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ENQUÊTE

Les données recueillies, exposées par le Dr Ales-
sandra Spedicato de l’ANAAO, lors de la Conférence
organisée la veille de l’Assemblée Générale FEMS à
Naples, le 30 Mai 2019, nous donnent un aperçu de
11 des 17 pays membres de la FEMS ayant réalisé
l’enquête en mars 2019 selon le format défini par
l’ANAAO : Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Rou-
manie, Bulgarie, Turquie, République tchèque, Chypre
du Nord, Croatie et Slovénie. Pour la France, une
enquête plus complète sur les mêmes sujets avait
déjà été réalisée en février 2019 par les syndicats
APH, AH, CPH et Jeunes Médecins. Elle a été pré-
sentée à part par le Dr Claude Wetzel du SNPHARE.
Pour l’Autriche, la Belgique, la Pologne, la Slovaquie
et la Hongrie l’enquête n’a pu être réalisée dans le
délai imparti.

LA ROUMANIE : PREMIÈRE DE LA
CLASSE

Les soins de santé en Europe sont de plus en plus
féminins et la Roumanie peut se vanter du titre de
nouvel Eden pour les femmes médecins. C’est là

qu’elles sont les plus nombreuses (69 % du corps
médical hospitalier), les plus satisfaites de leur salaire
et de leur carrière. Cela vient sûrement de l'importante
augmentation de salaire (doublement de la rémuné-
ration !) obtenue par les médecins roumains en février
2018, grâce à une manifestation organisée par les
syndicats où les médecins ont participé en masse à
une grève des services de santé publics. Seules 19%
ont été victimes de discrimination fondée sur le sexe
et leur indice de satisfaction à l’égard de l’organisation
du travail atteint 89 %. Les données de deux autres
pays de l’Est sont également positives : la République
tchèque avec 55 % de femmes médecins satisfaites
et la Croatie qui se distingue par une égalité des
sexes dans la gestion et la gouvernance des soins
de santé ainsi qu’un degré de satisfaction élevé quant
aux perspectives de carrière, à égalité avec les Pays-
Bas. L'Italie arrive en fin de peloton, les femmes se
plaignant de discrimination, de mécontentement éco-
nomique et de l’absence de perspective de carrière,
sans parler du manque d'accès à des postes de
direction. La dernière place revient à la Bulgarie où
les femmes ont abandonné le métier. Le seul point

La vie et le travail des femmes
médecins en Europe : 
facilités et obstacles

L’ enquête organisée par le syndicat italien anaao/assoMed* en
collaboration avec l’aaroi/eMac** (anesthésistes-réanimateurs) et le
snr (radiologues), parmi les membres de la fédération européenne des

Médecins salariés (feMs), visait à mieux connaître les conditions de travail des
femmes médecins en europe. 
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commun entre toutes les femmes médecins interro-
gées est leur connaissance limitée des garanties juri-
diques et contractuelles de la profession médicale.

L'élément commun est le taux de féminisation de la
profession médicale hospitalière, supérieur ou égal
à 58-60 % dans tous les pays européens ayant
répondu, avec un pic de 69 % en Roumanie (52 %
en France). Le groupe d'âge ayant le plus répondu
est celui des femmes âgées de 36 à 49 ans, suivi du
groupe le plus jeune. En France, ce sont les femmes
de plus de 44 ans qui ont le plus répondu. La seule
exception est la Bulgarie où, ces dernières années,
la tendance s’est inversée : maintenant, après trois
décennies au cours desquelles les femmes médecins
étaient plus nombreuses que les hommes, la majorité
des étudiants en médecine sont des hommes. Ce
phénomène, comme nous le verrons plus loin, est
lié au faible taux de satisfaction concernant la recon-
naissance des réalisations professionnelles et des
perspectives de carrière.

DES QUOTIDIENS FÉMININS ET
EUROPÉENS !

À la question « Vous êtes-vous déjà senti victime
de discrimination en tant que femme au travail ? »
une femme médecin italienne sur deux rapporte des
épisodes de discrimination, principalement de la part
de ses supérieurs ou de ses patients. En France, 43
% des femmes se disent victimes de discrimination
aussi bien de la part de leurs collègues, de la hiérar-
chie que des patients. Le pourcentage de plaintes
est légèrement inférieur aux Pays-Bas, en Turquie,
en République tchèque, en Slovénie, au Portugal et
en Espagne où la discrimination provient des patients.
Il est intéressant de noter que dans les deux pays
de la péninsule ibérique, ce sont principalement les
patients qui discriminent (en Espagne, 60 % des
femmes interrogées s'en plaignent) et que la nécessité
de résoudre le problème d'un point de vue culturel
est mise en évidence, pour éviter les éventuels phé-
nomènes de violence à l’égard des femmes médecins.
En Roumanie, seulement 19 % des femmes médecins
ont été victimes de discrimination, 28 % dans la
partie nord de Chypre. D'autre part, 3 personnes
interrogées sur 4 en Slovénie font état de discrimi-
nation, principalement de la part de leurs supérieurs.
La Croatie est le pays de la FEMS avec le plus grand
nombre de femmes aux postes de direction, avec
des pics de 54,4 % dans les hôpitaux publics.

« Que pensez-vous de l’équilibre entre travail et
vie privée dans l’organisation de votre travail ? »

100 % des femmes médecins françaises et 68 %
des italiennes ont répondu qu'elles n'étaient pas
satisfaites car elles devaient oublier leur carrière ou
leur famille pour concilier vie privée et vie profes-
sionnelle. La situation est nettement meilleure dans
les 10 autres pays : en Roumanie, jusqu'à 86 % sont
complètement satisfaites ou assez satisfaites et
aucune des personnes interrogées n'a déclaré être
insatisfaite. En Espagne, seules 28 % des répon-
dantes ne sont pas du tout satisfaites, en Croatie
jusqu'à 58 % des répondantes sont satisfaites de
leur carrière. En République tchèque, 55 % des per-
sonnes interrogées sont très ou assez satisfaites et
seulement 5 % se disent totalement insatisfaites. En
Turquie, l’enquête a montré une répartition égale
entre satisfaction et insatisfaction, malgré la situation
politique difficile dans laquelle les collègues turcs
travaillent, ce qui a entraîné l’arrestation de certains
membres de l’Association médicale turque. 

Les réponses à la question « Que changeriez-vous
dans votre travail pour obtenir un équilibre plus
satisfaisant entre travail et vie personnelle ? »
sont très intéressantes. Dans tous les pays, la réponse
la plus courante était « une gestion du temps de tra-
vail différente », en particulier en ce qui concerne le
travail à temps partiel et le service de garde et astrein-
tes, avec des pourcentages allant de 44 % en France,
40 % aux Pays-Bas où les répondantes demandent
une redistribution de la charge de travail, à 60 % en
Italie et à 77 % en Slovénie. Un pourcentage très
élevé de femmes médecins souhaitent une meilleure
gestion des congés et des vacances (Roumanie 42 %,
Portugal 44 %, Espagne 50 %, Pays-Bas 29 %). En
France, 34 % des femmes souhaitent pouvoir accéder
aux crèches hospitalières pour leurs enfants. Il est
intéressant de noter que les femmes médecins en
Europe ne considèrent pas l’amélioration de la rému-
nération comme une priorité (43 % en France), à
l’exception de la Bulgarie, où cette proportion est
de 64 % et de la République tchèque (74 %). N'ou-
blions pas que la Bulgarie est le seul pays où la ten-
dance à la féminisation s'est inversée.
Vraisemblablement, ces données ont trait à un
concept différent, en particulier parmi les générations
émergentes, de l'équilibre travail-vie personnelle et
du bien-être social et économique. En outre, peu de
professionnelles ont exprimé le souhait de voir leurs
rôles de leadership accrus (15 %), même si les don-
nées suggèrent une pénurie de femmes aux postes
de direction. La Bulgarie fait à nouveau figure d'ex-
ception, 45,5 % des personnes interrogées deman-
dant plus d'opportunités pour gravir les échelons de
leur carrière (44 % en France). La raison pour laquelle
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les femmes méde-
cins ne cherchent
pas de postes à
responsabilités est
peut-être un nou-
veau concept de
bien-être, mais i l
est également pos-
sible que les rôles
de gouvernance
soient perçus
comme trop péna-
l isants ou pire,
inaccessibles.

La question « Êtes-
vous satisfaite de votre carrière professionnelle ? »
a révélé que les femmes médecins les plus satisfaites
parmi les 11 pays participants vivent en Roumanie
(86 %, dont 22 % disent que cela s'est fait au détri-
ment de leur vie de famille), aux Pays-Bas (70 %) et
en République tchèque (56 %). En Italie, 16 % seu-
lement des personnes interrogées sont satisfaites
de leur carrière. Dans les autres pays, le taux de
satisfaction est plus élevé, mais implique à nouveau
le sacrifice de la vie personnelle (100 % en France).
Il convient de noter qu'en Italie, 16 % des personnes
interrogées déclarent s'être vu refuser des opportu-
nités parce qu'elles sont des femmes, alors que dans
les autres pays FEMS répondants, ce pourcentage
est inférieur.

DES CONSTATS ALARMANTS

En Italie le bilan est également négatif en ce qui
concerne la question « Selon vous, au travail, les
femmes sont-elles également présentes aux pos-
tes de management et de direction ? » . Parmi les
femmes italiennes médecins interrogées, 42 % ont
répondu non, mais 42 % d’autres italiennes et 100%
de françaises ont déclaré être optimistes en raison
de l'attention croissante portée à la question. Seu-
lement 5 % des femmes néerlandaises ont répondu
non ; dans la plupart des autres pays, le pourcentage
est plus élevé, mais pas très proche du degré de
désillusion des femmes médecins italiennes. Les
femmes médecins en République tchèque (51 %)
pensent qu'il n'y a pas d'égalité des chances dans
l'accès à la carrière, mais elles se déclarent en même
temps satisfaites du point de vue professionnel. Au
Portugal, 53 % pensent qu’il existe une égale parti-
cipation des femmes aux postes de direction, mais
dans le même temps, seules 20 % sont satisfaites
de leur carrière.

La dernière ques-
tion donne à réflé-
chir du point de vue
politique et syndi-
cal. Quand on lui a
d e m a n d é
« Connaissez-vous
des lois ou des
accords syndicaux
qui, selon vous,
aident à équilibrer
votre vie person-
nel le et profes-
sionnelle ? » un
pourcentage très
élevé de personnes

interrogées (100 % en Bulgarie et en France, 80 %
en Turquie, 78 % au Nord de Chypre, 77 % en Répu-
blique tchèque, 71 % en Slovénie, 66 % en Espagne,
60 % en Italie, 58 % au Portugal, 50 % aux Pays-
Bas) ont déclaré qu’elles ne connaissaient pas ou
ne pouvaient pas citer de telles lois. Ces réponses
révèlent les faiblesses du système juridique et le
manque de sensibilisation des femmes médecins au
cadre législatif dans lequel elles travaillent et vivent.
Les syndicats doivent assumer le rôle fondamental
de pédagogie, étant donné que la protection des tra-
vailleurs dépend également de la sensibilisation aux
droits en vigueur.
Le scénario en Bulgarie est alarmant, la répartition
par sexe dans la profession médicale indiquant une
tendance opposée à celle d’autres pays et un mécon-
tentement total des femmes médecins. Aux vertueux
Pays-Bas, leader traditionnel du classement Euro
Health Consumer Index, et en France (40 %) les fem-
mes se plaignent d'un système de protection sociale
dans lequel le congé parental est trop court et l'accès
au temps partiel limité. L'Italie en bas de classement,
subit de graves contrariétés par rapport aux autres
pays interrogés : les femmes médecins en Italie conti-
nuent d'être déçues, elles souhaitent plus de recon-
naissance professionnelle (mais le même pourcentage
ne demande pas de rémunération plus élevée). Elles
sont mécontentes de leur carrière et, bien que bien
informées sur les lois qui pourraient les aider à mieux
concilier vie professionnelle et vie privée, elles affir-
ment que les lois ne sont souvent pas appliquées.
Au Portugal, les femmes médecins soulignent éga-
lement l’existence de règles de protection inappli-
cables et la difficulté de concilier la profession médi-
cale avec une monoparentalité.

Dr Claude WETZEL, Chargé de mission Affaires Européennes

FEMS Past-president (2006-2012)

ENQUÊTE



19

http://www.snphare.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n°87 - Octobre 2019

    

       

 

CHIFFRES : LES FEMMES MÉDECINS

ET LA GROSSESSE

1. -Six pour cent des jeunes femmes médecins ne
prennent pas leur congé maternité, la moitié
(52 %) pour des problèmes de carrière et 16 %
n’ont pas osé. 

2. L’arrêt du travail de nuit au 3ème mois est un
dispositif légal qui n’est pas respecté chez près
de 6 jeunes femmes sur 10 (58 %). (Pas osé, ou
pas pu pour problèmes financiers) 

3. Pas de visite de médecine du travail après un
arrêt pour grossesse pour 8 jeunes femmes sur
10. 

4. Volonté de poursuivre l’allaitement après la
reprise du travail (une femme sur 3 l’a fait,
mais aucun aménagement en termes de locaux
ou de pause).

DE L’ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE/PROFESSIONNELLE DES

MÉDECINS À LA FÉMINISATION DE LA PROFESSION

L’équilibre vie privée/vie professionnelle est diffi-
cile à atteindre à l'hôpital. C’est le cas pour les
hommes ET pour les femmes, mais encore plus
pour les femmes. 66 % des 3500 PH à avoir
répondu à l’enquête sont des femmes ! On comp-
rend très vite en voyant les chiffres, qu’à l’hôpital
comme ailleurs, les femmes sont perdantes quand
il s’agit d’équilibre vie privée/vie professionnelle. 

POURQUOI EST-CE PLUS COMPLIQUÉ POUR

LES FEMMES ?

La répartition des tâches domestiques et ménagè-
res est très asymétrique, le niveau élevé d’études
et le fort investissement professionnel ne chan-
gent pas les mentalités, et ce même pour les jeu-
nes de moins de 45 ans ! Les mentalités et les
codes ne changent que très peu voire pas du tout.

Ainsi, si elles avaient moins de contraintes 
familiales, les femmes aimeraient travailler plus
que les hommes. 
Elles se formeraient davantage (49 % vs 33 %) et
s’investiraient plus dans des missions transversa-
les. Près d’une femme sur 2 se sent coupable d’a-
voir jugé sa carrière très importante, notamment
vis-à-vis de ses enfants.

UN CONSTAT « SOMBRE » MAIS DES PERSPECTIVES

MALGRÉ TOUT

L’enquête se penche également sur les améliora-
tions susceptibles d’aider les médecins et l’uni-
vers hospitalier en général en termes d’équilibre
vie privée/vie professionnelle. 49 % des répon-
dants pensent qu’une meilleure rémunération
faciliterait l’acceptation de ce déséquilibre. 41 %
d’entre eux plébiscitent la possibilité de moduler
leur carrière selon les moments de leur vie sans
que ça ne les pénalise. Un temps de travail hebdo-
madaire réduit occupe la 3ème place avec 40 % de
répondants. D’autres sujets sont évidemment mis
sur la table : des structures de gardes d’enfants
au sein de l’hôpital adaptées aux horaires, des
remplacements possibles en cas de congé mater-
nité, des sanctions en cas d’intimidation ou discri-
minations (27 %). 

Saveria Sargentini 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ENQUÊTE VIE PRIVÉE/ VIE PROFESSIONNELLE 
enquête Action Praticiens Hôpital - février 2019 

(http://www.avenir-hospitalier.fr/index.php/%202-non-categorise/504)
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