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Travailler à temps partiel ET faire
carrière à l’hôpital – une gageure?
Mirjam Benaiah
Spécialiste en communication, FMH

Le travail à temps partiel est aujourd’hui très répandu dans nombre de secteurs
professionnels. Si c’étaient jusqu’ici avant tout les femmes qui faisaient ce choix,
pour concilier vie familiale et professionnelle, toujours plus d’hommes expriment
désormais eux aussi le vœu de réduire leur temps de travail. Dans le domaine de la
médecine, toutefois, cela reste difficile pour les hommes comme pour les femmes.
Et trop souvent encore, opter pour un temps partiel dans un hôpital reste synonyme de carrière et de salaire tronqués. Heureusement, il existe des exceptions.
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difficultés en termes de flexibilité. Les collaborateurs à

«Les médecins dirigeants qui arrivent chez nous en

temps partiel doivent en effet le plus souvent s’organi-

sont déjà à un stade de leur carrière à partir duquel

ser en fonction des vacances scolaires et de la disponi-

il ne reste plus grande marge de progression. Il faut re-

bilité des structures d’accueil de la petite enfance, ob-

marquer par ailleurs que les directions d’hôpitaux sont

serve-t-elle.

souvent peu enclines à soutenir les médecins dans la

Et quand j’en viens à lui demander ce que ses collègues

planification de leur carrière.»
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Recherche universitaire contre
travail c linique

haitant travailler à temps partiel que par des femmes,
bien que la proportion soit aujourd’hui à peu près équi-

Notre anesthésiste en chef explique que ce risque

librée.
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Tous gagnants
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adoptant une attitude aussi ouverte à l’égard du temps
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lon elles à éviter d’endommager leur carrière, voire de

versitaire. D’une manière générale, l’engagement pour

devoir mettre fin à celle-ci.
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du temps partiel chez les médecins dirigeants.

vers ordres. Les médecins dirigeants accomplissent

mirjam.benaiah[at]fmh.ch

des nombres d’heures énormes, 60 heures hebdoma-
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Corinne Gurtner est bien sûr consciente qu’avec une
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