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AVANT-PROPOS : 
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’UN ÉCOSYSTÈME
Le FOREM, dans le cadre de ses missions de régisseur et d’en-
semblier a initié un ensemble d’études approfondies de 12 éco-
systèmes maillant l’activité sociale et économique en Région 
wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives 
auprès des acteurs clefs de chaque écosystème constitue le 
fondement de ces études. Les résultats ainsi obtenus sont uti-
lement complétés par une série de données issues des diverses 
sources (ONSS, rapports de fédérations, thèses universitai-
res...) ainsi que par les travaux et conclusions d’un groupe de 
réflexion rassemblant des experts du FOREM.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1. appréhender la vision actuelle et prospective que les 
acteurs ont du développement de leur écosystème et de 
son environnement (le système des valeurs, le rapport au 
temps et à l’espace, l’image du métier et de son évolution, 
les normes, le style de management, la nature des échan-
ges avec l’extérieur, la vision de la concurrence, du marché, 
du fonctionnement de l’écosystème, de l’économie, de sa 
propre carrière, etc.). 

2. connaître et comprendre les déterminants, cachés ou 
explicites et les conditions d’émergence des besoins en 
formation.

3. mesurer et comprendre les attitudes et les comportements 
à l’égard de la formation et des organismes de formation. 

Le but étant de fournir au FOREM une compréhension de la 
dynamique d’évolution de l’écosystème et des besoins de for-
mation explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent 
donc pas uniquement de l’expression des acteurs, mais d’un 
travail d’interprétation sur la vision d’avenir de l’écosystème.

L’étude vise également à permettre au FOREM de mieux com-
prendre les employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin 
d’optimaliser son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème du non-mar-
chand qui a été co-produite en 2004 par Le FOREM et l’institut 
Survey & Action. Elle rapporte les principaux constats émanant 
des enquêtes ainsi que les recommandations qui ont pu être 
dégagées lors de l’analyse des résultats.

Définition  
d'un écosystème

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations rete-
nues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considérées 
forment un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent des rapports 
similaires avec un environnement 
commun :

•  par l’offre de types de produits/
services répondant à des besoins/
fonctions voisins,

•  par le type de marché auxquelles 
elles s’adressent,

•  par le type de contraintes/régle-
mentations légales auxquelles el-
les sont soumises,

•  et éventuellement par le type de 
rapports qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes de sous-
traitances, fournitures de biens/
services, complémentarité, con-
currence, etc.).
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LES CONTOURS DE L’ÉCOSYSTÈME  
DU NON-MARCHAND
Le secteur non-marchand rassemble des activités économiques 
qui, depuis plusieurs années, suscitent un intérêt croissant 
tant dans l’opinion publique qu’au niveau politique. Les con-
tours de ce secteur demeurent cependant mal identifiés et 
se confondent parfois avec d’autres concepts plus ou moins 
apparentés.

En Belgique, l’expression «secteur non-marchand» désigne 
habituellement un ensemble d’organisations économiques qui 
ne se plient pas aux règles du marché. Ainsi, les critères com-
munément utilisés pour délimiter «le secteur non-marchand» 
sont : 

• la finalité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’actionnaires rému-
nérés. C’est le concept du non-profit. 

 →  Selon cette optique, certaines organisations (hôpitaux 
privés, maisons de repos privées, etc.) n’en feraient pas 
partie.

• le statut juridique, c’est-à-dire la constitution en asbl. 

 →  Selon cette définition, diverses organisations (coopé-
ratives, services publics, Sociétés Anonymes, etc.) en 
seraient exclues.

• les ressources, provenant essentiellement de subsides 
publics. 

 →  Cependant, un certain nombre d’organisations bénéfi-
cient également d’autres ressources financières, notam-
ment issues d’activités marchandes ou de cotisations de 
membres.

Pour contourner ces impasses, nous avons choisi de délimiter 
les contours du non-marchand en fonction d’une approche 
METIERS / COMPETENCES. Cette approche se justifie notam-
ment par le fait que, quel que soit leur statut juridique, les 
organisations pratiquant ces métiers sont soumises aux mêmes 
contraintes légales. Ainsi, dans cette recherche on été pris en 
compte les métiers : 

• de la santé (hôpitaux et maisons de repos),
• de l’aide sociale,
• du socioculturel et sportif,
• de la gestion d’une administration publique.
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Pour ces 4 grands groupes de métiers, 13 échantillons ont été 
interrogés. Ceux-ci représentent un total de 1 268 employeurs 
et 2 304 travailleurs contactés entre mai et juin 2004(1). 

Chaque groupe de métiers fait l’objet d’une publication 
«Marché de l’Emploi - Analyse». Le premier numéro de cette 
série Non-Marchand porte sur LES HOPITAUX ET LES MAISONS 
DE REPOS.

(1) Liste détaillée des différents échantillons en annexe 1.
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SURVOL «EN 5 MINUTES»
Un écosystème qui crée de l’emploi

Tous les sous-secteurs du non-marchand ont régulièrement créé 
de l’emploi depuis quelques années et ils envisagent encore 
d’en créer.

En ce qui concerne les soins de santé, le volume des postes 
de travail dans les hôpitaux a connu une croissance de 15,6 % 
entre 1995 et 2002 alors qu’il a «explosé» dans les maisons de 
repos où la croissance a été de 125 % entre 1997 et 2002.

En 2002, 68 % des salariés sont occupés par 28 % des hôpitaux 
(de 500 personnes et plus). Ce phénomène de concentration ne 
se retrouve pas dans les maisons de repos où 84 % des salariés 
sont occupés par 80 % des maisons de repos de taille moyenne 
(entre 10 et 199 personnes). 

De manière globale, l’évolution des prestations hospitalières 
entre 1988 et 1998, se caractérise par une réduction des temps 
de séjours en hôpitaux et un accroissement de la médicalisa-
tion d’autres lieux. On constate ainsi que :

• entre 1979 et 1999, 16 % des lits d’hôpitaux ont été sup-
primés en Wallonie,

• entre 1990 et 2000, le nombre de journées d’hospitalisa-
tion a diminué de 18 % en Wallonie,

• entre 1993 et 1998, le nombre d’admissions dans les hôpi-
taux wallons a diminué de 2,5 %.

Des métiers en pleine mutation

Les métiers de l’hôpital sont en pleine mutation, de nouvelles 
qualifications ou compétences sont de plus en plus deman-
dées. 

En ce qui concerne les hôpitaux, il ne s’agit pas à proprement 
parler de «nouveaux métiers» mais de spécialisations au sein 
d’un même métier. C’est notamment le cas du métier d’infir-
mière (infirmière en stoma-thérapie, infirmière en diabète, 
infirmière sociale, infirmière médiatrice pour gérer les conflits, 
etc.). Un nouveau métier semble cependant émerger : celui 
d’assistant logistique.
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Dans les maisons de repos, les nouvelles compétences perçues 
concernent essentiellement : 

• l’accompagnement de la fin de vie qui correspond à des 
changements dans la prise en charge des mourants et ce, 
entre autres, depuis la récente loi sur l’euthanasie;

• l’animation des loisirs répondant à la demande des rési-
dents et de leur famille.

Des conditions de travail difficiles

On assiste à une évolution quantitative et qualitative de la 
demande de soins. Cette évolution résulte principalement :

- d’une hausse des pathologies lourdes due au vieillissement 
de la population, 

- de l’évolution du type de financement (d’un mode de 
financement au nombre de lits, on est passé à un mode 
de financement à l’acte) qui conduit à une réduction du 
temps d’hospitalisation.

Ces deux facteurs combinés entraînent une surcharge réelle de 
travail et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une croissance d’actes 
techniques et non de temps passé auprès des patients dont la 
durée de séjour à l’hôpital tend à diminuer.

Dans ce contexte marqué par l’intensification du rythme de 
travail, la gestion des horaires et ce, notamment dans le cadre 
du remplacement du personnel absent, représente un des pro-
blèmes centraux en matière de GRH tant dans les hôpitaux que 
dans les maisons de repos. On constate ainsi que les horaires 
sont souvent dérégulés pour une grande majorité du personnel 
soignant. Les métiers les plus concernés sont les urgentis-
tes, les accoucheuses, les infirmières, les aides-soignantes. 
Indéniablement, la flexibilité horaire du personnel soignant 
est très fortement sollicitée.

Les acteurs du non-marchand évoquent également de plus en 
plus de situations internes ou externes où la dimension rela-
tionnelle (que cela soit entre services, avec les médecins, les 
patients ou la famille des patients) est de plus en plus com-
plexe, problématique, voire source de malaises. Il en découle 
logiquement une demande latente de formations élevée dans 
ces domaines.
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A cela, s’ajoute un élément classique : la pénibilité psycholo-
gique liée au contexte même d’exercice de ces professions où 
le personnel est au quotidien confronté à la souffrance et à la 
détresse des patients et de leur famille. 

Des conditions de travail difficiles sont sources de fatigue 
physique et psychologique, de stress, de démotivation, de 
surmenage, pouvant même conduire à un arrêt prématuré de 
la carrière.

Les difficultés de recrutement des infirmières

La majorité des responsables de service reconnaît nettement ou 
de façon plus mitigée que leur hôpital manque d’infirmières. En 
moyenne, trois personnes sont recherchées par service. Il s’agit 
presque exclusivement d’infirmières graduées et spécialisées. 
Le manque d’aides-soignantes sur le marché semble être beau-
coup moins aigu que celui des infirmières. 

En ce qui concerne les causes perçues de ces pénuries, de 
manière assez paradoxale, les raisons évoquées par les respon-
sables de service tant dans les hôpitaux que dans les maisons 
de repos se rapportent assez peu à la pénibilité des conditions 
de travail. D’après eux, la principale cause de ces difficultés de 
recrutement est l’absence de candidats à ces formations. 

Or, il a été très clairement mis en avant par les travailleurs que 
les conditions de travail (et notamment les horaires) consti-
tuaient un frein à l’exercice de leur profession. 
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1. L’EMPLOI DANS L’ECOSYSTEME  
DU NON-MARCHAND :  
HOPITAUX ET MAISONS DE REPOS

Avant d’aborder les résultats des interviews réalisées dans le 
cadre de l’écosystème du "non-marchand : hôpitaux - mai-
sons de repos", voici quelques chiffres clés témoignant d’une 
part, de l’importance de l’infrastructure des soins de santé en 
Wallonie et, d’autre part, du volume d’emplois concernés.

1.1. Evolution des prestations hospitalières depuis 
10 ans

L’évolution des prestations hospitalières entre 1988 et 1998, 
se caractérise par une réduction des temps de séjours en hôpi-
taux et un accroissement de la médicalisation d’autres lieux. 
On constate ainsi que :

• entre 1979 et 1999, 16 % des lits d’hôpitaux ont été sup-
primés en Wallonie,

• entre 1990 et 2000, le nombre de journées d’hospitalisa-
tion a diminué de 18 % en Wallonie,

• entre 1993 et 1998, le nombre d’admissions dans les hôpi-
taux wallons a diminué de 2,5 %.

Par contre, les soins infirmiers à domicile ont augmenté de  
153 % entre 1994 et 1999.

Selon une étude des Mutualités Socialistes*, alors qu’entre 
1988 et 1998, les prestations hospitalières diminuaient de  
9 %, le nombre de prestations ambulatoires (hôpital de jour) 
progressait de 244 %. Ainsi, l’activité ambulatoire s’est pro-
gressivement substituée à l’activité hospitalière.

 

1.2. Evolution du nombre de postes de travail 

En 2002, les 49 259 postes de travail occupés dans les hôpi-
taux se répartissaient de la manière suivante :

• 68 % dans les établissements de 500 postes et plus, 

• 25 % dans les établissements de 200 à 499 postes,

*V. FABRI, "Substitution de l'hôpital classique par l'hôpital de jour", Mutualités 
Socialistes, avril 2000
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• 5 % dans les établissements de 50 à 199 postes,

• 2 % dans les établissements de moins de 50 postes.

Entre 1995 et 2002, le volume de postes de travail dans les 
hôpitaux wallons a connu une croissance de 15,6 %.

Cette hausse s’explique par la forte progression du nombre de 
postes de travail au sein des hôpitaux occupant 500 personnes 
ou plus (+ 54 % entre 1995 et 2002). Le nombre de postes 
occupés dans les établissements de moins de 500 personnes a 
quant à lui diminué de - 24,5 %. 

Cette évolution n’a pas eu d’impact quant à la répartition des 
postes selon :

• le genre : 8 membres sur 10 du personnel des hôpitaux 
wallons sont de sexe féminin,

• la durée d’occupation : plus de 8 hommes sur 10 sont  
occupés à temps plein contre un peu moins de 5 femmes 
sur 10,

• le secteur d’activité : 1 poste de travail sur 2 concerne le 
secteur privé.

En 2002, la Wallonie comptait 25 173 postes de travail occupés 
dans les maisons de repos dont :

• 13 % occupaient 200 postes et plus,

• 38 % occupaient 50 à 199 postes,

• 46 % occupaient 10 à 49 postes,

• 3 % occupaient moins de 10 postes.

Les Maisons de Repos et de Soins (MRS) sont tendanciellement 
de plus grande taille que les Maisons de Repos pour Personnes 
Agées (MRPA). Néanmoins, en comparaison avec les hôpitaux, 
les Maisons de Repos et de Soins ne comptent en moyenne que 
48 personnes occupées. 

Entre 1997 et 2002, le volume de postes de travail dans les 
maisons de repos a connu une croissance de 125 %, soit une 
hausse de 13 974 postes de travail. 

Cette progression s’observe principalement au sein des établis-
sements de taille moyenne supérieure (de 50 à 199 postes de 
travail) où le nombre de postes de travail a plus que quintuplé 
entre 1995 et 2002 (passant de 1 490 à 9 667 postes). 
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Par contre, les établissements de taille moyenne et de petite 
taille enregistrent, en cinq ans, une perte d’un peu moins d’un 
tiers de leur postes (- 2 779 postes). 

A l’instar des hôpitaux, cette évolution n’a pas eu d’impact sur 
la répartition des postes selon :

• le genre : 9 membres sur 10 du personnel des maisons de 
repos sont de sexe féminin,

• la durée d’occupation : plus de 5 hommes sur 10 sont 
occupés à temps plein contre une 1 femme sur 3,

• le secteur d’activité : 2 postes de travail sur 3 concernent 
le secteur privé.

 

1.3. Evolution du nombre d’établissements selon leur 
taille

Entre 1995 et 2002, le nombre d’hôpitaux a diminué de 23 %, 
passant de 251 à 194 établissements en Région wallonne. Mais 
le nombre de sites resté sensiblement identique, signifie que 
cette baisse est due à une forte tendance à la concentration 
issue de fusions entre établissements. 
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On observe, en effet, une nette évolution de la proportion du 
nombre d’hôpitaux par taille : 

• alors qu’en 1995, 1 hôpital sur 10 comptait 500 salariés ou 
plus, en 2002, ils étaient près de 3 sur 10 dans ce cas.

• inversement, alors qu’en 1995, près de 6 hôpitaux sur 10 
étaient de petite taille (moins de 50 salariés), ils n’étaient 
plus que 3 sur 10 à être dans ce cas en 2002. 

La concentration est claire. En 2002, 68 % des salariés sont 
occupés par 28 % des hôpitaux (il s’agit de ceux de 500 per-
sonnes et plus). A l’opposé, 2 % des salariés sont occupés par 
32 % des hôpitaux (ceux de moins de 50 personnes).
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Entre 1995 et 2002, le nombre des maisons de repos a connu 
un léger mouvement de croissance jusqu’en 1999 et ensuite 
une décroissance pour revenir à un niveau voisin de celui de 
1995, et ceci malgré une croissance continue du volume de 
postes de travail.

En 2002, la Région wallonne comptait 752 maisons de repos. 
Globalement, il n’y a pas de phénomène de concentration 
comme dans les hôpitaux, 80 % des maisons de repos de taille 
moyenne (entre 10 et 199 personnes) occupent 84 % des 
salariés. 
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2. L’ORGANISATION DANS LE SOUS -  
SECTEUR DES HOPITAUX ET MAISONS  
DE REPOS

2.1. L’évolution du financement des hôpitaux

Cet écosystème a connu au cours de ces dernières années une 
profonde réorganisation de sa structure et de son mode de 
fonctionnement. 

En ce qui concerne les hôpitaux, un facteur déterminant a été 
l’évolution du type de financement des établissements par les 
pouvoirs publics. En effet, de 1986 à 2002, les responsables 
politiques ont constaté une «explosion» des dépenses passant 
de l’indice 100 à 196. Afin de faire face à cette situation, deux 
décisions politiques majeures ont été mises en œuvre : 

• le mode de financement sur base du nombre de lits a fait 
place à un mode de financement à l’acte. 

• la gestion institutionnelle paritaire du secteur en vigueur 
jusqu’en 2002 a été délaissée au profit d’une relation trian-
gulaire entre les hôpitaux/médecins, les pouvoirs publics 
et les mutuelles/assurances s’inscrivant dans une logique 
de croissance du rôle des pouvoirs publics.

Ces nouveaux modes de financement, axés sur la «rationalisa-
tion» et la «rentabilisation» des actes prescrits induisent de 
nouvelles logiques d’organisation des soins. Emerge ainsi le 
concept de chaîne de soins intégrée où le centre hospitalier 
universitaire (établissement de haute technologie) constitue le 
centre de la chaîne. En amont et en aval se développent divers 
lieux de médicalisation pouvant accueillir les patients avant et 
après leur passage dans un CHU.
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Cette partie présente les principaux 
résultats des enquêtes réalisées 
auprès d’un échantillon de : 

•  712 personnes (260 chefs de servi-
ce hospitaliers et 452 travailleurs) 
employées par des hôpitaux, 

•  341 personnes (121 employeurs 
et 220 travailleurs) employées par 
des maisons de repos,

•  451 personnes inscrites en janvier 
2004 comme demandeurs d’emploi 
inoccupés (D.E.I.) en tant que 
personnel infirmier.
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Les actes médicaux apportés aux patients sont de moins en 
moins dispensés dans un seul lieu (l’hôpital) mais dans un con-
tinuum où le patient est soigné au sein d’un ensemble d’insti-
tutions, de lieux qui peuvent être le domicile, les hôpitaux de 
proximité, les hôpitaux de jours, les antennes médicales, les 
soins à domicile, les maisons de repos médicalisées, etc. 

2.2. L’évolution de l’offre de soins

Les employeurs et les travailleurs des hôpitaux ont été inter-
rogés sur leur perception des changements récents. Il leur a 
été demandé quels étaient, selon eux, depuis ces 5 dernières 
années, les changements les plus importants concernant l’ac-
tivité de soins hospitaliers en Belgique.

Plus de 30 % des répondants mettent en avant l’apparition de 
la notion de rendement à l’hôpital. Spontanément, ce change-
ment est le plus souvent cité parmi les travailleurs et vient en 
deuxième position chez les employeurs juste après le raccour-
cissement des séjours à l’hôpital (autre conséquence logique 
de la nouvelle organisation en chaîne de soins intégrée).

Parmi les autres changements, retenons les techniques qui 
sont de plus en plus performantes, le développement de l’hôpi-
tal de jour, l’augmentation de la charge de travail et la hausse 
des exigences des patients et de leurs familles. 

Ces évolutions ne sont pas sans conséquence sur l’organisation 
interne des hôpitaux. La rotation plus grande des patients 
demande une grande fluidité des informations entre les 
métiers/prestataires de soins qui interviennent sur un même 
patient mais aussi des prestations de plus en plus techniques, 
une croissance de l’intensité du travail et, in fine, une augmen-
tation de la pénibilité du travail (surcharge, stress, etc.). 

De manière plus globale, cette réorganisation de la filière de 
soins nécessite de développer des interfaces, d’externaliser la 
prise en charge des patients et de médicaliser divers lieux. Ce 
transfert des soins crée un marché du travail en croissance 
rapide pour les soins en dehors de l’hôpital. 

Ainsi, les responsables de services hospitaliers recommandent :

• d’accroître les politiques de prévention de la santé et ce 
notamment au niveau de la médecine du travail et de la 
médecine scolaire; 

• de développer une première ligne de soins à la sortie de 

L’évolution de l’offre de soins con-
duit à :

•  un raccourcissement du temps 
passé à l’hôpital (plus grande  
rotation des patients);

•  une externalisation de la prise en 
charge des patients et une médi-
calisation de divers lieux (réorga-
nisation de la filière de soins).
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l’hôpital (accompagner les patients chez eux, développer 
de nouvelles structures d’aide, etc.). Ceci implique la mise 
sur pied d’équipes qui agrègent des compétences diverses 
(par exemple des associations entre des kinés, des infir-
mières, des aides ménagères, etc.). En termes de GRH, cela 
pose la question du management de l’interdisciplinarité en 
dehors de l’hôpital.

• de développer d’autres interfaces par rapport à l’hôpital, 
dont les maisons médicales de proximité.

On observe que l’organisation des soins en réseaux / en chaînes 
est bel et bien une réalité dans la mesure où plus de 8 hôpitaux 
sur 10 font partie d’un groupe pouvant rassembler d’autres 
hôpitaux, cliniques, maisons de repos, etc. Mais souvent, il 
s’agit surtout d’un lien institutionnel au niveau des grandes 
orientations de développement et ayant peu d’impact sur l’or-
ganisation quotidienne du travail.

2.3. L’évolution des métiers

2.3.1. Dans les hôpitaux 

La moitié des responsables de service constate que les métiers 
de l’hôpital sont actuellement en pleine mutation. Il ne s’agit 
pas à proprement parler de «nouveaux métiers» mais de spé-
cialisations au sein d’un métier. C’est notamment le cas du 
métier d’infirmière (infirmière en stoma-thérapie, infirmière en 
diabète, infirmière sociale, infirmière médiatrice pour gérer les 
conflits, etc.)

Un métier en particulier semble cependant émerger. Il s’agit 
du métier d’assistant logistique (cité spontanément par 8 % 
des interrogés). Par ailleurs, six responsables de service sur 
dix se disent tout à fait d’accord avec l’affirmation suivante : 
«la fonction d’assistant en logistique prend de l’ampleur dans 
l’hôpital». Cette fonction s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle 
logique financière. 

On observe également que plus l’hôpital est grand, plus les 
responsables de service évoquent ces nouvelles qualifications. 
C’est le cas de sept répondants sur dix dans les hôpitaux de 
plus de 250 lits. 
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2.3.2. Dans les maisons de repos

Environ un quart des employeurs de maisons de repos perçoit 
l’émergence de nouvelles compétences au sein de leur person-
nel. Deux compétences dominent :

• l’accompagnement de la fin de vie, et ce, entre autres, 
depuis la récente loi sur l’euthanasie,

• l’animation des loisirs répondant à la pression des rési-
dents et de leur famille.

Ce sont dans les Maisons de repos et de soins que ces évolu-
tions ont le plus souvent été citées (34 % des employeurs)

 

2.4. Un secteur concurrentiel ? 

Plus de 6 responsables de service sur 10 admettent que le sec-
teur hospitalier est entré de facto dans une économie mixte :  
à financement public mais en concurrence du point de vue de la 
qualité des soins. Cette «concurrence» porte sur divers aspects 
dont les prestations complémentaires, le niveau d’équipement, 
les services divers aux patients dans un environnement géo-
graphique déterminé, etc.

Le souci de l’image de l’institution et de la gestion de cette 
image apparaît de plus en plus nettement.

La grande majorité des responsables des services hospitaliers 
admet que les patients vont de plus en plus devoir payer leurs 
prestations. 
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Cela influencera principalement :

• les attentes des patients : ils vont être de plus en plus 
exigeants;

• l’organisation interne : il va falloir passer d’une culture 
paternaliste de rapport avec les patients à une culture de 
négociation et d’explication, donc de la communication. 

L’appréciation de la concurrence est quelque peu différente 
dans les maisons de repos. Les employeurs ont tendance à nier 
qu’il y ait un accroissement de la concurrence entre maisons 
de repos. Les travailleurs sont quant à eux plus nombreux à 
ressentir cet accroissement de la concurrence. On peut, pour 
expliquer ce décalage de perception entre le milieu hospita-
lier et celui des maisons de repos, émettre l’hypothèse que la 
logique qui domine parmi certaines maisons de repos est celle de 
l’ethos de PME, voire de TPE avec toutes leurs caractéristiques : 
ancrage dans les problèmes quotidiens, peu de regard sur les 
changements dans l’environnement, peu ou pas de prospec-
tive, etc., donc faible vision d'une éventuelle croissance de la 
concurrence.

 

2.5. Le rapport aux patients

La grande majorité des responsables des services et des sala-
riés des hôpitaux et des maisons de repos constate une forte 
croissance du niveau d’exigence des patients et de leur famille. 
Cette croissance est due à divers facteurs : 

• les patients sont mieux informés de leur(s) maladie(s) et 
posent davantage de questions,

• ils ont une meilleure connaissance de leurs droits, 

• on constate une désacralisation de la figure/de la fonction 
du médecin, 

• il y a réduction d’une posture de dépendance à l’égard de 
l’institution, etc.

Puisque le patient va de plus en plus devoir payer lui-même, 
il s’inscrit donc, bien plus qu’auparavant, dans un rapport 
«qualité-prix».

Ceci pose la question de la préparation, de la formation du per-
sonnel hospitalier face aux nouvelles attentes des patients. 

Moins d’un membre du personnel soignant sur dix, qu’il soit 
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responsable de service ou non, estime être formé pour pas-
ser d’une culture paternaliste/autoritaire de rapport avec 
les patients à une logique de communication/ négociation/ 
explication. 

2.6.  La dimension psychologique et sociale des 
patients 

Tant les employeurs que les travailleurs des hôpitaux s’enten-
dent sur la nécessité de rehausser la prise en charge du malade 
du point de vue social et psychologique. 

Quatre responsables de service sur dix affirment que l’hôpital 
doit de plus en plus prendre en charge de nouvelles patholo-
gies liées à des problèmes d’intégration sociale. Cette opinion 
est partagée par la moitié des responsables de service des 
hôpitaux comprenant entre 151 et 250 lits.

Ainsi, la dimension somatique et psychologique a de plus en 
plus d’importance. Or, nous avons vu que la nouvelle chaîne 
de soins va vers une plus grande technicité (où le travail est 
de plus en plus prescrit) et donc vers une vision parcellaire du 
patient.

Dans ce contexte, la relation aux patients tend à se réduire en 
une succession d’actes techniques, ce qui n’est bien évidem-
ment pas sans impact en termes de satisfaction des patients et 
de motivation du personnel soignant hospitalier.

Un tiers des responsables de services hospitaliers et la moitié 
du personnel soignant regrettent de n’avoir pas plus de temps 
et de n’être pas mieux formés pour répondre à la dimen-
sion psychologique/sociale et donc communicationnelle des 
patients.

2.7. Les qualités réelles et attendues

Quelles sont les qualités que le personnel soignant s’attribue 
et celles qu’il pense être recherchées par ses responsables ?

• Le personnel a le sentiment que la hiérarchie attend sur-
tout de lui des compétences techniques et de la rentabilité 
alors qu’il se perçoit assez faible sur ces aspects.

• Par contre, il se perçoit fort en relationnel, en patience,   
en calme et enthousiasme, alors qu’il a le sentiment que 
la hiérarchie attend moins de lui sur ces dimensions.
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Ces décalages peuvent révéler un manque de communication, 
une absence de réelle évaluation, etc.

Les mêmes tendances apparaissent auprès des travailleurs des 
maisons de repos qui eux aussi, s’attribuent comme première 
qualité la capacité d’écoute et la relation au patient alors 
qu’ils pensent que ce que l’on attend d’eux est avant tout la 
compétence technique. 
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2.8. Les raisons de satisfaction ou d'insatisfaction

Les métiers du non-marchand, et notamment, ceux de la santé, 
sont résolument axés sur le relationnel et l’aide à autrui. Ainsi, 
à la question : «Qu’est ce qui vous satisfait le plus dans votre 
pratique professionnelle ?», près d’un travailleur sur deux des 
hôpitaux et des maisons de repos cite le relationnel et l’impli-
cation auprès des patients. Trois sur dix mettent en avant le 
fait que leur action permet de soigner et de guérir les gens. 
La reconnaissance des patients, la relation entre collègues et 
la diversité du travail sont également perçues comme sources 
de satisfaction. 
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Parmi les sources d’insatisfaction, les travailleurs hospitaliers 
placent en première position le manque de personnel qui 
entraîne une surcharge de travail et de stress. Les travailleurs 
des maisons de repos déplorent quant à eux la diminution du 
temps consacré à la relation avec les patients/résidents. 

Tous s’accordent pour également dénoncer des horaires con-
traignants, la croissance de l’agressivité/ le mécontentement 
des patients, des conflits internes ou encore le sentiment 
d’impuissance face à la mort ou à la maladie.
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3. LES REPRESENTATIONS DU CHANGEMENT 
ET L’IMPACT SUR LES PRATIQUES 

3.1. Les conditions de travail

Les différents facteurs examinés jusqu’à présent (évolution du 
financement, l’organisation en chaîne de soins intégrée, l’évo-
lution de l’offre de soins, le rapport au patient, etc.) posent 
la question des conditions de travail dans les hôpitaux. Quelle 
est la perception des responsables de service et des travailleurs 
quant à l’évolution de celles-ci ? Cette question est au cœur 
de cet écosystème où l’on constate de manière récurrente des 
pénuries d’infirmières. Diverses études (Le FOREM, Federgon, 
etc.) mettent en avant les conditions de travail difficiles de ce 
secteur (horaire, pénibilité physique, stress, etc.) mais qu’en 
est-il exactement ?

3.1.1. La croissance de l’intensité du travail

Plus de huit responsables de service hospitalier sur dix recon-
naissent que la réduction du temps d’hospitalisation conjuguée 
à une hausse des pathologies lourdes due au vieillissement de 
la population, entraîne une surcharge réelle de travail et ce 
d’autant plus qu’il s’agit d’une croissance d’actes techniques 
et non de temps pour les patients.

Le rythme de travail est également jugé trop élevé par la moitié 
des travailleurs des maisons de repos. Un employeur des mai-
sons de repos sur quatre partage cet avis, les autres étant plus 
mitigés sur la question. Tous constatent également que l’on 
entre dans une maison de repos de plus en plus âgé et donc 
souvent dans un état de dépendance important. Ceci entraîne 
une croissance de la demande de soins dans les maisons de 
repos, et un transfert des lits des Maisons de repos pour per-
sonnes âgées vers des Maisons de repos et de soins. Ainsi, la 
médicalisation des maisons de repos est une tendance lourde 
qui se traduit par des modifications de métiers, de manage-
ment et une pression plus forte dans le travail quotidien.

3.1.2. La gestion des horaires

Quel que soit le statut du personnel dans les hôpitaux ou les 
maisons de repos, près d’ un interviewé sur deux reconnaît que 
le problème central en matière de GRH est l’organisation des 
horaires et ce, notamment, en période de vacances. 

On assiste à une évolution tant 
quantitative que qualitative de la 
demande de soins. De plus le fi-
nancement des hôpitaux s’est radi-
calement modifié. Cela a un impact 
sur :

•  la structure de l’offre : médica-
lisation de divers lieux dont le 
domicile. Création de marchés de 
l’emploi pour le personnel médical 
en dehors des hôpitaux (chaîne de 
soins intégrée);

•  les conditions de travail : forte 
intensification du travail et dété-
rioration des conditions de travail 
(burn-out, départ prématuré, «pé-
nurie», etc.).

Les employeurs paraissent croire que 
la seule issue à l’accroissement de la 
charge de travail est la flexibilité et 
le temps partiel.
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Cette question est évidemment aussi liée à la gestion du rem-
placement du personnel absent qui est souvent résolue par des 
heures supplémentaires (et non planifiées à moyen terme) du 
personnel du service en question. 

3.1.2.1. Dans les hôpitaux

Selon les responsables hospitaliers, trois membres du person-
nel soignant sur quatre connaissent leur horaire de travail 
moins d’un mois à l’avance, et parmi ceux-ci, près de quatre sur 
dix le connaissent moins de deux semaines à l’avance.

On constate cependant que, pour une grande majorité du 
personnel soignant, les horaires sont souvent dérégulés. Les 
métiers les plus concernés sont les urgentistes (78 %), les 
accoucheuses (67 %), les infirmières (58 %), les aides-soi-
gnantes (57 %). Pour le personnel paramédical / technicien / 
ouvrier les horaires sont plus stables.

Que les travailleurs aient un contrat temps plein ou temps par-
tiel, la très grande majorité d’entre eux effectue régulièrement 
des prestations avant 7 heures du matin / après 18 heures ou 
le week-end.

Quel que soit leur statut, la majorité s’accorde pour recon-
naître que le personnel soignant fait très souvent des heures 
supplémentaires. Parmi les infirmières, une personne interro-
gée sur deux affirme prester toutes les semaines des heures 
supplémentaires.

Indéniablement, la flexibilité horaire du personnel soignant 
est très fortement sollicitée. 

Un outil informatisé de gestion du temps pourrait certaine-
ment faciliter l’organisation des horaires au sein des services. 
On observe cependant que seulement 36 % des responsables 
affirment disposer de ce type de logiciel dans leur service. Plus 
l’hôpital est petit, moins cet outil est utilisé : 23 % l’utilisent 
dans les établissement de moins de 100 lits contre 47 % au 
sein de ceux de plus de 250 lits.

3.1.2.2. Dans les maisons de repos

En ce qui concerne la connaissance des horaires de travail, de 
fortes variations sont observées selon la taille de l’institution 
et selon le type d’horaire (à temps plein ou à temps partiel) :

• plus l’institution est grande, plus court est le délai de 
connaissance des horaires. Ainsi, les horaires sont connus 
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environ un mois à l’avance dans les maisons de repos de 
plus de 50 résidents contre deux mois dans celles de moins 
de 30 résidents. 

• les personnes qui travaillent à temps partiel connaissent, 
en moyenne, leur horaire trois semaines à l’avance contre 
6 semaines pour ceux à temps plein, 

• ce délai est également plus court pour les infirmières  
(20 jours) que pour les aides-soignantes (40 jours).

Bien que la modalité qui domine consiste à avoir les mêmes 
horaires durant de longues périodes, il y a quatre infirmières 
sur dix et une aide-soignante sur dix qui ont des horaires sou-
vent dérégulés.

 

3.1.3. Le travail à temps partiel

3.1.3.1. Dans les hôpitaux

Le temps de travail dans les hôpitaux varie sensiblement selon 
le genre et l’âge des travailleurs :

• Une femme sur deux travaille à temps partiel. Le nombre 
de femmes travaillant à temps partiel augmente avec l’âge. 
Avant l’âge de 30 ans, seules deux femmes sur dix sont à 
temps partiel, à partir de 30 ans, c’est le cas de plus de 
six sur dix. Le passage d’un contrat temps plein à temps 
partiel résulte, pour les trois quarts d’entre elles, d’un 
choix personnel.

• La situation est fort différente chez les hommes où seul un 
travailleur sur dix est employé à temps partiel et ce, quel 
que soit l’âge.

Alors que 83 % des personnes qui travaillent à temps partiel 
souhaitent le rester, 33 % de celles occupées à temps plein 
aimeraient passer à temps partiel. 

Le choix d’un temps partiel semble en effet être une manière 
de gérer soi-même la flexibilité et d’échapper à la pression 
quotidienne ressentie au travail. Ainsi, à l’affirmation suivan-
te : «la seule manière de supporter la pression au quotidien est 
de travailler à temps partiel», seulement 17 % des travailleurs 
disent ne pas être du tout d’accord avec cette affirmation con-
tre 31 % des employeurs. Les personnes déjà à temps partiel 
et celles âgées de plus de 30 ans sont les plus nombreuses à 
le penser. 
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De plus, près de quatre responsables de service sur dix pré-
fèrent engager à temps partiel et quatre sur dix se disent 
mitigés sur la question. Seuls deux sur dix affirment préférer 
des temps plein. Selon eux, la formule temps partiel est moins 
coûteuse dans la mesure où l’organisation de la journée en 
hôpital connaît des pics de travail en matinée et en soirée et 
une période plus creuse l’après-midi. En cas de temps plein, 
les employeurs seraient tentés de demander des prestations 
coupées pour lesquelles les primes à payer sont plus chères 
que des temps partiels.

3.1.3.2. Dans les maisons de repos

Près de deux salariés sur trois travaillent à temps partiel.  
De manière plus détaillée : 

• huit aides-soignantes sur dix sont à temps partiel. Cette 
situation résulte la plupart du temps de contraintes et non 
pas d’un choix personnel. Il est donc logique de constater 
qu’une grande part d’entre elles souhaite changer de statut 
et travailler à temps plein. Mais ceci freinerait la flexibi-
lité,

• quatre infirmières sur dix sont à temps partiel, et cette 
situation résulte la plupart du temps d’un choix personnel. 
Parmi celles qui travaillent à temps plein, un tiers souhai-
terait passer à temps partiel.

Enfin remarquons que quasi tout le personnel des maisons de 
repos (95 %) preste régulièrement avant 7h00 du matin ou 
après 18h00 ou encore durant le week-end.

3.1.4.  Le taux d’absentéisme et la question  
des remplacements

3.1.4.1. Dans les hôpitaux

Que l’on soit responsable de service ou non, seules deux per-
sonnes sur dix affirment que leur service n’est pas souvent en 
manque de personnel. Les autres affirment de façon détermi-
née que c’est souvent le cas. Cet état de fait est notamment 
expliqué par les absences motivées par des formations, les 
maladies dues à la fatigue, à la surcharge de travail, au stress, 
etc.

Ainsi, la question du remplacement du personnel absent est un 
des enjeux quotidiens et jamais résolu définitivement.
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Le taux moyen d’absentéisme dans les services des responsables 
interviewés est de 6,1 %. Au niveau de l’hôpital, il est estimé 
à 9,7 %. La réalité des services est sans doute entre ces deux 
valeurs. Le taux est très élevé en comparaison avec d’autres 
secteurs (il est par exemple de 4,5 % parmi les ouvriers de 
l’industrie et de 2,5 % chez les employés de l’industrie). En 
permanence il y a du personnel absent.

Lorsqu’il faut remplacer du personnel absent, quasi tous les 
responsables des services hospitaliers demandent au personnel 
du service de prester des heures supplémentaires.

Les autres modalités – équipe volante, intérim, engagement 
CDD, etc. – sont rarement évoquées, mais sont parfois combi-
nées avec les heures supplémentaires. Cette préférence pour 
le personnel du service afin d'effectuer les remplacements est 
corrélée au constat qu'il existe des "micro-cultures" au niveau 
de chaque équipe de soins au sein desquel sont négociés divers 
aspects liés à la gestion des horaires.

Remarquons cependant que la solution d’un remplacement par 
du personnel interne au service n’est jugée satisfaisante que 
par un employeur sur deux. La quasi-totalité des «insatis-
faits» préférerait comme alternative la constitution d’équipes 
volantes. Les membres de ces équipes seraient polyvalents 
et disponibles à tout moment au sein de l’hôpital en cas de 
remplacement. Ensuite, seraient choisies comme autres solu-
tions avantageuses l’engagement de personnel supplémentaire 
(15 % des répondants) et enfin l’appel à l’intérim (4 % des 
répondants).

3.1.4.2. Dans les maisons de repos

En ce qui concerne le taux d’absentéisme, on constate une forte 
différenciation selon le type de maisons de repos : 

• il est de 9,5 % dans les Maisons de repos pour personnes 
âgées,

• il est quatre fois moins élevé dans les Maisons de repos et 
de soins : 2,6 %,

• il est le plus élevé dans les petites maisons de repos  
(de 1 à 30 résidents) : 12,2 %.

A l’instar des hôpitaux, très majoritairement dans les maisons 
de repos, les remplacements du personnel absent se font par 
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la prestation d’heures supplémentaires par le personnel du 
service. Viennent ensuite des engagements supplémentaires 
(étudiants en été, CDD) et le recours à l’intérim. 

Mais contrairement aux hôpitaux, 95 % des employeurs se 
disent satisfaits de cette manière de faire.

3.1.5. Le climat au sein de l’hôpital

La tendance qui domine tant parmi les responsables de service 
que le personnel soignant est qu’il y a de plus en plus de ten-
sions entre les services de l’hôpital.  

Tant les employeurs (73 %) que les travailleurs (79 %) affir-
ment qu’actuellement, il y a un réel malaise parmi le personnel 
des hôpitaux. 

Parmi les travailleurs, plus on est âgé (et donc plus on a une 
vision de l’évolution dans le temps) plus on le pense. Ils sont 
ainsi plus de neuf sur dix à le penser parmi les personnes de 
plus de 50 ans.

Cette croissance des conflits peut être due :

• à la surcharge nouvelle de travail, la tension nerveuse, le 
stress;

• à la complexité de la maîtrise des équipements, de plus en 
plus sophistiqués;

• aux rapports de force avec les médecins, ou entre les dif-
férentes catégories de personnel (nomenclature des soins, 
etc.);

• à la gravité des cas à traiter, à la confrontation à la mort 
et au manque de préparation pratique face à de telles 
situations; 

• à l’incapacité de faire face à l’ "agressivité" nouvelle des 
patients, 

• à un déficit de communication entre les services;

• etc.

Si les tensions entre services augmentent clairement, remar-
quons qu’au niveau micro, c’est-à-dire au niveau de l’équipe de 
travail, l’entente est jugée meilleure qu’entre les services.
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3.1.6. Supporter des conditions de travail difficiles

Ces différentes observations décrivent des conditions de tra-
vail difficiles ou du moins perçues comme telles tant par les 
travailleurs que par les employeurs interrogés.

On note cependant que ces personnes relativisent ces condi-
tions lorsqu’elles évoquent le fait d’être confrontées quotidien-
nement à la souffrance des patients : “on n’a pas le droit de se 
plaindre quand on voit tant de souffrances!“

Cela dit, la difficulté d’exercice de ces professions, liée aux 
conditions de travail en milieu hospitalier, peut conduire à 
un arrêt prématuré de la carrière. Ainsi, plus de 6 travailleurs 
sur 10 se disent tout à fait d’accord avec l’affirmation sui-
vante : «Au-delà des départs à la retraite, les causes de départ 
sont avant tout expliquées par les conditions de travail trop 
dures».

 

3.1.7. L’arrêt prématuré de la carrière

Un membre du personnel soignant sur deux estime qu’en 
cas d’arrêt prématuré de sa carrière en milieu hospitalier, il 
quittera définitivement le métier. Majoritairement, les autres 
pensent que leur profession se poursuivra en dehors du milieu 
hospitalier (travail en maisons de repos, soins à domicile, 
etc.). Seul un travailleur sur dix estime que sa profession peut 
se poursuivre dans un autre hôpital. 

Selon les responsables des services hospitaliers, une carrière 
d’infirmière s’échelonne en moyenne sur 20 ans, mais deux sur 
dix estiment qu’elle est inférieure à 10 ans ! Celle d’une aide-
soignante est évaluée à 24 ans.

Selon les employeurs des maisons de repos, la durée moyenne 
d’une carrière d’infirmière dans leurs établissements est de 14 
ans (un peu moins dans les Maisons de repos et de soins), soit 
nettement moins qu’en hôpitaux. Celle d’une aide-soignante en 
maison de repos est en moyenne de 19 ans.

Quelles sont dès lors les causes d’un arrêt prématuré de la 
carrière dans le milieu hospitalier ? 

Les avis divergent quelque peu entre les responsables de ser-
vice et les infirmières interrogés. Tous deux s’accordent sur 
l’importance des horaires comme facteur d’arrêt (près d’une 
personne sur deux). La principale raison évoquée est celle des 
horaires très irréguliers, permettant difficilement d’allier vie 
professionnelle et vie familiale. 



Non-marchand : hôpitaux et maisons de repos 28

�������������������������������

�������������������

������������������������

��������������������

������������������������

���������������������������

�������������������

������

���������������� �����������

����
����

����
����

����
����

����
����

����
���

����
���

���
���

���

���

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

Par contre, les problèmes d’ordre physique (mal de dos, fati-
gue, lourdeur physique, etc.), les pressions morales/nerveuses 
et la surcharge de travail sont fortement sous-estimés par les 
responsables de service. La faiblesse des revenus n’est quasi 
pas évoquée.

Il n’en reste pas moins qu’une large majorité du personnel soi-
gnant hospitalier explique l’arrêt prématuré de la carrière par 
la dégradation de ses conditions de travail. Les responsables 
de service reconnaissent moins cet état de fait. 

3.1.8. La circulation de l’information

La bonne circulation de l’information représente un enjeu 
majeur dans le milieu des soins de santé. En effet, nous avons 
vu que les actes médicaux apportés aux patients sont de moins 
en moins dispensés dans un seul lieu (l’hôpital) et par une 
seule et même personne. Dès lors, les informations sur chaque 
patient doivent rapidement être mises à jour et être disponi-
bles auprès des différents niveaux de soins.
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On observe cependant un très net clivage quant à la percep-
tion de la circulation de l’information d’une part, entre les 
employeurs et les travailleurs et, d’autre part, si on se situe au 
niveau de l’ensemble de l’hôpital ou des unités de travail :

• seul un peu plus d’un responsable de service sur dix pense 
que l’information circule bien entre les services de son 
hôpital. Majoritairement les autres sont mitigés et un sur 
dix affirme que cette circulation est vraiment mauvaise,

• les responsables de service sont par contre beaucoup plus 
nombreux à dire que l’information circule bien au sein de 
leur entité de travail (près de sept sur dix) mais le person-
nel soignant est moins nombreux à le penser (un peu plus 
de quatre sur dix).

Clairement, les questions de communication dominent au 
sein des hôpitaux. Il n’est dès lors pas étonnant de constater 
qu’une part importante des responsables de service et du per-
sonnel soignant souhaite la création de lieux de rencontre et 
de discussion au sein de l’hôpital et ce, afin de créer du lien 
social, de l’intégration entre les différents services.

On observe la même tendance au sein des maisons de repos où 
une nette majorité des salariés souhaite qu’il y ait plus de lieux 
de rencontre et de discussion pour une meilleure intégration 
et coordination.

3.2. La mobilité du personnel 

3.2.1. Le turn-over

Selon une majorité de responsables de service, le turn-over du 
personnel infirmier et aide-soignant de leur hôpital est assez 
élevé ou très élevé. 

En 2003, le turn-over moyen a été de 8,1 % dans les services 
hospitaliers. Plus l’hôpital est grand, plus il est élevé. 

Cette moyenne cache cependant des réalités diverses : 

• dans six services sur dix, il a été faible (5 % maximum) ou 
nul,

• dans les autres cas, il est plus élevé et il s’agit surtout de 
services situés dans de grands hôpitaux.

Le turn-over varie aussi sensiblement d’un service à l’autre. 
Les soins palliatifs (14 %) et les urgences (13 %) présentent 
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le plus haut niveau de turn-over. C’est dans les maternités 
(4,7  %) et dans les hôpitaux de jour (2,2 %) qu’il est le plus 
bas.
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Dans les maisons de repos, le turn-over moyen est de 5,3 % 
avec un taux plus élevé dans les Maisons de repos pour per-
sonnes âgées (6,2 %) que dans les Maisons de repos et de 
soins (3,4 %). La moitié des employeurs estime que celui-ci 
est assez élevé mais seul un sur dix l’évalue comme étant trop 
élevé.

3.2.2. La mobilité

3.2.2.1. Dans les hôpitaux

La mobilité inter hôpitaux est assez faible. Ainsi, en moyenne 
les personnes interrogées ont connu deux employeurs depuis le 
début de leur carrière et ce, quel que soit leur âge. On constate 
cependant une forte différenciation entre deux métiers :

• les aides-soignantes ont souvent (six sur dix d’entre elles) 
pratiqué un autre métier avant et donc connu d’autres 
employeurs,

• les infirmières sont près de sept sur dix à n’avoir connu 
qu’un seul employeur.
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Moins d’un travailleur en hôpital sur dix souhaite changer 
d’employeur. On peut dès lors émettre l’hypothèse suivante : 
les stratégies mises en place par les travailleurs pour faire face 
à une augmentation de l’intensité de travail et à des condi-
tions de travail difficiles sont :

• l’absentéisme,

• le travail à temps partiel,

• le fait de quitter la vie professionnelle,

• le fait de travailler dans une structure moins contraignante : 
maison de repos, soins à domicile, etc.

La mobilité interne à l’hôpital varie logiquement selon l’âge. 
Plus on est âgé, plus on a connu différents services. Près de 
trois travailleurs sur dix ont travaillé dans quatre services ou 
plus.

3.2.2.2. Dans les maisons de repos

Dans les maisons de repos, les infirmières sont professionnel-
lement plus mobiles que les aides-soignantes. Ainsi, les trois 
quarts des infirmières interrogées ont connu, au moins, un 
autre employeur que leur employeur actuel contre la moitié 
des aides-soignantes.

Une infirmière sur deux travaillant dans une maison de repos 
vient du milieu hospitalier contre seulement 5 % des aides-
soignantes. Les infirmières qui sont passées de l’hôpital à la 
maison de repos ont fait ce parcours quasi exclusivement par 
rejet de l’hôpital (dont le stress, la surcharge, les horaires, 
l’agressivité des patients, etc.) plutôt que par goût du chan-
gement. 

3.2.3. Le désir de mobilité professionnelle

Deux travailleurs des hôpitaux sur dix souhaitent changer 
de métier, pratiquer leur métier dans un cadre hors hôpital, 
ou arrêter de travailler. Ici aussi, les raisons évoquées pour 
changer de métier sont essentiellement liées aux conditions 
de travail : la surcharge de travail, le stress et des horaires qui 
ne conviennent pas.

Ce taux, relativement bas, peut sans doute s’expliquer par le 
constat que ce type de travail est gratifiant (aider son pro-
chain, être utile) et ce malgré des conditions d’exercice assez 
dures.

A la question : «Si vous aviez le 
choix, quelles autres professions ou 
métiers aimeriez-vous exercez ?», 
les travailleurs citent différents mé-
tiers qui ont souvent en commun les 
contacts humains :

- enseignant HORS champ médical : 
 →  institutrice, professeur de 

français, etc.;

- artiste / milieu culturel : 
 →  décoratrice, photographe, 

bibliothécaire;

- vendeur / commerçant : 
 →  commerçant indépendant, 

ouvrir un magasin;

- domaine de l’aide psychosociale : 
 →   éducatrice, assistante sociale;

- métiers liés à la nature : 
 → horticulteur, vétérinaire;

- infirmière dans une crèche;

-  enseignant DANS le champ 
médical : 

 →  monitrice de stages infirmiers, 
enseigner dans une école 
d’infirmières;

- horeca / tourisme;

- autres : 
 →  esthéticienne, employée de 

bureau, informatique, etc.
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4. LES PROFILS RECHERCHES ET 
L’APPRECIATION DU MARCHE DE L’EMPLOI
4.1. La pénurie d’infirmières

Selon le dernier rapport conjoint de FOREM Conseil et de  
l’ORBEM(1), la fonction d’infirmière, qu’elle soit brevetée ou 
graduée, est critique, c’est-à-dire que les employeurs éprou-
vent de difficultés pour recruter ce type de fonction. Il s’agit 
de plus d’un métier pour lequel la criticité est récurrente, c’est 
à dire qu’il est identifié comme «critique» depuis au moins  
5 ans. Ces observations sont confirmées par les dernières études 
de FEDERGON-CEFORA(2) qui placent le métier d’infirmière en 
deuxième position du top 10 des fonctions critiques d’employés. 
Cette étude d'écosystème fait le point sur les conditions d’exerci-
ce de ce métier et sur les causes de cette pénurie d’infirmières. 

4.1.1. La situation des D.E.I. et leurs désirs professionnels

Avant de présenter les résultats des enquêtes réalisées auprès 
des employeurs et des travailleurs des hôpitaux, nous avons exa-
miné quelle était la situation de la demande d’emploi en Région 
wallonne. Le tableau ci-dessous décrit la structure des person-
nes qui, en janvier 2004, étaient inscrites comme demandeuses 
d’emploi inoccupées (D.E.I.) dans la base de donnée ERASME du 
FOREM en tant que personnel infirmier (infirmières, aides-soi-
gnants, personnel administratif et autre personnel paramédical).
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Les données sur l'examen, en jan-
vier 2004, des demandeurs d’emploi 
inoccupés (D.E.I.) sont issues de la 
base de donnée ERASME du FOREM; 
Les professions retenues, sur base 
du diplôme renseigné sont :

• Infirmier gradué hospitalier
• Infirmier gradué en psychiatrie
• Infirmier gradué en pédiatrie
• Infirmier gradué accoucheur
•  Infirmier gradué salle d’opéra-

tion
•  Infirmier gradué aide médicale 

urgente
•  Infirmier gradué imagerie médi-

cale et radiothérapie
• Infirmier gradué social
• Infirmier breveté hospitalier
• Infirmier breveté en psychiatrie
•  Assistant en soins hospitaliers 

(brevet en 2 ans)
•  Assistant en soins psychiatriques 

(brevet en 2 ans)

(1) FOREM Conseil, AMEF – ORBEM, Détection des fonctions critiques en Région wallonne - Mise 
en évidence des fonctions communes avec la Région de Bruxelles-Capitale, décembre 2004
(2) www.federgon.be
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On observe que le nombre de personnel infirmier inoccupé est 
faible. En janvier 2004, seules 451 personnes étaient inscrites 
en Région wallonne comme demandeuses d’emploi.

Parmi celles-ci, plus de 6 D.E.I. sur 10 étaient inoccupés depuis 
moins d’un an (soit 285 personnes). Près d’une personne sur 
deux avait moins de 35 ans. 

En juin 2004, 195 d’entre elles (échantillon représentatif 
selon l'âge et la durée d'inoccupation) ont été contactées par 
téléphone. Il ressort de ces interviews que sur une période de  
6 mois (décalage entre le repérage dans la base de données 
ERASME et le moment de l'enquête), trois personnes sur dix 
avaient trouvé un emploi. Parmi celles qui exerçaient une acti-
vité professionnelle : 

• 38 % étaient renseignées dans ERASME comme infirmières 
et 22 % comme des aides soignantes,

• 59 % avaient moins de 25 ans,

• 80 % étaient restées inoccupées moins d’une année.

En ce qui concerne leur nouvelle profession, une personne sur 
trois avait changé de métier et quitté l’univers médical. De 
plus, une part non négligeable des 195 personnes interrogées 
souhaitait changer de métier. Ainsi, 

• 58 % des infirmières D.E.I. envisageaient de changer de 
métier. Ceci était davantage le cas après plusieurs années 
d’expérience.

• 56 % des aides-soignantes D.E.I. souhaitaient poursuivre le 
même métier. Remarquons cependant que 6 aides soignan-
tes sur 10 de moins de 30 ans voulaient exercer une activité 
professionnelle autre.

• Les autres fonctions du personnel médical D.E.I. étaient 
partagées en deux groupes de poids équivalent.

Les raisons invoquées par les infirmières D.E.I. pour changer 
de métier relèvent quasi toutes d’abord d’un rejet de la prati-
que actuelle plutôt que de l’attrait d’autre chose. Ce sont les 
conditions de travail qui sont rejetées (horaires, surcharge de 
travail, stress, mal de dos, etc.).

Celles qui préfèrent poursuivre le métier d’infirmière – quatre 
sur dix d’entre elles – invoquent essentiellement le relationnel 
avec les patients.
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Quand on demande aux D.E.I. quel autre métier ils aimeraient 
exercer, la quasi-totalité des répondants désigne des métiers 
impliquant une pratique du relationnel (aide psychosociale, 
culture, commerce, enseignement, horeca, humanitaire, etc.)

4.1.2. La pénurie d’infirmières dans les hôpitaux

Huit responsables de service sur dix reconnaissent nettement 
ou de façon mitigée que leur hôpital manque d’infirmières. La 
pénurie d’infirmières est telle que trois responsables de ser-
vice sur dix reconnaissent avoir déjà recruté des infirmières à 
l’étranger.

Plus de quatre responsables de service hospitalier sur dix 
recherchent actuellement du personnel. En moyenne, trois per-
sonnes sont recherchées par service. Il s’agit presque exclusi-
vement d’infirmières graduées et spécialisées. Mais ceci signifie 
également que près de six sur dix ne recherchent pas actuel-
lement de personnel, ce qui relativise quelque peu le constat 
de la pénurie d’infirmières. De plus, lorsqu’on évoque les divers 
problèmes de ressources humaines, seuls 18 % des employeurs 
citent spontanément cette pénurie. On peut dès lors émettre 
l’hypothèse que le flux entrant correspondrait juste aux besoins 
mais qu’étant donné l’importance des flux sortants d’infirmières 
(vers les maisons de repos, l’ambulatoire ou quittant le métier), 
émerge le sentiment qu’une pénurie est à venir !
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Les profils les plus recherchés concernent les infirmières gra-
duées (A1), les infirmières spécialisées pour les services d’ur-
gence, ensuite celles ayant d’autres types de spécialisations.

Selon les responsables de service, le manque d’aides-soignan-
tes sur le marché du travail est beaucoup moins aigu que celui 
des infirmières. 

En ce qui concerne les causes perçues de ces pénuries, de 
manière assez paradoxale, les raisons évoquées se rapportent 
assez peu à la pénibilité des conditions de travail qui n’ont été 
citées que par 4 % des responsables de service. Par contre, 26% 
d’entre eux avancent l’absence de candidats à ces formations 
comme principale cause de ces difficultés de recrutement.  
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Or, il a été très clairement mis en avant par les travailleurs 
et par les D.E.I. que les conditions de travail (et notamment 
les horaires) constituaient un frein à l’exercice de leur profes-
sion. 

4.1.3. La pénurie d’infirmières dans les maisons de repos

Près de huit employeurs et travailleurs sur dix reconnaissent 
qu’il y a une pénurie d’infirmières dans les maisons de repos 
qui deviennent de plus en plus médicalisées.

Ainsi, quatre employeurs de maison de repos sur dix ont eu des 
difficultés pour recruter des infirmières en 2003, notamment 
des infirmières graduées et des infirmières brevetées. De un 
à deux sur dix reconnaissent d’ailleurs avoir déjà essayé de 
recruter du personnel infirmier au-delà des frontières belges. 

Comme pour les hôpitaux, les employeurs de maisons de repos 
attribuent ces pénuries (surtout celle d’infirmières) au manque 
de candidats à ces formations. Mais, étonnamment, très peu 
évoquent les conditions de travail ou la mauvaise image des 
maisons de repos comme causes de ces manques de candidats 
aux formations.

Contrairement aux infirmières, peu estiment qu’il y a une pénu-
rie d’aides-soignantes dans les maisons de repos. En ce qui 
concerne le métier d’animatrice, il y a divergence de percep-
tion, les travailleurs étant plus nombreux que les employeurs 
à estimer qu’il y a pénurie d’animatrices.
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5. LES POLITIQUES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

5.1. Le mode d’évaluation du personnel

En moyenne, six responsables de service sur dix pratiquent des 
évaluations formelles de leur personnel à intervalle régulier. 
Cependant, cette situation varie fortement selon la taille de 
l’hôpital. En effet, dans les établissements de 250 lits et plus, 
ils sont 75 % à le faire contre 41 % dans les établissement de 
moins de 100 lits. 

Pour un tiers des responsables, l’évaluation se fait de manière 
plus informelle, sur le tas. Notons enfin que moins d’un respon-
sable sur dix affirme ne pratiquer aucune forme d’évaluation 
de son personnel.

5.2. La politique de gestion de carrière et de formation

Tant parmi les employeurs que les travailleurs, un peu plus de 
la moitié des personnes interrogées reconnaît clairement qu’il 
y a une politique de gestion de carrière dans leur hôpital. 

En ce qui concerne la politique de formation, tous s’accordent 
à dire que la formation est une préoccupation constante en 
milieu hospitalier. Toutefois, les travailleurs le pensent un peu 
moins nettement que les responsables de service. 

Conscients qu’ils ne peuvent développer de politique de car-
rière pour leur personnel, la majorité des responsables de ser-
vice dit compenser cette absence de perspectives d’évolution 
professionnelle en oeuvrant à améliorer la qualité du travail 
de son personnel et ce notamment en lui permettant de suivre 
régulièrement des formations, en aménageant les horaires, en 
essayant de créer un bon esprit d’équipe, etc. 

 

5.3. Les problèmes de GRH

5.3.1. Dans les hôpitaux

En matière de gestion des ressources humaines, différents 
problèmes sont évoqués par les responsables des services hos-
pitaliers. Les principales difficultés concernent :

• la question des remplacements du personnel absent que ce 
soit pour cause de maladie, vacances ou formation : 41 % 
des réponses;
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• la gestion des horaires du personnel : 32 %,

• la gestion des conflits internes : 31 %.

Il est à noter que seuls 18 % des responsables de service évo-
quent spontanément des pénuries de personnel. Intériorisation 
de cet état de fait ou réelle atténuation de ces pénuries?

La difficulté de gestion des remplacements souligne l’impor-
tance de la flexibilité comme seule réponse actuelle donnée à 
un malaise certain.

Les travailleurs des hôpitaux perçoivent les mêmes problèmes 
GRH que les responsables de service :

• la question des remplacements du personnel absent : 38 %, 

• diverses pénuries : 32 %;

• la gestion des horaires : 28 %;

• la gestion des conflits internes : 28 %.

5.3.2. Dans les maisons de repos

Les principales difficultés, en matière de GRH, rencontrées par 
les employeurs de maisons de repos concernent :

• le manque de motivation du personnel : 38 % (et ce surtout 
dans les Maisons de repos et de soins),

• la mauvaise formation de base du personnel : 22 %;

• la gestion des horaires : 11 %.

A l’instar des hôpitaux (mais dans une proportion encore plus 
faible), seuls 8 % des responsables citent spontanément des 
pénuries.

 

5.4. Le recrutement du personnel

5.4.1. Les critères de recrutement

Pour le personnel recherché actuellement (pour rappel, il s’agit 
essentiellement d’infirmières graduées / spécialisées) les res-
ponsables des services hospitaliers sont d’abord attentifs aux 
aptitudes relationnelles, puis, à une motivation liée au travail 
en hôpital et enfin à l’efficacité.

Les qualités recherchées par les responsables des services des 
maisons de repos sont d’abord la flexibilité, c’est à dire le tra-
vail à temps partiel. Les employeurs préfèrent en effet engager 
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des temps partiels plutôt que des temps pleins. Cela permet 
de mieux moduler la charge de travail et d’atténuer les vides 
laissés par les absents. Parmi les autres critères de recrutement 
viennent ensuite, assez logiquement, l’efficacité, la compé-
tence et les qualités relationnelles. 

5.4.2. Les canaux de recrutement

Pour ce qui est des modalités de recrutement du personnel, 
différents canaux sont privilégiés par les employeurs des 
hôpitaux : 

• 74 % des employeurs recrutent via des contacts avec les 
écoles (ils ne sont que 59 % dans les établissements de 
moins de 100 lits); 

• 56 % placent des offres dans la presse grand public; un 
peu moins auprès des établissements de 500 lits et plus  
(37 %); 

• 40 % diffusent l’information au sein de l’hôpital;

• 36 % consultent une réserve de recrutement;

• 24 % propagent l’information via le bouche-à-oreille;

• 12 % font appel au FOREM; 

• 11 % placent des offres dans des revues spécialisées;

• 9 % utilisent des sites emplois (hors FOREM);

• 5 % font appel à une société d’intérim;

• 3 % demandent aux autres hôpitaux.

L’approche est quelque peu différente parmi les employeurs des 
maisons de repos :

• 70 % placent des offres dans la presse grand public; surtout 
pour le recrutement d’infirmières; 

• 64 % consultent une réserve de recrutement essentiellement 
pour le recrutement des aides-soignantes;

• 61 % font appel au FOREM; d'abord pour le personnel ouvrier 
ou administratif et les aides-soignantes; 

• 48 % propagent l’information via le bouche-à-oreille;

• 10 % font appel à une société d’intérim; 

• 8 % des employeurs recrutent via des contacts avec les 
écoles;

• 5 % diffusent l’information au sein de l’institution.
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5.4.3. Le recours à l’intérim

En 2003, près de quatre responsables de service hospitalier sur 
dix ont fait appel à l’intérim, surtout pour trouver du personnel 
soignant (infirmières et aides-soignantes). Dans les maisons 
de repos, on observe de fortes variations selon le type d’ins-
titution : trois Maisons de repos pour personnes âgées sur dix 
ont eu recours à l’intérim alors que quasi aucune Maisons de 
repos et de soins n’y a fait appel. Ici aussi, quand l’intérim est 
utilisé, c’est essentiellement pour engager des infirmières.

Spontanément, très peu d’employeurs citent l’intérim comme 
étant un moyen adéquat pour gérer les remplacements. Nous 
avons également vu que seuls 5 % des hôpitaux et 10 % des 
maisons de repos l’utilisent comme moyen d’engager du per-
sonnel. 

Cela signifie que, même s’ils y ont recourt pour des rempla-
cements, cette formule n’est pas jugée idéale, pour diverses 
raisons :

• la difficulté d’intégration des intérimaires dans les équipes 
de soins;

• le sentiment que les intérimaires, de part leur statut tem-
poraire, sont moins motivés;

• l’impression que certains intérimaires, à côté de leur inté-
rim, prestent déjà un CDI. Ces personnes seraient d’autant 
plus fatiguées qu’elles occupent un job supplémentaire. 

Ce qui est également mis en avant comme facteur de rejet de 
l’intérim est la culture interne à chaque service qui rend diffi-
cile l’intégration - provisoire - d’une personne :

• «dans un service, il y a beaucoup de non-dit, de réflexes 
qu’un intérimaire va mettre du temps à acquérir»,

• «dans l’urgence, il faut connaître à fond le fonctionnement 
des équipements, où se trouve tel ou tel matériel, médica-
ment, etc. Cela met beaucoup de temps à être enregistré 
et en cas de défaillance d'un intérimaire à ce niveau, cela 
accroît encore le stress des autres».

On observe la même perception parmi les travailleurs où moins 
d’un salarié sur dix souhaiterait travailler en tant qu’intéri-
maire. Parmi les personnes qui pratiquent l’intérim, une large 
majorité – huit sur dix d’entre elles – ne souhaitent pas en 
faire la modalité d’exercice de leur profession.
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Cependant, tant les responsables de service que le personnel 
soignant des hôpitaux reconnaissent que la pratique du métier 
d’infirmière comme intérimaire se justifie par de meilleurs 
horaires permettant une vie de famille. 

 

5.5. Les politiques et les pratiques de formation

5.5.1. La formation lors de l’embauche

Dans six cas sur dix, le responsable du service hospitalier pré-
voit un accompagnement du nouveau par un ancien. Il s’agit 
d’une forme de parrainage ou de coaching. Cet écolage peut 
durer quelques jours ou quelques semaines en fonction des ser-
vices et des hôpitaux. Cette modalité de formation est encore 
plus marquée dans les maisons de repos où elle représente  
85 % des formations à l’embauche.

Une formation formelle sur l’organisation et la structure de 
l’hôpital ou sur ses procédures est mise en place dans 24 % 
des établissements et un peu plus dans les établissements de 
moins de 100 lits (35 %). Parrainage et formation formelle 
sont rarement couplés.

Dans les autres cas, il s’agit essentiellement de formations for-
melles d’ordre technique : formation en hygiène, sur les règles 
de sécurité en cas d’incendie, plan MASH (Mise en Alerte des 
Services Hospitaliers), etc.

5.5.2. L’évaluation de la formation de base des infirmières

La plupart des responsables de service, tant dans les hôpitaux 
que dans les maisons de repos, estiment que la formation de 
base des jeunes infirmières qui entrent sur le marché du tra-
vail est trop théorique. Ceci correspond effectivement à une 
réorientation des programmes dont le souci est évidemment 
d’intégrer les progrès constants de la médecine. Logiquement, 
la formation de base des aides-soignants est jugée moins théo-
rique que celle des infirmières.

Clairement, les responsables de service (65 %) reprochent aux 
écoles d’infirmières de limiter les stages pratiques en dernière 
année d’études. Leur souci est l’ "employabilité" et la "renta-
bilité" immédiate des jeunes infirmières dans un contexte de 
surcharge permanente de travail. Cette lacune au niveau de la 
formation de base est confirmée par le personnel soignant lui-
même qui reconnaît que les jeunes ont une réelle difficulté à 
travailler dans l’urgence.

La gestion des relations humaines 
est l’objet même de la plupart des 
métiers du «non-marchand». Cepen-
dant on constate, de manière assez 
paradoxale que, tant en interne 
qu’en externe, le non-marchand ne 
développe pas de façon systémati-
que les techniques de gestion des 
relations humaines dans ses dimen-
sions relationnelles et communica-
tionnelles et motivationnelles. Ces 
dimensions sont pourtant largement 
développées par le secteur marchand 
qui compte pourtant des métiers où 
les relations humaines ne sont pas 
aussi prégnantes. 

Dans le non-marchand domine une 
logique spontanéiste du relationnel. 
Or, les acteurs du non-marchand 
évoquent de plus en plus de situa-
tions vécues internes ou externes 
où la dimension relationnelle est de 
plus en plus complexe, problémati-
que et source de malaises. 

 Il en découle une demande élevée 
de formations dans ces domaines.
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Il n’en reste pas moins qu’une très large majorité du personnel 
- près de huit sur dix d’entre eux - estime que leur formation 
de base les a bien préparés à leur métier, quel que soit leur 
âge. Ceux qui pensent l’inverse (dont les aides-soignantes, le 
personnel technique et les assistants sociaux) regrettent ici 
aussi le manque de pratique et des programmes incomplets. 

En dehors de la formation légale obligatoire (SIAMU), ce qui 
domine en termes de politique de formation (tant dans les 
hôpitaux que dans les maisons de repos) est le principe de 
formation ponctuelle où les besoins sont décelés sur base 
d’évaluation et/ou à la demande du personnel. Remarquons 
cependant que 27 % des responsables interrogés ont évoqué 
des pratiques de formation continue, à intervalle régulier.

 

5.5.3. Le temps pour la formation

Le problème majeur que constitue en matière de GRH, le 
remplacement des absents, notamment lorsqu'ils sont en for-
mation, a déjà été abordé. L’ampleur de ce problème pourrait 
conduire à réduire le nombre de formations dont tous s’accor-
dent pourtant à reconnaître l’impérieuse nécessité. Tout se 
passe comme si ce besoin de formation était davantage porté 
par le personnel que par les organisations hospitalières. Plus 
que les budgets, le temps apparaît être le principal obstacles 
aux formations.

5.5.4. L’intérêt des responsables de service pour des for-
mations et les organismes de formation

Les responsables de service expriment de très fortes demandes 
en matière de formation. Parmi celles-ci, distinguons première-
ment les formations pour lesquelles beaucoup de responsables 
sont demandeurs et auxquelles peu de travailleurs de leur 
service sont formés :

• la gestion des conflits, 

• la gestion de la communication avec les patients et leur 
famille, 

• la gestion du stress.

Ensuite, il y a les formations pour lesquelles la demande est 
importante, mais qui ont déjà été suivies par l'un ou l'autre 
membre du personnel :

Top 10 des formations suscitant l'in-
térêt des responsable de service :
• gestion des conflits,
• leadership et gestion d'équipes,
• gestion de la communication avec 
les patients et leur famille,
• gestion du stress
• management de la qualité
• informatisation des dossiers médi-
caux des patients,
• encadrement des équipes de 
soins,
• évaluation du personnel,
• amélioration de l'accueil,
• hygiène et normes HACCP
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• le leadership et la gestion d’équipes,

• l’évaluation du personnel,

• l’amélioration de l’accueil,

• l’hygiène et les normes HACCP,

• l’informatique et la bureautique de base.

Les organismes de formation jugés les plus adaptés pour don-
ner ces différentes formations sont quasi exclusivement des 
institutions faisant partie de l’univers médical : des associa-
tions, des écoles, des hôpitaux. Le FOREM n’est évoqué que par 
un peu plus de 5 % des employeurs. Ceci est paradoxal dans 
la mesure où les formations précitées relèvent essentiellement 
du domaine de la gestion et pourraient donc être dispensées 
par des organisations non médicales. Ceci semble traduire une 
méconnaissance de l’offre de formation autre que celle de type 
médical.

5.5.5. Les pratiques de formation en 2003

5.5.5.1. Dans les hôpitaux

Quelles que soient les catégories de personnel et les respon-
sables de service interrogés, tous s’accordent pour reconnaître 
que l’apprentissage de connaissances est élevé et permanent 
en milieu hospitalier. 

Ainsi, plus de six travailleurs de la santé sur dix qui exercent 
en hôpital ont suivi une formation en 2003. Comparé à d’autres 
écosystèmes (1), il s’agit d’un secteur à très haute culture 
de formation. Logiquement, plus l’hôpital est grand, plus la 
proportion de salariés ayant suivi une formation en 2003 est 
élevée. Mais quelle que soit la taille de l’établissement, plus de 
huit responsables sur dix affirment qu’au moins une personne 
de son service a suivi une formation en 2003.

La moitié des formations suivies durant cette période a duré 
d’un à deux jours. Moins de deux formations sur dix ont duré 
plus d’une semaine. Les autres se sont échelonnées sur une 
semaine.

Bien que les trois quarts de ces formations relevaient de 
techniques médicales, on observe l’émergence, encore mar-
ginale, de formations sur la communication et la gestion des 
relations.

Quelques exemples de formations 
suivies en 2003 dans les hôpitaux

Technique médicales :

•  formation SISU (Service d’Inter-
vention Psychosociale Urgente),

• hygiène hospitalière,
• médecine d’urgence en général,
• soins intensifs, 
• prévention des dorsalgies, 
• lombalgies,
• médecine hyperbare, 
• néo-natalogie,
• formation de nursing,
• mise à jour en réanimation,
• réanimation cardio-respiratoire, 
•  nouveaux traitements respira-

toires, 
• etc.

Communication :

•  langage non conflictuel pour 
apaiser les patients, 

• relation soignants – soignés, 
• savoir être avec les patients, 
•  systémique (entretien familiaux 

et sociaux), 
•  accompagnement moral des 

familles, 
• prise en charge du deuil,
• etc.

(1) Service aux entreprises : 48 %, Commerce et distribution : 27 %, Construction 22 %, 
Industrie manufacturière : 22 %, Transport & logistique : 17 %
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Quatre formations sur dix ont été organisées et données par 
l’hôpital lui-même, les autres étaient essentiellement dispen-
sées dans diverses institutions, dans d’autres hôpitaux, des 
écoles ou des universités. 

Les principales bénéficiaires de ces formations sont les infir-
mières graduées/spécialisées. Enfin, remarquons que près de 
80 % de ces formations n’étaient pas obligatoires. Celles qui le 
furent relèvent des techniques médicales, dont les urgences.

5.5.5.2. Dans les maisons de repos

En moyenne, près de quatre salariés des maisons de repos sur 
dix (essentiellement des infirmières) ont suivi une formation 
en 2003 (soit un peu moins que dans les hôpitaux). Cette 
moyenne cache cependant de très fortes variations :

• Alors que dans les petits établissements (1 à 30 résidents), 
moins de deux salariés sur dix se sont formés en 2003, ils 
sont trois fois plus nombreux dans les établissements de 
plus de 50 résidents,

• De même, sept sur dix se sont formés en 2003 (taux voisin 
de celui des hôpitaux) dans les maisons de repos et de 
soins, ils ne sont qu’un peu plus de deux sur dix à s’être 
formés dans les Maisons de repos pour personnes âgées.

Ce sont clairement les formations à caractère médical qui domi-
nent, suivies des formations obligatoires selon la loi telles que 
les soins palliatifs ou encore l’école du feu. Six formations sur 
dix ont duré plus de deux jours et ont été, assez logiquement, 
majoritairement suives dans des institutions médicales.

Quelques exemples de formations 
suivies en 2003 dans les maisons 
de repos 

• soins palliatifs,
• formations médicales,
• incendie / école du feu,
• gestion / législation
• école du dos,
• bureautique de base,
• nettoyage,
• etc.
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6. L’ETHOS CULTUREL 
L’éthos culturel est une disposition générale de l’individu. Elle 
intègre diverses dimensions : l’image de soi (dont notamment 
le parcours scolaire et professionnel, les projets, etc.), le rap-
port au monde, au temps et à l’espace.

6.1. L’image de soi

Travaille-t-on encore aujourd’hui dans le secteur de la santé 
par vocation ? Lorsque l’on distingue le fait d’exercer une pro-
fession et le vécu d’un engagement, on constate que le fait de 
considérer sa pratique professionnelle comme un engagement 
varie fortement selon l’âge. En effet, seuls 18 % des tra-
vailleurs de moins de 30 ans considèrent vivre un engagement, 
les autres estiment avant tout exercer une profession ou occu-
per un emploi. La perception de son activité professionnelle 
est sensiblement différente auprès des 50 ans et plus où 41 % 
des travailleurs affirment vivre un engagement.  

La moitié des employeurs admet qu’il existe un décalage cultu-
rel au sein du personnel soignant. Ainsi, domine l’idée que les 
jeunes revendiquent davantage leur qualité de vie en dehors 
de l’hôpital et donc leurs droits plutôt que leurs devoirs. Les 
indicateurs évoqués sont le sens aigu du respect des horaires 
et le refus d’une certaine flexibilité. Ainsi, une grande part 
des responsables de service ont le sentiment que la vocation 
disparaît et ce, notamment chez les jeunes. Cette lecture néga-
tive révèle aussi un fossé dans la compréhension du rapport 
au travail qui change parmi les nouvelles «générations» de 
personnel. A une lecture «morale» s’oppose une lecture «socio-
logique» en termes de modèles culturels.

6.2. La projection dans le futur

Interrogé sur leur projet professionnel d’ici les 5 années à 
venir, 8 travailleurs sur 10 souhaitent poursuivre le même 
métier et, majoritairement, dans le même hôpital. Remarquons 
cependant que les infirmières sont moins nombreuses à sou-
haiter rester dans le milieu hospitalier – six sur dix d’entre 
elles –, les autres choisiraient diverses formules, dont l’arrêt 
du travail ou le changement de métier.
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ANNEXE : ECHANTILLONS

1. Taille des univers

1.1. Employeurs des hôpitaux

Entretiens avec 260 directeurs d’hôpitaux ou chefs de service 
ou infirmières chefs et de responsables d’organisations hors 
hôpital, représentatifs de ces 194 institutions, parfois plusieurs 
responsables de service par hôpital.
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1.2. Travailleurs des hôpitaux

Entretiens avec 452 travailleurs en milieu hospitalier. Ces 
personnes sont représentatives des 49 259 travailleurs des 
hôpitaux.
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1.3. Les employeurs des maisons de repos

Entretiens avec 121 employeurs représentatifs des 752 maisons 
de repos situées en Wallonie.
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1.4. Les travailleurs des maisons de repos

Entretiens avec 220 travailleurs, représentatifs des 25 173 
travailleurs de maisons de repos.
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2. Echantillons totaux

Pour l’ensemble des grands groupes de métiers (de la santé, 
aide sociale, socioculturel/sportif, administration publique) 
treize échantillons différents ont été interviewés au moyen 
d’autant de questionnaires adaptés à chaque cible, dont : 

(en nombre d’interviews) Employeurs Travailleurs Total

Aide sociale (hors ONE) 552 532 1 084

Culture 120 240 1 123

Maisons de repos 121 220 972

Sport 101 162 839

Administration publiques  
(hors CPAS et enseignement)

114 216 516

Hôpitaux 260 452 646

Demandeurs d’emploi inoccupé 
dans le secteur de la santé

- 482 482

Total 1 268 2 304 3 572
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