d’activité
de 60% ; l’un est présent en début de semaine et l’autre en fin. Le suivi des patients est effectué par l’un ou l’autre des partenaires. Notre interlocuteur nous explique qu’il a eu besoin
d’une période dite «d’ajustement» et insiste : «je dois impérativement veiller à m’informer de
l’état des patients que je n’ai pas traités en premier lieu». Quant à ces derniers, ils semblent
facilement s’adapter à la situation24. En revanche, tout en estimant : «je suis dans la cible au
23 Ils font référence aux 4 volets du cahier des charges : clinique, recherche, enseignement et gestion de l’unité.

24 Les enquêtes de satisfaction des patients ne signalent pas de problèmes particuliers.
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niveau des publications», il n’est pas du tout certain de vouloir poursuivre une carrière académique car il est très tenté par la pratique libérale.
Son collègue conserve à ce stade ses ambitions académiques mais affirme : «je ne suis pas
prêt à tout supporter» ; «(…) l’existence ne doit plus être sacrifiée à la carrière. C’est fini,
ça !». Il rapporte également : «les fonctions cadres ne sont pas assez valorisées […] le poids
de la structure est tel que la soumission reste la règle qui induit une sélection négative» envers le changement nécessaire d’état d’esprit. Il est favorable au jobsharing mais préconise
avant tout : « il faut repenser la structure hiérarchique et ainsi pouvoir séparer les tâches,
éviter les conflits d’intérêts» et faire émerger une «culture de la délégation.» Il conclut
comme ses collègues, femmes et hommes, «qu’il faudra l’arrivée d’une nouvelle génération à
la tête des services pour que les choses bougent vraiment.»

6.2 Le questionnaire et ses résultats
6.2.1 Taux de réponse
Après une première relance, le taux de réponse est passé de 18 à 27%. Une deuxième relance,
voire une troisième, aurait été certes souhaitable mais nous avons dû y renoncer car nous
avons découvert à notre grande surprise que

Tableau 10

F

H

30425

Taux
(%)
27.09

152

152

103

37.86

51

52

les listes n’étaient pas à jour. Une partie (im-

Fonction

Envois

Réponses

possible à quantifier) de la population cible

Toutes

1122

Chefs de
clinique

272

n’a

donc

pas

reçu

le

questionnaire.

L’actualisation des listes dépendant de plu-

Source : cellule statistique de la DRH-CHUV

sieurs intervenants et contrôles, les délais devenaient impossibles à respecter.
Nous avons ainsi dû nous résigner à nous satisfaire d’un taux global de réponse de 27%. Nous
relèverons cependant que celui des chefs de clinique, même s’il demeure encore faible,
s’approche des 38% (cf. Tab 10).
Nous sommes dès lors conscients que la validité scientifique ne saurait être garantie. C’est
pourquoi les résultats seront produits et examinés essentiellement sous un angle indicatif. Notant cependant que l’échantillon compte autant de femmes que d’hommes (cf. Tab. 9), nous

25 3 des 304 réponses sont partiellement exploitables car incomplètes.
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postulons que les comparaisons entre les genres seront pertinentes et, le cas échéant, significatives.
Quant aux chefs de clinique, porteurs d’un titre FMH, et dont quelques uns ont achevé depuis
plusieurs années leur formation postgraduée, ils sont à une étape décisive pour la poursuite de
leur carrière. La question du jobsharing des médecins cadres les concerne a priori plus directement que les médecins assistants qui, selon leur année d’ancienneté, pouvaient se sentir démunis pour se positionner.

Notre questionnaire compte plus de vingt questions. Afin de disposer de réponses plus fines
plusieurs de ces dernières ont été subdivisées. Les résultats globaux et les commentaires enregistrés dans un tableau Excel sont compilés dans le rapport Qualtrics (cf. Annexe VIII). Un
tel volume d’informations ne pouvant être intégré dans le corps de cette étude, des choix ont
dû être opérés. Nous avons converti, sous forme de graphiques, les données qui nous semblaient les plus significatives par rapport à nos hypothèses. Nous avons également décidé de
mettre en avant les résultats obtenus auprès des chefs de clinique. Et ce pour deux raisons :
leur taux de réponse propre plus élevé et la fonction transitoire qu’ils occupent.

6.2.2 Temps partiel et taux d’activité
Question (Q) 12 -Le temps partiel est-il favorisé dans votre service ?
Figure
2

Par cette question, nous souhaitions avoir une idée

Sans
avis

plus précise du développement du temps partiel dans
les différents services du CHUV. (cf. Fig. 2).

Oui

Outre la relative importance des «sans avis» (sans
pour

Non

autant

savoir

s’il

s’agit

d’un

manque

d’information ou d’un manque d’intérêt), nous
0

Tous

20
Homme

40

60
Femme

remarquons que le pourcentage de «oui» et de «non»
est assez équilibré entre l’ensemble des médecins

ayant répondu au questionnaire et les femmes médecins (± 40%); les hommes de leur côté
estimant plutôt que le temps partiel ne serait pas favorisé dans leurs services (cf. Fig.2). Ces
différences font que nous nous demandons si les femmes ne seraient pas attirées par les
services favorisant le temps partiel comme l’a conclu Buddeberg-Fischer (2003).
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Q 13 - Souhaiteriez-vous modifier votre taux d'activité ?
Le taux moyen d’activité enregistré se situe à près de 90%.
Figure 3

La question consistant à savoir si les médecins assistants
et chefs de clinique étaient satisfaits de leur taux

oui, réduire

d’activité, cherchait à vérifier si leurs éventuels souhaits

Oui,
augmenter

en matière d’aménagement du temps de travail étaient

Non

respectés, en particulier ceux des femmes.
Si le taux d’activité exercé semble convenir à plus de la
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moitié des médecins ayant répondu au questionnaire (cf.
Fig.3), on constate néanmoins que 40 % des femmes et 32% des hommes aimeraient le réduire, notamment pour être plus disponibles pour leur famille (cf. Annexe VIII, question 13).
La réduction du temps de travail ne serait donc pas uniquement une préoccupation féminine et
pose la question plus générale de l’implication totale dans le travail de la nouvelle génération
de médecins, quel que soit son sexe.
Quant aux raisons incitant à réduire son temps de travail, plusieurs sont données dans la partie
réservée aux commentaires relatifs à cette question (cf. Annexe VIII, question 13). Nous citerons l’un d’entre eux qui à notre sens les résume tous assez bien : «Trop de temps passé au
travail, pas assez en famille/amis. Difficile de se cultiver (arts, lectures) ou de se ressourcer
(amis, sports).»
Par ailleurs nous avons noté que lorsqu’un temps partiel a été refusé (ou risquerait de l’être)
par le chef de service, les exigences en matière de formation et la garantie de continuité des
soins sont citées comme les principaux motifs avancés (cf. Annexe VIII, question 15). Cela
étant, près de 20% des médecins ayant répondu au questionnaire évoquent dans les commentaires d’autres raisons que celles proposées. Plusieurs d’entre elles nous ont frappés, notamment parce qu’elles font référence à un manque de volonté des chefs de service, à l’impact
négatif sur la carrière académique ou à la question du genre et aux tensions entre les générations (cf. Annexe VIII, question 15.4). En d’autres termes à ces différents facteurs de blocage
identifiés dans la première partie de notre étude et confirmés à de nombreux égards par les
entretiens avec les médecins cadres.
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6.2.3 Projet de carrière
Les questions suivantes portaient sur le type de carrière que les médecins assistants et chefs
de clinique envisagent de poursuivre, à savoir une carrière académique au CHUV ou bien clinique, dans un hôpital non universitaire ou en pratique libérale. Nous avons comparé les résultats hommes-femmes des médecins assistants (Fig.4) et des chefs de clinique (Fig.5) afin
de pouvoir apprécier si des différences existent entre les sexes et selon la position occupée.
Q 17 - Où prévoyez-vous poursuivre votre carrière ?)
Figure 4

Pour les médecins assistants ayant répondu
Autre

au questionnaire (cf. Fig. 4), la poursuite

En pratique libérale

d’une carrière ailleurs qu’au CHUV remporte

Hôpital (hors CHUV sans projet académique)
Au CHUV (avec projet
académique)

la très grande majorité des suffrages (> 80
%). Les femmes optent clairement pour la
pratique libérale (44 %).
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Compte-tenu du nombre restreint des postes
de médecins cadres et de la sélection qui doit

donc s’opérer, il est certes préférable que les projets de carrière se dessinent en amont. Cela
étant, on peut supposer que durant la formation postgraduée, les assistants s’attachent avant
tout à la dimension clinique de leur profession qu’ils doivent développer pour obtenir leur indispensable titre de spécialiste FMH. A ce stade, on pourrait supposer qu’ils sont moins
préoccupés ou intéressés par une carrière académique.
Toutefois, il ressort qu’un pourcentage moins élevé d’assistantes (11.9 contre 21.6 %) envisage de poursuivre leur carrière au CHUV (projet académique).
Figure 5

En revanche, on notera que lorsque les médecins deviennent chef de clinique (cf. Fig.
5), l’attrait pour l’exercice de la profession
avec un projet académique augmente aussi
bien pour les deux sexes. L’écart entre les
genres s’est même resserré (52 % contre
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29.5 %).
Or, la faible proportion de femmes médecins
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cadres (cf. Fig.1 et tab.6) indique que l’écart se creuse à nouveau et de manière considérable.
Ce constat vient à notre sens renforcer notre hypothèse (A) selon laquelle les freins à la carrière académique des femmes se situent dans le système de gestion des carrières médicales.
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Etant donné qu’il a été démontré que la maternité exerçait une influence négative sur le développement des carrières de femmes en général et dans le secteur médical en particulier, nous
avons analysé les réponses relatives au type de carrière envisagée par les chefs de clinique
ayant des enfants (50% d’entre eux)26. Nous pouvons constater que cela semble bien être le
cas (cf. Fig. 6 et 7).
Figure 6

Figure 7

Carrière envisagée et enfants 0 à 3 ans

Carrière envisagée et enfants 4 à 9 ans
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On relève également que le projet carrière des femmes a tendance à évoluer une fois les enfants scolarisés (cf. Fig.7). L’option d’une carrière au CHUV (avec projet académique)
semble alors prendre le pas sur les alternatives. On peut supposer qu’à ce stade la période des
grossesses étant passée et l’organisation familiale étant bien en place, l’ambition professionnelle peut être revue à la hausse. Quant au projet de carrière des hommes, il reste stable.
Figure 8
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augmente également lorsque leur progéniture approche de l’adolescence. Ce qui tendrait à confirmer leur investissement accru

dans l’éducation des enfants.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de vérifier l’écart qu’il pourrait exister entre désir de
poursuivre une carrière au CHUV et réelles possibilités actuelles, la proportion de femmes
26 Cf. Annexe VIII, questions 5et 6.
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accédant à la fonction de médecin cadre (cf. Fig. 1 et tab. 6) tendrait à nous signaler que leurs
envies peinent à se concrétiser.
Le fait d’être mère, en particulier d’enfants en bas âge, incite clairement les femmes médecins
à favoriser une carrière susceptible de leur offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, c’est-à-dire une carrière excluant, provisoirement, un projet académique.
Or c’est précisément cette absence de linéarité des trajectoires féminines, due aux grossesses
suivies de congés de maternité et au souhait des femmes –conforme à leur rôle social- de
s’occuper de leurs jeunes enfants, qui constitue un obstacle majeur à leur progression, notamment dans un domaine où tout a été construit sur la continuité.

6.2.3.1 Détermination ou révision éventuelle du projet de carrière
Q 18 – Quelques questions sur votre projet de carrière
Il s’agissait à ce stade de vérifier de manière plus précise quel était le degré d’importance de
la recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans les choix de carrière des
femmes et des hommes.
Figure 9
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Nous relevons que si ce facteur est clairement prépondérant dans le choix femmes (80%) qu’il
l’est aussi majoritairement pour 60% des hommes (cf. Fig. 9). Quant à un possible abandon
ou à une réorientation de carrière, l’écart tend à disparaître. Ce qui corrobore les propos tenus
par les deux jeunes médecins cadres interrogés : les hommes ne placent désormais plus leur
carrière professionnelle au premier plan. Pour plus de la moitié de ceux ayant répondu au
questionnaire, les possibilités d’aménagement du temps de travail, comme pour les femmes,
constituent un facteur déterminant.
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6.2.4 Le choix de la discipline
Q 9 - Votre choix de spécialisation a t-il été déterminé par des raisons de compatibilité
avec votre projet de vie personnelle ?
Figure
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Non

également une famille, influençait leur orientation disciplinaire comme l’a démontré Buddeberg-Fisher (2003). Or

En partie
0

nous observons que si elles prennent davantage en considéTous

ration cette dimension, l’écart entre les genres n’est que
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peu significatif (cf. Fig.10). Nous ne pouvons pas exclure qu’une part inconsciente chez les
femmes puisse biaiser le résultat ni que les tendances aient pu évoluer au cours des dernières
années.

6.2.5 Le Jobsharing
Q 19 - Selon les définitions données27, la fonction de médecin cadre, dont celle de
chef de service, est-elle selon vous "partageable"?
Considérant, selon notre hypothèse B, que le jobsharing est une forme d’organisation du travail pertinente pour le développement des carrières académiques, notamment des femmes
médecins, il s’agissait d’évaluer la position des médecins assistants et des chefs de clinique
quant à son applicabilité à la fonction de médecin cadre.
Figure
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Nous constatons (cf. Fig. 11), d’une part, que l’opinion de tous ceux ayant répondu au questionnaire est clairement favorable (sauf pour la fonction de chef de service)28, et, d’autre part
qu’il n’y a aucune divergence entre les deux groupes. Cela étant, l’avis positif des chefs de
clinique, qui de par leur position intermédiaire sont sans doute mieux à même d’apprécier les
27 Cf Annexe VIII, question 19, paragraphe introductif et explicatif.
28 Idem
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exigences de la fonction de médecin cadre (qu’ils la convoitent ou non), revêt un intérêt tout
particulier. Tout comme le fait que l’écart entre les genres soit infime (cf. Fig.12).
Figure 12
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6.2.5.1 Arguments contre et en faveur du jobsharing de la fonction de médecin cadre
Dix objections au jobsharing des postes de cadre parmi celles recensées par Baillod (2006) et
formulées par la hiérarchie médicale et académique (cf. Annexe X29, figure 13) ont été soumises à l’évaluation des médecins assistants et chefs de clinique, suivant une échelle de 1 à 5
(1 correspondant à «pas du tout d’accord» et 5 à «absolument d’accord»). On constate
qu’aucun des arguments défavorables ne semble convaincre ceux ayant répondu au questionnaire. On relèvera cependant que c’est davantage le «risque de discontinuité des soins» que
«l’indivisibilité de la responsabilité médicale» ou «l’incompatibilité [éventuelle] avec les exigences académiques» qui semblent davantage préoccuper la relève, en particulier les chefs de
clinique (cf. Annexe X, figure 13). On notera que les hommes apparaissent néanmoins chaque
fois plus sensibles que leurs consœurs aux réserves énoncées (cf. Annexe X, figure 14).

En revanche, les arguments favorables au partage de la fonction et les avantages que celui-ci
sont susceptibles d’apporter sont reconnus (cf. Annexe X, figures15 et 16).
Nous constatons que l’ensemble des médecins ayant répondu au questionnaire, avec une
position des femmes un peu plus affirmée, est «assez d’accord» que le jobsharing permettrait

29 Les graphiques rendant compte des résultats relatifs à ces questions, dont le format s’avéra trop imposant,
figurent en annexe (cf. Annexe X)
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«le maintien accru des femmes médecins en emploi», «le développement d’une culture du
partage» et «une attractivité accrue du CHUV».
Nous pouvons dès lors considérer que le jobsharing des médecins cadres pour autant, comme
illustré (cf. Annexe X, figures 15 et 16), qu’il soit parallèlement soutenu par «une meilleure
communication et un développement de ses moyens» et «une meilleure planification», serait
bien une mesure pertinente pour favoriser les carrières des femmes au sein d’un hôpital universitaire (Hypothèse B) et que les arguments avancés en sa défaveur sont contestés (Hypothèse C).

6.2.5.2 Possibilité de jobsharing des médecins cadres au CHUV : quels avantages ?
Nous souhaitions évaluer, d’une part, si la possibilité de partager un poste de médecin cadre
au CHUV pouvait avoir une incidence sur les perspectives professionnelles des jeunes médecins notamment des femmes et, d’autre part, si la discipline exercée constituait un éventuel
frein à sa mise en œuvre. Nous relevons que respectivement près de 42% et 37% des médecins ayant répondu au questionnaire sont «assez d’accord» et «absolument d’accord» que
cette possibilité «pourrait facilement s’appliquer» à leur discipline (Cf. Annexe VIII, question
22.1).
Il ressort également que le scores moyens obtenus par les questions suivantes : «une carrière
hospitalière et académique devient envisageable pour un plus grand nombre de médecins ?»,
«l’équilibre entre vos aspirations professionnelles et votre vie privée pourrait être ainsi trouvé?» et «de nouvelles perspectives de carrière s'ouvriraient ?» s’élèvent respectivement à :
3.78, 3.51 et 3.41 (sur 5) pour l’ensemble des médecins ayant répondu au questionnaire (Cf.
Annexe VIII, questions 22.4, 22.6 et 22.7) et à 4.0, 3.7 et 4.0 pour les cheffes de clinique (Cf.
Annexe X, figure 18).
A la question quelque peu provocatrice qui consistait à savoir si la possibilité d’un jobsharing
des postes de médecins cadres devait être réservée aux femmes (cf. Annexe VIII, question
22.2), 72%, des médecins ayant répondu au questionnaire ne sont «pas du tout d’accord» et on
ne relève aucun écart entre les genres des chefs de clinique (cf. Annexe X, figure 18).
Ces résultats, tout en renforçant notre hypothèse B, nous indiquent que le jobsharing des médecins cadres serait une forme de travail qui pourrait satisfaire également un certain nombre
d’hommes.

36

7 Discussion et Conclusion
La présente étude recherchait à évaluer la pertinence du jobsharing pour les fonctions de médecins cadre au CHUV, dans une perspective d’intégration des femmes et de leur maintien en
emploi. En d’autres termes, il s’agissait d’explorer la possibilité de développer un modèle
d’organisation du travail, différent du prototype classique, susceptible de retenir les talents
féminins, de bénéficier pleinement du potentiel de compétences qu’elles représentent et de
leur offrir les conditions équitables d’accès aux fonctions supérieures et académiques.
Les études "genre" auxquelles nous nous sommes référés nous ont proposé un angle d’analyse
qui met en lumière l’origine de la disparité sexuelle observée dans les postes de médecin
cadre et les fonctions académiques ainsi que la nature des véritables enjeux. Confrontée aux
données empiriques récoltées auprès des médecins assistants et chefs de clinique et aux regards croisés des médecins cadres, cette approche théorique démontre en grande partie sa recevabilité même si la complexité du système, due aux nombreuses variables interagissant,
semblent parfois lui résister. Notre hypothèse A est validée.
La question de l’aménagement du temps de travail est centrale pour favoriser les carrières de
femmes médecins et leur accessibilité aux fonctions d’encadrement.
Nous avons posé comme hypothèse B que le jobsharing était un modèle d’organisation pertinent pour stimuler le développement des carrières académiques des femmes. Une tendance
très positive se dégage du faible taux de réponse (23.4%) enregistré auprès des médecins assistants que les données collectées auprès des 38% de chefs de clinique ayant participé au
sondage viennent assurément renforcer. En ce qui concerne les médecins cadres interrogés,
au-delà des réserves énoncées par deux des chefs de service, ils y sont également favorables.
En conséquence, notre hypothèse B est validée.

Quant à notre hypothèse C, plus complexe à certains égards compte-tenu des différents aspects qu’elle recouvre, qui cherchait à montrer l’absence de fondement des arguments défavorables au jobsharing des postes de médecins cadres, elle est également validée. En effet, les
scores peu élevés remportés par les différents risques exposés dans notre questionnaire et les
commentaires accompagnant les réponses tout comme les déclarations recueillies auprès de la
hiérarchie médicale l’attestent.

Ces conclusions positives nous incitent néanmoins à poursuivre notre réflexion.
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Dans la pratique, le concept du jobsharing pour les postes de médecin cadre entre contradiction avec la culture professionnelle médicale et le mode d’organisation en place. C’est pourquoi et afin que son implantation ne se résume pas une stratégie de façade, nous pensons que
l’entier du système en place doit être revu.

Notre étude nous a permis de mettre en exergue la puissance de la relation (et sa force de résistance) existant entre l’identité professionnelle médicale, sa structure organisationnelle et les
modalités d’exercice de son activité et de gestion des carrières. Une identité professionnelle,
construite et entretenue par des hommes dotés d’un grand pouvoir de décision, qui s’est mue
en «une institution qui organise les positions et destins professionnels en général, la ségrégation sexuelle en particulier.» (Rosende, 2008, p. 362). Il ressort des entretiens menés avec les
médecins cadres, directeur médical et chefs de service en particulier, que le jobsharing ne
pourra prendre sa pleine mesure que dans une vision de l’organisation du travail rigoureusement différente. Une organisation du travail qui opère une distinction entre profession et fonction. Sans changement de perspective et aussi longtemps que le temps partiel sera perçu par
les chefs de service comme un manquement ou une contrainte, les modèles d’aménagement
du temps de travail ne seront que du «bricolage», susceptibles de calmer les esprits mais, en
ne mettant pas en question la «norme» (Cornet & Warland, 2008), prendrait le risque de rater
leur véritable cible.
Pour construire une carrière médicale et académique, il faut savoir «se placer», s’approprier
les règles du jeu et faire preuve d’une très grande ambition. La promotion à une fonction de
médecin cadre repose sur le soutien du chef de service et sur un dossier académique. Celui-ci
doit se constituer en marge de la formation postgraduée. Ce à quoi les hommes peuvent
s’employer lorsque leurs consœurs sont en congé maternité ou s’occupent de leur famille.

Si le développement du jobsharing des postes de médecins cadre est possible, qui plus est
souhaité par la majorité des médecins assistants et chefs de clinique ayant répondu au questionnaire, sans réelle distinction de genre, il devra être accompagné d’une refonte du système
de gestion des carrières. D’importants efforts doivent être entrepris en amont des trajectoires
de carrières féminines. En d’autres termes œuvrer au changement de paradigme dès la 1ère année d’assistanat, en établissant des plans de formation et de carrière qui prévoient des interruptions et des réductions de taux d’activité, qui ne seront plus des facteurs d’exclusion, et
tiennent compte des souhaits des intéressé(e)s. Les niches d’expertise offrent une piste intéressante mais il faudra évaluer le risque de recréer des zones de discrimination si la structure
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demeurait inchangée. Il s’agira également de favoriser le temps partiel des hommes également
afin tenter de cesser de l’associer encore systématiquement aux femmes.
Les pratiques de la gestion des ressources humaines médicales ont été jusqu’à présent définies
et contrôlées par les pairs. Au travers de cette étude, nous avons pu constater les limites de ce
système, en particulier sa force d’inertie. Or face aux défis que représente l’intégration aussi
bien des femmes que celle des nouvelles générations, le décloisonnement de la profession
médicale est devenu nécessaire. La commission «Médecins de demain» est un premier pas
dans cette direction. Sa composition interdisciplinaire, voulue par la direction générale du
CHUV, pourrait signaler un changement culturel qui s’inscrit dans une reconnaissance des
nouveaux besoins de notre société. Nous voulons croire que l’association de compétences
permettra de définir de nouvelles normes et des pratiques managériales innovantes valorisant
davantage les résultats que la présence. Des modèles de travail adaptés aux attentes de la nouvelle population médicale, en commençant par rendre plus facile l’équilibre souhaité entre vie
professionnelle et vie privée.

«La femme est l’avenir du médecin»30

30 Titre de couverture de la Revue du Médecin Vaudois (août 2007), détournant pour la circonstance la célèbre phrase du
poète Aragon : «La femme est l’avenir de l’homme».
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Annexe I
Etat de Vaud - Département de la santé et de l’action sociale

8.1.1.1.1 Centre hospitalier universitaire vaudois

Hiérarchie des Médecins cadres
Fonctions médico-administratives

Titres académique

Chef de département/Chef de service

Professeur ordinaire

Médecin-chef

Professeur ordinaire
Professeur associé
Professeur titulaire

Médecin adjoint

Professeur associé
Professeur titulaire
Privat Docent

Médecin associé

Privat Docent
M.E.R31
(ou M.E.R à obtenir dans les 4 ans
suivant la promotion administrative)

Chef de clinique
Médecin au bénéfice d’un titre de spécialisation FMH  Fonction clinique
Chef de clinique adjoint
Médecin assistant senior en attente de
son titre de spécialisation
FMHFonction clinique
Médecin assistant
Diplôme de médecine

31 M.E.R : Maître d’Enseignement et de Recherche
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Annexes II - III - IV

Réglement de la Commission de la Relève académique (approuvé par le Décanat le 2
juin 2008) – UNIL/FBM
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/ichammar/Reglement_de_la_Commission
_de_la_releve_academique.pdf

Annexe 2 au Réglement de la Commission de la Relève académique Canevas pour le
dossier du candidat (approuvée par le Décanat le 18 août 2008) - UNIL/FBM

Organigramme fonctionnel du CHUV au 1er janvier 2010
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Annexe V

Grille d’entretien semi-directif
Population retenue (10 à 11 entretiens d’1h) :
Directeur des programmes médicaux du CHUV
Chef du département de Gynécologie-obstétrique
Cheffe du service de Chirurgie pédiatrique
Chef du service de Médecine interne
Chef du service de Pédopsychiatrie
Médecin adjointe, Psychiatrie
Médecin associé, Urologie
Médecin associé, Radiologie
Cheffe de clinique [en voie d’être promue médecin hospitalier (poste non académique)] et responsable du bureau de la Commission « Médecins de demain »
du CHUV
Les entretiens se dérouleront dans le lieu choisi par mes interlocuteurs.
-------------------------------Objectifs des entretiens :
 Compléter, afin de les comparer/confronter, les informations récoltées par
questionnaire auprès de la «relève» (médecins assistants et chefs de clinique)
 Avoir le point de vue de la hiérarchie médicale (médecins cadres et chefs de
service) sur l’impact de la féminisation de la médecine dans leur discipline de
spécialisation
 Evaluer la nature des difficultés, des craintes et des obstacles mis en avant par
l’encadrement
Entrée en matière lors de l’entretien :
 Présentation du cadre de l’étude et des objectifs de l’entretien
 Obtenir l’accord d’enregistrer notre discussion (afin, d’une part, d’éviter une
prise de notes trop sélective ou interprétative, de perdre le fil de l’échange
et/ou d’en perturber le rythme et, d’autre part, de pouvoir réécouter la discussion « à froid »). En outre, l’observation du non-verbal devient plus aisée (ce
qui ne sera évidemment pas mentionné…)
 Préciser que certains propos pourraient néanmoins être cités ou résumés mais
de manière semi-anonyme (seuls la fonction et le genre seront mentionnés).
-------------------------------------

9 Grille d’entretien
Cette grille d’entretien est conçue comme un instrument d’utilisation flexible. Si le
thème est clairement défini, l’intention est de créer un dialogue qui soit le plus
ouvert possible tout en s’assurant d’en conserver la maîtrise. En fonction des
interlocuteurs, certaines questions pourront ne pas être posées et d’autres ne
figurant pas ci-après pourront surgir spontanément (relance).
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1. Féminisation de la médecine
Q1 : Féminisation de la médecine : qu’est-ce que cela évoque vous ?
Q2 : A votre avis, pourquoi les femmes sont-elles aujourd’hui toujours plus nombreuses à
s’engager dans des études de médecine ?
Q3 : Comment expliquez-vous le recul du nombre d’étudiants (hommes) dans les facultés de
médecine ?

2. Situation concrète
Q4 : Quelle est la situation dans votre département/unité aujourd’hui ? L’inversion des
genres est-elle en marche et quelles en sont les conséquences (aspects positifs et négatifs) ?
Q5 : (aux femmes interrogées) Comment avez-vous construit votre carrière ?
 Q5.1 avez-vous rencontré des difficultés particulières ? De quelles natures ?
Q6 : (aux chefs de service) Quelle est la proportion de femmes médecins cadre dans votre
service ? Quelles sont les raisons selon vous expliquant cette (faible) proportion ?

3. Impact de la féminisation
Q7 : Quel impact, quels changements sont à attendre d’une relève majoritairement constituée
de femmes ?
Q8 : (aux chefs de service) Le temps partiel est-il courant dans votre service ?
 Q8.1, si oui : pour quels niveaux de fonction ? Quel bilan ?
 Q8.2, si non : quelles en sont les raisons ?

4. Jobsharing ou autres aménagements favorisant le maintien des femmes en emploi
Q9 : Un poste de médecin cadre est-il selon vous partageable (jobsharing) ?
 Q9.1, si oui : une mesure pertinente (notamment pour les femmes ?)
 Q9.2 (aux chefs de service) si oui : seriez-vous prêt à organiser un tel poste ?
Et/ou éventuellement à quelles conditions ?
 Q9.3 (aux médecins cadre) si oui : seriez-vous intéressé par un tel poste ? Et
éventuellement à quelles conditions ?
 Q9.4, si non : pour quelles raisons ?

Q10 : Quelles autres mesures (ou aménagements) favoriseraient à votre sens le maintien en
emploi des femmes médecins au CHUV ?
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Annexe VIII

QUALTRICS REPORT

1. Veuillez indiquer votre fonction au CHUV
#

Fonction

Réponses

%

1

Chef de clinique

105

34%

2

Chef de clinique adjoint

42

14%

3

Médecin assistant(e)

160

52%

Total

307

100%

Statistic

Value

Mean

2.18

Variance

0.83

Standard Deviation

0.91

Total Responses

307

2. Préciser, le cas échéant, votre année d'assistanat
#

Année

Réponses

%

1

1ère année

2

1%

2

2e année

7

4%

3

3e année

18

11%

4

4e année

25

16%

5

5e année

36

23%

6

6e année

24

15%

7

7e année

14

9%

8

8e année

8

5%

9

9e année

26

16%

Total

160

100%

Statistic

Value

Mean

5.56

Variance

4.46

Standard Deviation

2.11

Total Responses

160

3. Votre sexe ?
#

Sexe

Réponses

%

1

Homme

152

50%

2

Femme

153

50%

Total

305

100%

Statistic

Value

Mean

1.50

Variance

0.25

Standard Deviation

0.50

Total Responses

305

46

4. Etes-vous en couple?
#

Réponses

%

1

Oui

246

81%

2

Non

59

19%

Total

305

100%

Statistic

Value

Mean

1.19

Variance

0.16

Standard Deviation

0.40

Total Responses

305

5. Avez-vous un ou des enfants?
#

Réponses

%

1

Oui

154

50%

2

Non

147

48%

3

pas de réponse

4

1%

305

100%

Total
Statistic

Value

Mean

1.51

Variance

0.28

Standard Deviation

0.53

Total Responses

305

6. Vous avez indiqué avoir des enfants. Quel âge ont-ils?
#

Age

Réponses

%

1

0-3 ans

109

70%

2

4-9 ans

70

45%

3

10-15 ans

25

16%

4

16 ans et +

5

3%

Statistic
Total Responses

Value
155
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7. Vous avez indiqué ne pas avoir d'enfant: Comptez-vous en avoir ?
#

Réponses

%

1

Oui

110

74%

2

Non

16

11%

3

indécis

22

15%

Total

148

100%

Statistic

Value

Mean

1.41

Variance

0.54

Standard Deviation

0.74

Total Responses

148

8. Dans quelle discipline médicale vous spécialisez-vous ou êtes-vous spécialisé(e) -FMH :
Spécialisation
psychiatrie-psychothérapie
médecine interne
Maladies Infectieuses
médecine interne et prévention santé publique
neurologie
spécialiste en médecine interne. spécialisation en maladies infectieuses en cours
maladies infectieuses et médecine interne
médecine interne
Médecine générale
médecine interne/angiologie
Psychiatrie et Psychothérapie
Médecine interne
psychiatrie et psychothérapie
gastroentérologie et hépatologie
ORL
Radiothérapie
FMH médecine interne (déjà obtenu) + FMH médecine intensive
psychiatrie
psychiatrie pour enfants et adolescents
Médecine interne et infectiologie
anesthésie ; médecine intensive
anesthésie
anesthésiologie
médecin praticien et médecin du travail
médecine interne
pédiatrie
pneumologie et médecine interne
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FMH en médecin interne, en cours de formation pour FMH médecine du travail
urologie
pathologie
Chirurgie plastique et reconstructive
ORL
médecine interne7pneumologie
Pédiatrie
médecine interne
médecine interne
FMH médecine interne

FMH oncologie en cours

Médecine Interne
chirurgie
médecine interne
médecine interne
soins palliatifs
psychiatrie
psychiatrie et psychothérapie
Neurologie
anesthésie
Gynécologie -Obstétrique
Médecine Interne
FMH de pédiatrie
Médecine Interne
néphrologie et médecine interne
chirurgie viscérale
pharmacologie clinique et toxicologie
pédiatrie
CPR
médecine interne et médecine du travail
FMH en médecine, en cours de formation de néphrologue
médecine générale
Endocrino-diabétologie
Psychiatrie et psychothérapie
médecine interne
rhumatologie
médecine interne, médecine d'urgence
Psychiatrie-Psychothérapie
pédiatrie
FMH de pédiatrie, spécialisation en cours de soins intensifs
Pédiatre FMH
radiologie
FMH médecine interne + en fin formation médecine d'urgence
Chirurgie pédiatrique
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Neurochirurgie
médecine interne
médecine interne et pneumologie
Chirurgie
médecine interne
médecine interne
pédopsychiatrie
chirurgie
Pédiatrie
anesthésie
médecine interne
pédiatrie
Médecine interne, infectiologie
oncologie
FMH médecine interne et FMH néphrologie
Pédiatrie
médecine générale
Cardiologie
médecine préventive / psychiatrie
pédiatrie, projet
anesthésiologie
ORL
médecine intensive
urologie
médecine interne et néphrologie
médecine interne
médecine légale
FMH généraliste
Statistic

Value

Total Responses

296

9. Votre choix de spécialisation a t-il été déterminé par des raisons de compatibilité avec votre projet de vie personnelle
#

Réponses

%

1

oui

42

14%

2

non

171

58%

3

en partie

81

28%

Total

294

100%

Statistic

Value

Mean

2.13

Variance

0.40

Standard Deviation

0.63

Total Responses

294
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9.2. Commentaires
 renoncement aux soins intensifs pour cause de projets familiaux
 Cela s'avère incompatible+++
 La médecine interne en milieu hospitalier n'est pas la médecine la plus compatible pour un équilibre
entre vie prof et vie privée.
 Si j'avais tenu compte de ma vie personnelle, je n'aurais probablement pas fait médecine :-/
 une sous-spécialité nécessite le plus souvent un stage à l'étranger d'au moins 1 an, très souvent mal
payé; de plus, avec une famille et un/des enfants scolarisés, cela devient difficile à gérer pour garder un
équilibre familial satisfaisant...
 Actuellement, j'essaie de faire ma formation postgraduée dans cette discipline après avoir réalisé un
PhD à l'EPFL durant 5 ans. J'essaie de concilier les deux disciplines en plus de la vie familiale ce qui
n'est vraiment pas facile. La chirurgie pédiatrique demandant énormément de temps, je risque de devoir abandonner même si j'avais tout misé sur cette formation jusqu'à présent.
 Mise au premier plan de la vie professionnelle, vie familiale au deuxième plan
 C'est plutôt l'inverse.
 intérêt pour le domaine, peu importe l'investissement nécessaire
 J'ai renoncé à la médecine interne
 c'est ce qui m'intéressait et c'est compatible
 En fait je n'ai pas fait de spécialisation pour pouvoir être disponible pour mes enfants (3) étant donné
que mon mari faisait aussi son spécialisation. Après une parenthèse de 10 ans j'ai recommencé à 40%
et plus tard à 60% comme co-investigateur et monitor des études clinique travail ce qui me permettait
une grande marge de manœuvre de temps pour ma famille.
 même si c'était un critère de plus pour ne pas faire de chirurgie en particulier de l'orthopédie, spécialité qui m'intéressait.
 A la base non, mais c'est une discipline idéale pour le temps partiel
 justement pas! mais avec le temps, on voit que vie professionnelle très demandeuse (chirurgie) et vie
privée sont très difficile à concilier.
 On m'a refusé le tournus PMU en 2003 parce que je désirais avoir des enfants (que je n'ai toujours pas
d'ailleurs...).
 évitement des spécialités demandant des horaires lourds (gynéco-obstétrique)
 problèmes de santé qui ont limité le choix et non pas les enfants
 Non, dans le sens de "commodités", mais du fait que la dimension professionnelle fait partie de mon
projet de vie personnelle, comme un moyen d'expression et de mise en œuvre de ce qui me tient à cœur.
 activité chirurgicale difficilement compatible avec vie de famille
 S'il avait existé des postes à temps partiel en diabétologie-endocrinologie, je me serai peut-être lancée
dans cette spécialisation.
 Il manque souvent dans beaucoup de branches médicales la possibilité d'un temps partiel, sans parler
du dépassement des heures de travail ....
 horaires moins chargés et meilleures possibilités pour travailler à temps partiel
Statistic
Total Responses

Value
23

10. A quel taux d'activité exercez-vous actuellement au CHUV ? (faire glisser le curseur au taux correspondant)
#
1

Taux d'activité en %

Average Value

Standard Deviation

Réponses

89.76

18.35

295
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11. Ce taux correspond-il à votre souhait ?
#

Réponses

%

1

oui

244

83%

2

non

50

17%

3

Pourquoi ?

51

17%

11.3 Pourquoi ?
 je souhaiterais travailler moins, mais ce ne sera possible qu'en cabinet
 refus d'un temps partiel
 Permet d'associer travail et vie de famille
 terminer vite ma formation
 j'aurais voulu un 90%
 Un 100% me convient. Malheureusement c'est souvent bien plus.
 idéalement un 80%
 parce que je souhaiterais idéalement un pourcentage plus élevé (60 à 80%) sans atteindre un 100% pour
des raisons familiales
 désir d’un 80%
 Activité en cabinet de 40-50%
 obligations familiales
 aimerais travailler à 80%
 restant 20% pour Programme de Master
 J'aimerais plus de temps pour autres activités
 trop avec 3 enfants
 J'aimerais travailler à 80 % pour avoir plus de temps pour moi, un 90% m'a été accordé dès 2010
 encore trop élevé
 Ma femme est actuellement à 100% en médecine interne
 J'ai le temps de m'occuper mieux de mon enfant, par contre ça empêche que je puisse faire ma formation
FMH dans les délais que j'aurais souhaités
 volontiers à 50 ou60%
 trop de charges familiales pour assumer un 80%
 souhaiterais avoir plus de temps pour formation en dehors du travail et ma vie personnelle
 je préférerais 80%, mais besoin financier
 dû reprendre un temps plein pour accomplir la dernière partie de ma spécialité en néonat
 Possibilité d'octroyer un peu plus de temps à un enfant en bas âge tout en maintenant des perspectives de
carrière intéressantes.
 80% serait idéal
 pourcentage inférieur dans cette discipline est impossible car courbe d'apprentissage est très longue
 aurais préféré 70%
 Pas de possibilité de pourcentage dans ce service
 J'aimerais diminuer à 60 ou 80 en raison de la naissance de mon fils
 Bien que je pense pouvoir apprécier un 90 % de ce que je fais actuellement (soit env. un 100% du temps officiel de CDC)
 équilibre vie prof et familiale
 Besoin académique
 Compatible avec une vie de famille
 voulais un 80% max
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 Pas assez de temps libre...
 Gardes de nuits, travail administratif à faire à domicile
 pas assez de temps pour la famille
 c'est trop lourd-!!!
 un temps partiel à 70-80% serait idéal
 Aimerait plutôt 60-70%
 je souhaite un 60-80%
 50% cdc+50% cadre URG
 vie privée
 OBLIGATION
 Je viens de changer de service pour diminuer de 100% à 50%
 souhait de travailler un peu plus
 40% idéal mais pas reconnu par la FMH
 Trop de temps passé au travail, pas assez en famille/amis. Difficile de se cultiver (arts, lectures) ou de se
ressourcer (amis, sports).
 à très court terme cependant et parce que je n'ai guère le choix dans mon service à ce stade, d'ici 1 à 2 ans,
je désire pouvoir baisser mon taux d'activité (enfants, autres activités,...)
Statistic

Value

Total Responses

293

12. Le temps partiel est-il facilité dans votre département/ service ?
#

Réponses

%

1

oui

111

38%

2

non

122

41%

3

sans avis

61

21%

Total

294

100%

Statistic

Value

Mean

1.83

Variance

0.56

Standard Deviation

0.75

Total Responses

294

13. Souhaiteriez-vous réduire ou augmenter votre taux d'activité?
Réponses

%

1

non

180

62%

2

oui, réduire

110

38%

3

oui, augmenter

2

1%

292

100%

Total
Statistic

Value

Mean

1.39

Variance

0.25

Standard Deviation

0.50

Total Responses

292
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14. Quels seraient les avantages ou inconvénients d’une réduction de votre taux d’activité :
#

Questions

pas du
tout

moyennement

absolument

Réponses
Total

Mean

14.7

Etre plus disponible pour ma famille ?

14

58

209

281

2.69

14.8

Pouvoir développer mes activités
extra-professionnelles (hors familiales) ?

25

77

178

280

2.55

14.9

.Disposer d'un salaire insuffisant
pour assumer mes charges ?

68

126

85

279

2.06

14.4

Risque de refus du chef de service ?

65

115

99

279

2.12

14.5

Risque de mettre en péril votre projet de carrière ?

56

108

117

281

2.22

14.6

L'activité médicale en hôpital ne
peut selon vous être exercée à
temps partiel ?

163

89

27

279

1.51

Etre plus
disponible
pour ma
famille ?

Pouvoir développer
mes activités extraprofessionnelles
(hors familiales) ?

.Disposer
d'un salaire
insuffisant
pour
assumer mes
charges ?

Risque de
refus du
chef de
service ?

Risque de
mettre en
péril votre
projet de
carrière ?

L'activité
médicale en
hôpital ne peut
selon vous être
exercée à temps
partiel ?

Mean

2.69

2.55

2.06

2.12

2.22

1.51

Variance

0.31

0.43

0.55

0.58

0.57

0.44

Standard
Deviation

0.56

0.65

0.74

0.76

0.76

0.67

Total Responses

281

280

279

279

281

279

Statistic

15. En cas de refus du chef de service, sa position est-elle selon vous déterminée par :
#

Questions

oui

non

Réponses

Mean

15.1

L'organisation du travail dans l'unité/le service ?

229

37

266

1.14

15.2

La continuité de la prise en charge/des soins ?

192

72

264

1.27

15.3

Des questions d'effectifs ?

184

80

264

1.30

15.4

Par d'autres raisons et lesquelles selon vous ?

56

147

203

1.72

L'organisation du travail
dans l'unité/le service ?

La continuité de la
prise en charge/des
soins ?

Des questions
d'effectifs ?

Par d'autres raisons et
lesquelles selon vous
?

Mean

1.14

1.27

1.30

1.72

Variance

0.12

0.20

0.21

0.20

Standard
Deviation

0.35

0.45

0.46

0.45

Total Responses

266

264

264

203

Statistic

54

Commentaires
15.1 L'organisation du travail dans l'unité/le service ?
 mauvaise foi
 c'est plus compliqué mais possible
 Des personnes travaillent à temps partiel, mais l'articulation de leur travail avec les autre travaillant à plein temps est très difficile
 cela dépend de la période de formation et du poste
 pas assez de médecins-assistants
 Pas de volonté propre
 Ces 3 arguments m'ont été servis, lors de ma bataille pour une promotion à temps partiel
 mais des possibilités existent, il faut prendre le temps d'y réfléchir
 selon l'unité
15.2 La continuité de la prise en charge/des soins ?
 mauvaise foi
 c'est plus compliqué mais possible
 j'estime qu'une bonne transmission entre collègues de binôme permet une excellente prise en charge
des patients
 Je ne suis
 Beaucoup de personnes étant contre le travail à temps partiel se plaignent d'une rupture de la continuité de la prise en charge des soins
 travailler en binôme demande une organisation et exige une confiance et une bonne entente
 idem
15.3 Des questions d'effectifs ?
 c'est plus compliqué mais possible
 Lorsque les effectifs sont déjà très limites, les personnes travaillant à temps partiel sont toujours
prétéritée car elles sont obligées de dépasser pour combler des erreurs de planning
 2 50% sont moins rentables qu’un 100
 travaillons en sous effectif donc plus que mon %
15.4 Par d'autres raisons et lesquelles selon vous ?
 effet que cela aurait sur ma carrière (développement futur)==> considération personnelle, mais une
décision de diminuer mon taux de travail serait tout à fait acceptée (mais cela voudrait dire renoncer qqe part à une carrière académique)
 entrave à la formation
 pas compatible avec le domaine académique
 frustration personnelle
 ne veulent pas compliquer les horaires
 ne voyant pas l'intérêt de l'hôpital
 ne sais pas, un problème de culture probablement.
 La tradition médicale qui exprime qu'une baisse du pourcentage de travail correspond à un manque
de motivation.
 difficulté à terminer une formation chirurgicale
 convictions personnelles
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 Idéologique
 mentalité de "vieille école": les femmes qui ont des enfants restent à la maison. Peur du changement,
de remanier les postes, méfiance par rapport à la diminution du temps de travail avec les 50h. Considérations comme quoi un vrai médecin doit se consacrer totalement à son travail
 manque de volonté
 C'est moins compliqué à gérer
 traditions, profession dirigée par des hommes
 changement d'époque
 prolongement du temps de formation plan de carrière plus difficile à élaborer
 un cadre doit s'investir à fond
 misogynie, temps partiels très mal considérés, moins de formation
 avis personnel
 équipe trop grande à gérer et former
 Pas dans les habitudes
 manque de volonté de changement vers une augmentation des postes à temps partiel
 Clivages générationnels...
 mentalité
 inertie
 Difficulté à s'adapter à l'évolution de la profession
 Gestion du personnel plus lourde, réorganisation des tournus
 raisons historiques
 Le SUPEA est un des rares endroits au CHUV, avec la PMU, où le temps partiel est envisagé...
 vieilles croyances...
 mauvaise formation si on passe moins de temps à l'hôpital
 Une question de mentalité
 pas envie de faire des efforts pour intégrer les temps partiels
 énergie de réorganisation à fournir
 ne sais pas
 choix à faire entre famille et profession...
 principe, ce n'est pas dans les mœurs
 générations de Dr différentes
 impossibilité de faire de la recherche en parallèle, exigence si on veut rester en milieu académique
 la formation
 principe : un temps partiel démontre moins d'engagement...
 je suppose le souhait également que les forces de travail soient disponibles pour faire de la recherche
 Réorganisation
 2 postes de 50% n'est pas égale en terme de force de travail a 1x 100%
 conservatisme
 volonté personnelle
 habitude
 finances
 il n'a pas réfléchi à l'organisation du service et n'est pas capable de formuler un projet d'avenir pour
celui-ci ou ne sait pas le communiquer
 ne correspond pas à l'état d'esprit des médecins cadres
 peur du changement
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 financière
 mauvaise gestion des dossiers médicaux et pas de fiche de remise
 la disponibilité
 conflits de générations
 contraire aux "habitudes"
 par principe

Statistic

L'organisation du travail
dans l'unité/le service ?

La continuité de la
prise en charge/des
soins ?

Des questions
d'effectifs ?

Par d'autres raisons et
lesquelles selon vous ?

Total Réponses

9

7

4
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16. Quels seraient les avantages ou inconvénients d’une augmentation de votre taux d’activité :
#

Questions

pas du
tout

moyennement

absolument

Réponses

Mean

16.7

Etre plus disponible pour ma famille ?

52

102

92

246

2.16

16.13

Etre en meilleure position pour un développement satisfaisant de votre carrière ?

49

92

104

245

2.22

16.14

Etre mieux intégré(e) dans la l'activité (médicale) du service ?

65

98

80

243

2.06

16.15

Risque de déséquilibre entre vie privée et vie
familiale

26

64

156

246

2.53

16.16

Inconciliable avec vos responsabilités familiales ?

39

103

102

244

2.26

16.17

Surcharge personnelle ?

47

84

113

244

2.27

Etre plus
disponible
pour ma
famille ?

Etre en meilleure
position pour un
développement
satisfaisant de
votre carrière ?

Etre mieux
intégré(e)
dans la
l'activité
(médicale)
du service ?

Risque de
déséquilibre
entre vie
privée et vie
familiale

Inconciliable
avec vos
responsabilités
familiales ?

Surcharge
personnelle
?

Mean

2.16

2.22

2.06

2.53

2.26

2.27

Variance

0.56

0.58

0.60

0.46

0.51

0.58

Standard
Deviation

0.75

0.76

0.77

0.68

0.72

0.76

Total Responses

246

245

243

246

244

244

Statistic

17. Prévoyez-vous de poursuivre votre carrière médicale :
#

Réponses

%

17.1

en pratique libérale (cabinet) ?

91

32%

17.2

comme médecin hospitalier (sans projet
académique) ?

82

29%

17.5

au CHUV (avec projet académique)

76

27%

17.4

autre, précisez :

35

12%

Total

284

100%
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17.4 autre, précisez :
 académique (hors CHUV)
 hôpital périphérique
 ne sais pas encore: varie proposition 1 et 2
 master économie et management de la santé 2 ans à 50%
 On verra
 En extra-hospitalier
 + projet au CHUV
 NON j'arrête
 continuer à développer les études clinique si nec dans l'hôpital
 mixte
 seconde spécialisation
 soit hospitalier soit académique, en fonction des possibilités de promotions
 à l'étranger
 dans l'administration OFSP ou autre
 ne sais pas encore
 EMS/hôpital
 médecin-cadre en hôpital périphérique à 50%
 arrêt de la clinique, gestion de projet
 Plutôt comme médecin hospitalier, bien que je n'exclue nullement un projet académique
 indécis-j'envisage parfois de poursuivre mon activité professionnelle dans un autre domaine que médical!
 Je travaille déjà à 80% comme médecin-adjoint dans un autre hôpital.
 selon postes disponibles
 les 2 premières réponses ensemble (déjà le cas actuellement)
 Mi-temps cabinet/Hôpital
 périphérie
 encore indéfini, à voir selon l'évolution des mentalités
 20% comme "consultant" au CHUV
 un poste de médecin hospitalier pourrait être intéressant également
 indécise
 dans un CHU avec projet académique au CHUV ou ailleurs
 Le mieux serait le CHUV sans contrainte de recherche. Le but du médecin est de soigner, pas forcément
de chercher à soigner mieux dans le futur
 à l'étranger
 en 2 temps, chef de clinique et ensuite cabinet
 à suivre
Statistic

Value

Mean

2.73

Variance

2.70

Standard Deviation

1.64

Total Responses

284
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18. Quelques questions sur votre projet de carrière :
#

Questions

oui

non

Réponses

Mean

18.1

Ce projet de carrière est-il déterminé par des raisons d'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée ?

198

85

283

1.30

18.2

Envisageriez-vous d'abandonner ou de réorienter votre projet de
carrière si celui-ci s'avérait difficilement conciliable avec votre vie
familiale ou extra-professionnelle ?

234

47

281

1.17

18.3

Si des aménagements organisationnels du temps de travail étaient
mis en place, réviseriez-vous votre projet de carrière ?

176

102

278

1.37

Ce projet de carrière est-il
déterminé par des raisons
d'équilibre entre vie
professionnelle et vie
privée ?

Envisageriez-vous d'abandonner ou
de réorienter votre projet de
carrière si celui-ci s'avérait
difficilement conciliable avec votre
vie familiale ou extraprofessionnelle ?

Si des aménagements
organisationnels du temps de
travail étaient mis en place,
réviseriez-vous votre projet
de carrière ?

Mean

1.30

1.17

1.37

Variance

0.21

0.14

0.23

Standard
Deviation

0.46

0.37

0.48

Total Responses

283

281

278

Statistic

Commentaires
18.1 Ce projet de carrière est-il déterminé par des raisons d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

 pas le choix
 plus ou moins
 les projets de carrière peuvent être déterminés par les obligations familiales, ainsi un départ à
l'étranger est plus difficile avec une famille, mais finalement ce sont les médecins cadres qui déterminent les plans de carrière
 Dans l'idéal, j'aurais souhaiterais une carrière médicale au CHUV, avec projet académique
 il est déterminé par des intérêts pour le domaine des neurosciences, et la volonté d'avoir un projet
professionnel excitant, tout en ayant une famille. L'équilibre reste celui qu'on trouve.
 mais aussi parce que c'est ce que je veux faire depuis toujours, pour la branche
 Grande souplesse de l'activité indépendante
 partiellement
 en grande partie
 en partie
 En partie. C'est surtout la médecine ambulatoire qui me plaît.
 Une vie professionnelle intense exige de faire des choix; bcp de mes collègues se plaignent de ne pas
avoir assez de temps pour eux ou pour faire par exemple de la recherche à côté du travail; je trouve
frappant de voir qu’ils veulent avoir tout
 mais encore faudrait-il que des places de médecin hospitalier se créent réellement...
 en partie

59

18.2 Envisageriez-vous d'abandonner ou de réorienter votre projet de carrière si celui-ci s'avérait difficilement conciliable avec votre vie familiale ou extra-professionnelle ?
 ne sais pas
 mais c'est dommage
 déjà fait en prévoyant de sortir de l'hôpital/cabinet
 mon projet de carrière peut être partiellement influencé par le fait d'avoir une famille, par exemple
la mobilité est restreinte
 Difficile de trouver autre activité après 12 ans de formation au total
 vient d'avoir 3ème enfant, impossible de rebosser car mon salaire ne couvre pas les frais de nounou,
garde, amenage à l'école...
 Ma vie de famille est prise en compte avant tout
 peut-être
 en cours
 la famille est prioritaire, pour moi
18.3 Si des aménagements organisationnels du temps de travail étaient mis en place, réviseriez-vous votre
projet de carrière ?
 les salaires en institution ne rivalisent pas avec l'activité de cabinet
 je resterai au chuv
 Projet d'installation en cabinet privé l'année prochaine
 je ne comprends pas la question
 mais ça me faciliterait la vie
 éventuellement
 évt dans le sens d'un 90 %
 Ne me concerne pas au CHUV où je ne travaille qu'à 20%
 en fait, j'ai renoncé à une sous spécialisation en néonatologie, car cela ne peut pas se faire à temps
partiel
 projet d'installation pour oct 2010

Statistic

Total Responses

Ce projet de carrière est-il
déterminé par des raisons
d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

Envisageriez-vous d'abandonner ou
de réorienter votre projet de carrière si celui-ci s'avérait difficilement conciliable avec votre vie
familiale ou extra-professionnelle ?

Si des aménagements organisationnels du temps de travail
étaient mis en place, réviseriez-vous votre projet de carrière ?

14

10

10

19. Le jobsharing ou partage d'un poste de travail à plein temps repose sur une démarche volontaire du
partage, une responsabilité partagée et un remplacement mutuel. Plusieurs formes de jobsharing existent
dont nous retiendrons pour notre étude les trois suivantes : 1) le job splitting : répartition convenue, agrée
et validée par la hiérarchie, des tâches et des devoirs. Les responsabilités sont distinctes en fonction de la
répartition convenue. 2) le jobpairing : planification et accomplissement de la tâche globale ensemble. La
responsabilité est commune.
3) Split-level-sharing : partage d'un poste entre deux personnes ayant des
niveaux de qualifications et de fonctions différents (par ex. : un médecin associé avec un chef de clinique
ou un médecin adjoint avec un médecin associé); la répartition des tâches est déterminée par le niveau de
qualification. Des tâches sont néanmoins communes. La responsabilité est partagée en fonction de ce qui a
été réparti, convenu et validé par la hiérarchie.
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#

Questions

oui

non

Réponses

Mean

19.1

Selon les définitions données ci-dessus, la fonction de médecin cadre,
dont celle de chef de service, est-elle selon vous "partageable" ?

207

45

252

1.18

19.2

Le cas échéant, préconiseriez-vous le job-splitting ?

183

53

236

1.22

19.3

Le cas échéant, préconiseriez-vous le job-pairing ?

129

109

238

1.46

19.4

Le cas échéant, préconiseriez-vous le split-level-sharing ?

138

97

235

1.41

Selon les définitions données
ci-dessus, la fonction de
médecin cadre, dont celle de
chef de service, est-elle selon
vous "partageable" ?

Le cas échéant,
préconiseriez-vous
le job-splitting ?

Le cas échéant,
préconiseriez-vous
le job-pairing ?

Le cas échéant,
préconiseriez-vous
le split-levelsharing ?

Mean

1.18

1.22

1.46

1.41

Variance

0.15

0.17

0.25

0.24

Standard
Deviation

0.38

0.42

0.50

0.49

Total Responses

252

236

238

235

Statistic

19.1 Pourquoi?
 tout est une question de communication et de planification tout est envisageable
 répartition distincte des taches
 Probablement entre en CDC avec un FMH et un cadre
 si excellente définition de la répartition du cahier des charges
 Le jobpairing remplit les critères pour accomplir le rôle du chef
 Monothéisme
 Consult. ambulatoire, chacune ses jours et ses patients!
 Le partage est une bonne idée à l'exception du poste de chef de service.
 c'est trop compliqué qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent être engagée dans des décisions importantes
 difficilement. Risque de perdre des repères pour les médecins sous leurs responsabilités et impossibilité d'un respect total de l'un et de l'autre ainsi que d'une bonne foi entière.
 chef de service en tout cas non.
 pour la clinique, il n
 Dysfonctionnement déjà avec 1 seule personne à la tête...
 Impossible pour des postes à hautes responsabilités
 un seul chef svp c'est déjà assez compliqué (qui décide in fine)

Le cas échéant, préconiseriez-vous le job-splitting ?
19.2 Job splitting - Pourquoi?
 bof, j'aurais peut-être envie de la tâche de l'autre!
 solution la plus "facile" et la plus claire : pas de risque de marcher sur la plate-bande de l'autre ou
de donner un avis inverse
 répartition des responsabilités plus claire, p.ex. un pour l'académique et l'autre pour gestion, répondre aux urgences en commun
 risque important de manquer de cohérence; la personnalité du chef de service devrait jouer un rôle
essentiel dans son orientation, sinon la fonction devient très administrative; loin de la clinique et des
cliniciens
 Paraît difficile à mettre en œuvre.
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 le côté clinique peut être partagé. Les fct de direction dans une moindre mesure
 Uniquement pour des postes à responsabilités limitées (ass; cca; cc)
 certaines taches relèvent des différents cadres, d'autres sont réparties
 Administration, recherche, enseignement, et travail clinique peuvent être répartis entre plusieurs
personnes
 séparation complètes des tâches trop fine et floue
 donner des 200% à 2 ou plusieurs personnes

Le cas échéant, préconiseriez-vous le job-pairing ?
19.3 Job pairing- Pourquoi?
 pourrait donner des conflits internes si l'attitude n'est pas 100% la même
 nécessité d'un chef hiérarchique
 perte de temps à planifier des choses ensemble
 Mais dépend de la volonté de chacun, parfois difficile
 Avis possiblement différents, prise en charge donc plus difficile des patients, notamment
 responsabilité commune difficile à gérer au quotidien
 La responsabilité doit être assumée par une personne dans la prise en charge d'une autre, en tout
cas sur le plan de la responsabilité médicale
 dilution des responsabilités
 ca marche jamais
 Si la communication est bonne, pourquoi pas ? mais risque d'oubli, de redondance, d'avis contraire
 selon Jay Haley devoir assumer des responsabilités sans le pouvoir qui va avec conduit à l
 difficile de tout partager
 cela me semble peu clair. pas impossible. L’expérience du modèle du binôme ICUS-clinicien chez les
infirmiers n'est pas très positive
 l'idée de responsabilité commune me gêne.
 a déjà fait l'expérience
 certainement possible de faire porter les responsabilités sur 2 têtes.
 La responsabilité médico-légale est trop importante pour être commune.
 sinon il faut avoir le même statut
 Dilution des responsabilités
 Uniquement pour des postes à responsabilités limitées (ass; cca; cc)
 Il faut en tout temps savoir à qui s'adresser
 en cas de partage de tout, on se marche dessus, pas la satisfaction d'avancer à son rythme
 ça complique, ne simplifie pas les choses. Donc les charges sont plus élevées pour un même travail
 confrontation d'opinion publique et affrontements risqués
 pourquoi pas? (dépend plus des gens que de la fonction)

Le cas échéant, préconiseriez-vous le split-level-sharing ?
19.4 Split-level-sharing - Pourquoi?
 à l'exclusion du poste de chef de service
 Peut être une bonne solution dans des cas précis pour un poste de cadre.
 Une occasion pour les plus jeunes de faire des expériences
 mais demande plus de communication/précautions que les autres formes
 très près de ce qui se fait déjà et fonctionne
 cela me semble le plus clair
 éventuellement organisable
 c'est le mode idéal mais difficile à réaliser sur le plan pratique
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 risque d'abus avec responsabilité surestimée pour le chef de hiérarchie inférieure
 trop spécialisé
 Ai un peu de peine à comprendre comment cela marche
 Ne pas continuer à toujours faire les mêmes taches parfois ingrates (possibilités de progresser limitées...)
 risque de hiérarchisation trop important
 Pourquoi pas, comme alternative au splitting
 permet d'éviter des avis contradictoires en cas de divergence d'opinion, il y a ainsi un chef dans les
décisions bipolaires
 Le parcours est déterminant dans l
 pourquoi pas? (dépend plus des gens que de la fonction)

Statistic

Total Responses

Selon les définitions données
ci-dessus, la fonction de médecin cadre, dont celle de chef
de service, est-elle selon vous
"partageable" ?

Le cas échéant,
préconiseriez-vous
le job-splitting ?

Le cas échéant,
préconiseriez-vous
le job-pairing ?

Le cas échéant,
préconiseriez-vous
le split-levelsharing ?

15

11

25

17

63

20. Quel est votre avis sujet des arguments suivants CONTRE la "partageabilité" de la fonction de médecin cadre?

#

Arguments

pas du
tout
d'accord

un peu
d'accord

moyennement
d'accord

assez
d'accord

absolument
d'accord

Réponses

Mean

20.1

La responsabilité médicale est
indivisible

91

64

40

30

18

243

2.26

20.2

Risque de discontinuité des
soins

32

72

63

53

21

241

2.83

20.3

Risque de perte
de compétences
(pour cause d'activité réduite)

77

69

42

44

10

242

2.34

20.4

Problèmes de
planification

54

66

59

45

18

242

2.62

20.5

Morcellement de
la formation

69

67

47

45

13

241

2.44

20.6

Risque accru
d'erreurs médicales (problème
de contrôle)

81

71

48

28

15

243

2.28

20.7

Insatisfaction
des patients

63

70

49

38

21

241

2.52

20.8

Gestion d'équipe
lacunaire

61

68

61

34

17

241

2.49

20.9

Dépendance des
partenaires

60

59

58

42

14

233

2.53

20.10

Incompatibilité
avec les exigences académiques

103

57

36

29

15

240

2.15

20.11

Autres

1

1

1

1

2

6

3.33

La responsabilité médicale est indivisible

Risque de discontinuité des soins

Risque de perte de
compétences (pour
cause d'activité
réduite)

Problèmes de planification

Morcellement de la
formation

Risque accru d'erreurs
médicales (problème
de contrôle)

Insatisfaction des patients

Gestion d'équipe lacunaire

Dépendance des partenaires

Incompatibilité avec
les exigences
académiques

autres:

Statistic
Mean

2.26

2.83

2.34

2.62

2.44

2.28

2.52

2.49

2.53

2.15

3.33

Variance

1.64

1.38

1.48

1.51

1.52

1.48

1.62

1.47

1.49

1.61

2.67

Standard
Deviation

1.28

1.17

1.22

1.23

1.23

1.21

1.27

1.21

1.22

1.27

1.63

Total Responses

243

241

242

242

241

243

241

241

233

240

6

64

un peu d'accord

moyennement
d'accord

assez d'accord

absolument
d'accord

Total
Réponses

1. La responsabilité médicale est indivisible

pas du tout
d'accord

Arguments (proposés)

91

64

40

30

18

243

48

155
2. Risque de discontinuité des soins

32

72

63

53

77

69

42

44

54

66

59

45

69

67

47

45

81

71

48

28

63

70

49

38

61

68

61

34

60

59

58

42

103

15

243

21

241

17

241

14

233

15

240

56

119
10. Incompatibilité avec les exigences académiques

241

51

129
9. Dépendance des partenaires

13

59

133
8. Gestion d'équipe lacunaire

242

43

152
7. Insatisfaction des patients

18

58

136
6. Risque accru d'erreurs médicales (problème de contrôle)

242

63

110
5. Morcellement de la formation

10
54

146
4. Problèmes de planification

241

74

104
3. Risque de perte de compétences (pour cause d'activité
réduite)

21

57

160

36

29
44

20.11. Autres arguments
 mauvaise entente des cadres, consignes différentes données aux MA et CDC
 la deuxième colonne depuis la gauche devrait être "pas tellement d'accord"
 "visibilité" moins claire pour les partenaires
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21. Quel est votre avis au sujet des arguments suivants EN FAVEUR de la "partageabilité" de la fonction
de médecin cadre
pas du
tout
d'accord

un peu
d'accord

moyennement
d'accord

assez
d'accord

absolument
d'accord

Responses

Mean

21.1

Une meilleure
planification
devra être effectuée

1

17

30

99

91

238

4.10

21.2

Une meilleure
communication
et un développement de ses
moyens seront
requis

1

11

27

86

113

238

4.26

21.3

Présence accrue
de l'encadrement

18

19

57

90

52

236

3.59

21.4

Conservation du
savoir et des
talents (moins
de turnover)

15

23

56

95

42

231

3.55

21.5

Délégation des
responsabilités
plus importante

14

27

65

88

39

233

3.48

21.6

Maintien accru
des femmes médecins en emploi

8

9

21

86

112

236

4.21

21.7

Motivation accrue

11

11

39

88

87

236

3.97

21.8

Flexibilité accrue de la durée
du travail

9

14

31

95

87

236

4.00

21.9

Attractivité accrue du CHUV

9

17

35

86

90

237

3.97

21.10

Développement
d'une culture du
partage

8

12

36

92

88

236

4.02

21.11

autres:

1

0

1

3

2

7

3.71

#

Arguments

Une meilleure
communication et
un développement
de ses moyens seront requis

Présence accrue
de l'encadrement

Maintien accru
des femmes
médecins en emploi

Motivation accrue

Flexibilité accrue
de la durée du travail

Attractivité accrue
du CHUV

Développement
d'une culture du
partage

autres:

4.10

4.26

3.59

3.55

3.48

4.21

3.97

4.00

3.97

4.02

3.71

Variance

0.83

0.75

1.31

1.21

1.18

0.98

1.14

1.09

1.16

1.04

3.36

Standard
Deviation

0.91

0.87

1.14

1.10

1.09

0.99

1.07

1.04

1.08

1.02

1.83

Total Responses

238

238

236

231

233

236

236

236

237

236

8

Délégation des
responsabilités
plus importante
Conservation du
savoir et des talents (moins de
turnover)

Une meilleure
planification devra
être effectuée

Mean

Statistic

66

30

Total
Réponses

2. Une meilleure communication et un développement de ses
moyens seront requis

17

absolument
d'accord

1
1. Une meilleure planification devra être effectuée

assez d'accord

moyennement
d'accord
un peu d'accord
pas du tout
d'accord

Arguments (proposés)

99

91

238

18
1

190
11

27

86

12
18

3. Présence accrue de l'encadrement

57

90

37

4. Conservation du savoir et des talents (moins de turnover)

56

95

38

5. Délégation des responsabilités plus importante

27

8

65

88

9

11

21

86

11

9

39

88

31

95

23

9. Attractivité accrue du CHUV

35

86

26

10. Développement d'une culture du partage

112

236

87

236

87

236

90

237

176
12

20

233

182
17

8

39

175
14

9

231

198

22

8. Flexibilité accrue de la durée du travail

42

127

17

7. Motivation accrue

236

137

41

6. Maintien accru des femmes médecins en emploi

52
142

23

14

238

199
19

15

113

36

92

88

236

180

21.11 Autres arguments:
 permet à des médecins externes d'avoir une activité de cadre au chuv
 c'est un commentaire : 1-2-3-5-10 sont du wishful thinking ; en lui-même, le job sharing ne garantit
nullement ces "progrès souhaitables"
 Prise de décision plus démocratique et partage de responsabilité peut-être plus facile à vivre
 aplanir conflits entre chefs
 Répartition des tâches
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22. Si la possibilité d'occuper un poste de médecin cadre en jobsharing se présente au CHUV :
Responses

Mean

22.1

Elle pourrait facilement
s'appliquer dans votre discipline de spécialisation ?

12

13

33

97

79

234

3.93

22.2

Elle devrait être réservée
aux femmes médecins ?

170

29

23

10

3

235

1.50

22.3

Elle pourrait vous permettre
d'envisager de réviser votre
projet professionnel ?

49

34

39

72

40

234

3.09

22.4

Une carrière hospitalière et
académique devient envisageable pour un plus grand
nombre de médecins ?

15

24

38

79

80

236

3.78

22.5

Vous auriez peut-être choisi
une autre discipline de spécialisation ?

159

26

24

12

15

236

1.72

22.6

L’équilibre entre vos aspirations professionnelles et
votre vie privée pourrait être
ainsi trouvé ?

25

23

54

68

62

232

3.51

22.7

De nouvelles perspectives
de carrière s'ouvriraient ?

33

23

48

74

56

234

3.41

22.8

Les perspectives d'évolution
pourraient être plus limitées
?

81

54

52

28

15

230

2.31

#

Question

pas du
tout
d'accord

un peu
d'accord

Moyennement
d'accord

assez
d'accord

absolument
d'accord

Elle pourrait facilement
s'appliquer dans votre discipline de spécialisation ?

Elle devrait être réservée aux
femmes médecins ?

Elle pourrait vous permettre
d'envisager de réviser votre
projet professionnel ?

Une carrière hospitalière et
académique devient envisageable pour un plus grand
nombre de médecins ?

Vous auriez peut-être choisi
une autre discipline de
spécialisation ?

L 'équilibre entre vos aspirations professionnelles et votre vie privée pourrait être
ainsi trouvé ?

De nouvelles perspectives de
carrière s'ouvriraient ?

Les perspectives d'évolution
pourraient être plus limitées
?

Mean

3.93

1.50

3.09

3.78

1.72

3.51

3.41

2.31

Variance

1.16

0.86

1.98

1.44

1.48

1.64

1.77

1.56

Standard
Deviation

1.08

0.93

1.41

1.20

1.22

1.28

1.33

1.25

Total Responses

234

235

234

236

236

232

234

230

Statistic
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23. Commentaires et remarques généraux:

 carrière hospitalière envisageable pour un plus grand nombre... mais le nombre de postes de méd adjoints et prof est très limité ==> développer d'autres postes hospitaliers, mais souvent ceux-ci ne font
pas de carrière "académique"...
 Je reste certainement vénal mais l'activité en institution reste trop peu rémunérée pour qu'un temps
partiel type 60% soit compatible avec le développement d'une vie de famille
 Pour que cela marche: volonté de la direction indispensable! Message fort! Montrer l’exemple! Donner aussi les moyens réels de repenser l'organisation du travail, le partage des tâches, cahier des
charges clairs etc.... Nécessité de travailler aussi sur les aprioris de type: les personnes à 100% sont efficaces et engagées alors que les autres (en %) ont une "tendance paresse" avec engagement professionnel limité, favorisant les hobbies, perte de la vocation, du sens du sacrifice, du devoir, d'altruisme,
égoïsme etc.... Nécessité d'intégrer les hommes dans ces démarches et espérer qu'ils évoluent, qu'ils
osent montrer l'exemple: ce sont les hommes qui managent encore majoritairement et qui ont de tels
aprioris souvent. Les hommes souhaitant baisser % faire jobsharing etc. sont mal vus (encore plus que
les femmes à qui on concède le droit de travailler plus facilement en pourcentage pour garder les enfants et effectuer les tâches domestiques). En plus de repenser l'organisation du travail et de la promouvoir, il faut aussi mettre en œuvre un cadre qui permette pratiquement cela: garderie, crèche, horaires continus scolaires pour enfants etc... cela s'élargit donc à un problème de société!
 A mon avis, le problème principal du travail à temps partiel est l'absence de définition de ce qui devrait
pouvoir se faire, combien de patients voir etc, à tel ou tel pourcentage. Un travail à 100% semble souvent un travail à 120%. Faire un contrat de travail à 50% pour être en réalité à 70 ou 80%, quel intérêt? Si la notion de quantité et qualité attendues était bien définie, alors jongler avec les pourcentages
pourrait être intéressant et le questionnement du job-sharing important. Mais mes collègues qui ont
travaillé en job sharing l'ont fait pour une question d'horaires à des moments précis de la semaine... en
donnant "gratuitement" hebdomadairement 20-30% de leur temps la nuit en finissant des dossiers pendant que leurs enfants dormaient...
 Le temps gagné et la qualité de travail obtenu par le job sharing me semblent fortement contrebalancés
par les difficultés d'organisation, de planification et de transmission qui en résultent. Si c'est une solution idéale pour un travail ambulatoire, il devient quasi ingérable pour des postes à responsabilité. Du
moins, selon la manière dont le job sharing est appliqué actuellement.
 Même si j'ai mon FMH je suis méd assistante et ne pourrai donc jamais prétendre à un poste de médecin cadre?? Je ne comprends pas les 3 questions précédentes?
 je travaille déjà en job sharing
 pour arriver à partager des postes de cadres, il me paraît essentiel d'arrêter de demander à tout le
monde de faire à la fois de la clinique, l'enseignement, la recherche, et de la gestion. Je verrai parfaitement des postes partagées entre un académique et un clinicien, p. exemple, ou un académique et un
qui aime la gestion.
 Je trouve l'enquête un peu orientée en faveur du jobsharing...
 Etant déjà médecin-cadre dans une autre institution à 80%, avec une charge de travail et de responsabilités importantes, le travail au CHUV comme chef de clinique à seulement 20% représente pour moi
plutôt une charge moins astreignante et, de ce fait, mes réponses concernant le CHUV ne sont probablement pas très représentatives de la réalité du CHUV...
 si la possibilité de partager un poste de ce genre se présentait, je ne la prendrai pas, car je ne tiens pas
à occuper un poste de chef de service
 Le partage entre cadre et med chef est tout à fait possible. ca se fait déjà mais de manière inofficielle et
sans retour financier... Le problème est le partage de l'information concernant certaines données sensibles. Ce partage peut se faire à condition que le cadre soit digne de confiance et prévoie de rester
dans le lieu de travail à long terme comme le chef. C'est aussi une manière de dégager des voies de garage pour certains cadres qui sont très bons cliniciens. Il faut absolument motiver les cadres à rester
car la qualité de la clinique baisse!!! Les responsabilités sont nivelées par le bas. CDC est un MA de
luxe, le cadre est un CDC de luxe et le med chef est un cadre de luxe....Les gens partent a l'usure et la
sélection négative se met en marche. Les mauvais restent et les bons s'en vont...
 Les formulations indiquent que les personnes qui conduisent cette enquête sont favorables au jobsharing. Il manque par ailleurs une perspective d'entrepreneur. Par exemple, il aurait été intéressant de
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poser la question suivante: supposons que vous dirigez une entreprise et que vous cherchez un cadre intermédiaire pour mener à bien un projet X. Vous avez le choix entre une personne qui vous donnent des
indications qu'il veut ce poste et travaillera bcp pour l'entreprise, quitte à "sacrifier" un peu sa vie privée, et deux autres qui vous disent qu'ils veulent tout autant ce poste, mais qu’ils ne veulent pas travailler à plus de 50% car ils ont bcp de choses à faire par ailleurs (familles ou autre, peu importe). Qui engagez-vous? Un entrepreneur raisonnable aura vite fait son choix. Etre cadre dans une entreprise implique un investissement important. Sinon, comment peut-on justifier (ou revendiquer) des salaires de
cadre (par ex. CC au CHUV : jusqu'à 150'000.- par année + un 13eme salaire)? Sur la base de notre
longue formation?
 changement de service le 1er octobre 2009 (ostéoporose) donc obtention d'un temps partiel mais non
négociable. Auparavant temps plein non négociable...
 Il semble également fondamental que le travail de médecin cadre se recentre sur l'activité clinique et
cesse de se concentrer sur une course aux publications stériles selon un mode spécifiquement universitaire anglo-saxon, dispendieux, inutile et délétère à la pratique clinique et à son enseignement. Les enjeux sont non seulement une vie supportable pour les médecins, mais également une diminution des
coûts de la santé, comme une augmentation de la qualité des soins.
Statistic
Total Responses

Value
15
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Annexe X

Q 20- Quel est votre avis sujet des arguments CONTRE la "partageabilité" de la fonction de
médecin cadre? (fig.13-14)
Figure 13

Incompatibilité avec les exigences académiques
Dépendance des partenaires
Gestion d'équipe lacunaire
Insatisfaction des patients
Risque accru d'erreurs médicales
Morcellement de la formation
Problèmes de planification
Risque de perte de compétences
Risque de discontinuité des soins
La responsabilité médicale est indivisible
0.0

1.0

Médecins assistants
1
Pas du tout d’accord

2
Un peu d’accord

2.0
3.0
Chefs de clinique

3
Moyennement d’accord

4
Assez d’accord

4.0

5.0

5
Absolument d’accord

Autres arguments contre avancés

 mauvaise entente des cadres, consignes différentes données aux médecins assist. et chefs de
clinique
 "visibilité" moins claire pour les partenaires
Figure 14

Incompatibilité avec les exigences académiques
Dépendance des partenaires
Gestion d'équipe lacunaire
Insatisfaction des patients
Risque accru d'erreurs médicales
Morcellement de la formation
Problèmes de planification
Risque de perte de compétences
Risque de discontinuité des soins
La responsabilité médicale est indivisible
0.0
Homme
1

Pas du tout d’accord

2

Un peu d’accord

1.0
Femme

3

Moyennement d’accord

2.0
4

Assez d’accord

3.0

4.0

5.0
5

Absolument d’accord
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Q 21- Quel est votre avis au sujet des arguments suivants EN FAVEUR de la "partageabilité"
de la fonction de médecin cadre ? (fig. 15-16)
Figure 15

Développement d'une culture du partage
Attractivité accrue du CHUV
Flexibilité accrue de la durée du travail
Motivation accrue
Maintien accru des femmes médecins en emploi
Délégation des responsabilités plus importante
Conservation du savoir et des talents
Présence accrue de l'encadrement
Une meilleure communication et un
développement de ses moyens seront requis
Une meilleure planification devra être effectuée
0.0

1.0

Médecins assistants

2.0

3.0

4.0

5.0

Chefs de clinique

1

2

3

4

5

Pas du tout d’accord

Un peu d’accord

Moyennement d’accord

Assez d’accord

Absolument d’accord
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Figure 16

Développement d'une culture du partage
Attractivité accrue du CHUV
Flexibilité accrue de la durée du travail
Motivation accrue
Maintien accru des femmes médecins en emploi
Délégation des responsabilités plus importante
Conservation du savoir et des talents
Présence accrue de l'encadrement
Une meilleure communication et un développement
de ses moyens seront requis
Une meilleure planification devra être effectuée
0.0
Homme

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Femme

1

2

3

4

5

Pas du tout d’accord

Un peu d’accord

Moyennement d’accord

Assez d’accord

Absolument d’accord

Autres arguments EN FAVEUR avancés :
 Permet à des médecins externes d'avoir une activité de cadre au CHUV
 Prise de décision plus démocratique et partage de responsabilités peut-être plus facile à vivre
 Aplanir conflits entre chefs
 Répartition des tâches
------------------------------------------------------Commentaire : «1-2-3-5-10 sont du wishful thinking ; en lui-même, le job sharing ne garantit nullement
ces "progrès souhaitables".»
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Q 22- Si la possibilité d'occuper un poste de médecin cadre en jobsharing se présente
au CHUV ? (fig.17-18)
Figure17

Les perspectives d'évolution pourraient être plus limitées?
De nouvelles perspectives de carrière s'ouvriraient ?
L’équilibre entre vos aspirations professionnelles et votre
vie privée pourrait être ainsi trouvé ?
Vous auriez peut-être choisi une autre discipline de
spécialisation ?
Une carrière hospitalière et académique devient
envisageable pour un plus grand nombre de médecins ?
Elle pourrait vous permettre d'envisager de réviser votre
projet professionnel ?
Elle devrait être réservée aux femmes médecins ?
Elle pourrait facilement s'appliquer dans votre discipline
de spécialisation ?
0.0
Médecins assistants

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Chefs de clinique

1

2

3

4

5

Pas du tout d’accord

Un peu d’accord

Moyennement d’accord

Assez d’accord

Absolument d’accord
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Figure 18

Chefs de clinique
Les perspectives d'évolution pourraient être plus
limitées?
De nouvelles perspectives de carrière s'ouvriraient ?
L’équilibre entre vos aspirations professionnelles et
votre vie privée pourrait être ainsi trouvé ?
Vous auriez peut-être choisi une autre discipline de
spécialisation ?
Une carrière hospitalière et académique devient
envisageable pour un plus grand nombre de médecins ?
Elle pourrait vous permettre d'envisager de réviser votre
projet professionnel ?
Elle devrait être réservée aux femmes médecins ?
Elle pourrait facilement s'appliquer dans votre discipline
de spécialisation ?
0.0
Homme

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Femme

1

2

3

4

5

Pas du tout d’accord

Un peu d’accord

Moyennement d’accord

Assez d’accord

Absolument d’accord
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