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Recrutement des jeunes médecins

Comment attirer, motiver et fidéliser 
les représentants de la génération Y 
Alors qu’il est de plus en plus difficile pour les hôpitaux et cliniques suisses de recruter et 

de conserver les meilleurs professionnels, la génération Y risque d’accroître ce phénomène. 

Comment recruter et fidéliser ces jeunes médecins ? – Par Alexis Zawodnik

Les membres de la génération Y sont nés 

entre 1980 et 2000 environ. Ils ont donc 

entre 15 et 35 ans aujourd’hui. D’après l’Ob-

servatoire suisse de la santé (OBSAN), ils re-

présentent déjà plus de 40 % du personnel 

médico-soignant des hôpitaux. Ils devien-

dront majoritaires d’ici 2025 et occuperont 

donc progressivement des postes à hautes 

responsabilités.

Génération fainéante ou très créative ?
Cette génération est souvent décrite 

comme peu investie au travail, changeant 

facilement d’employeur et ne supportant 

pas la moindre autorité. D’aucuns diront 

qu’elle est ingérable et fainéante. Certains 

considèrent au contraire ses natifs comme 

très créatifs, ambitieux, mobiles et en 

quête de sens.

Bref, cette génération ne laisse pas in-

différent le monde de l’entreprise.

Qu’en est-il alors pour les hôpitaux et 

les cliniques ? Vont-ils au-devant d’une véri-

table catastrophe en termes de ressources 

humaines ? La réponse dépendra des solu-

tions que trouveront ces institutions pour 

faire face à ce changement générationnel.

Un « Y » polysémique
Pourquoi nomme-t-on cette génération la 

génération « Y » ? Plusieurs explications ont 

été proposées.

Tout d’abord, la génération Y serait la 

suite logique de la génération X, qui inclut 

les individus nés entre 1960 et 1980. Par 

ailleurs, la forme de la lettre « Y » représen-

terait les fils d’écouteurs d’Ipod® que l’on 

retrouve sur le thorax de nombreux jeunes.

Enfin, la phonétique du « Y » en anglais, qui 

se prononce « Why ? » (« pourquoi ? »), rap-

pelle que cette génération remet toujours 

tout en question.

Grandi avec internet et les jeux vidéos
Ses natifs ont grandi avec internet, les ré-

seaux sociaux et les jeux vidéo. Ils ont sou-

vent une grande facilité à manier les outils 

informatiques, ce qui leur donne un avan-

tage compétitif dans ce domaine face aux 

générations précédentes. Quel parent n’a 

jamais demandé à son « Y » de lui réparer 

son ordinateur ou de lui configurer son 

smartphone ?

Une ère « post-connaissances »
Cette génération a également assisté à une 

croissance exponentielle de l’information, 

qui est devenue ubiquiste grâce à internet 

et aux technologies mobiles. La connais-

sance, qui a longtemps été l’apanage des 

« aînés », ne représente plus aujourd’hui un 

avantage générationnel. Le professeur Ju-

lian Birkinshaw, de la London Business 

School, décrit d’ailleurs notre époque 

comme une ère « post-connaissances ». Au-

jourd’hui, le pouvoir serait plus dans la re-

cherche, la gestion et la critique de l’infor-

mation, que dans la connaissance per se.

A la recherche d’un juste équilibre
Finalement, ces jeunes ont souvent vu 

leurs aînés sacrifier une grande partie de 

leur vie privée et familiale au profit de leur 

emploi. Ils les ont vu s’impliquer corps et 

âme dans leur travail et rester fidèles à une 

seule entreprise durant toute leur carrière. 

Les « Y » ne souhaitent pas reproduire ce 

schéma. Ils ambitionnent avant tout de 

trouver le juste équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie privée.

Ces différents aspects de la génération 

Y ont des répercussions dans le monde de la 

santé.Les représentants de la génération Y amènent une nouvelle conception du travail.
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Réticents à la hiérarchie hospitalière  
Souvent, les jeunes « Y » n’apprécient pas la 

structure hiérarchique forte que l’on trouve 

dans les hôpitaux et les cliniques. Le style de 

management usuellement employé dans 

ces organisations bureaucratiques, en parti-

culier le leadership transactionnel (récom-

pense et/ou punition), a un effet répulsif 

sur eux. 

Ils rêvent de travailler pour des em-

ployeurs comme Google : dans ces struc-

tures, les rôles hiérarchiques comptent peu 

et seules les compétences nécessaires pour 

réaliser une tâche donnée sont valorisées. 

Par ailleurs, ils attendent une reconnais-

sance sincère pour le travail effectué, ainsi 

que du soutien, de la part du management.

Le goût du temps partiel
Concernant l’équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie privée, les jeunes méde-

cins, par exemple, souhaitent que la loi sur 

le travail (50 heures hebdomadaires) soit 

respectée. Ils veulent également de la 

souplesse dans l’organisation de leur 

temps de travail. En 2012, une enquête de 

l’Association suisse des médecins assis-

tant-e-s et chef-fe-s de clinique, Section 

Vaud (ASMAV) a montré que 46 % des mé-

decins souhaitaient travailler à temps 

partiel.

Employés beaucoup plus mobiles
Cette génération est également beaucoup 

plus mobile que les générations précé-

dentes. Elle n’hésite pas à changer d’em-

ployeur jusqu’à trouver un travail satisfai-

sant. Le turnover accru de ce personnel en-

traînera une augmentation des coûts pour 

les hôpitaux et les cliniques. Ceux-ci doivent 

donc trouver des solutions pour fidéliser 

leurs employés.

Tous les outils informatiques
Finalement, cette génération, ultra-connec-

tée, ne comprend pas que l’on puisse encore 
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Generation Y 
überzeugen

Die Generation Y – zwischen 1980 und 

2000 Geborene – sind mit dem Internet, 

den sozialen Netzwerken und Computer-

spielen aufgewachsen. Das Y bezieht sich 

dabei auf die Kopfhörerkabel, welche die 

Jungen um den Hals tragen, doch nicht 

nur. Das Y – im Englischen «why» ausge-

sprochen – symbolisiert, dass diese Gene-

ration alles in Frage stellt, vor allem Zeit-

pläne und Hierarchien. Die Jungen sind 

mobiler und wissen, wo die Informationen 

zu finden sind. 

Damit Spitäler die Generation Y als 

Mitarbeiter anziehen und halten können, 

sind drei Prinzipien wichtig: Lernen sie zu 

coachen, die Arbeit neu organisieren und 

technologisch auf dem neusten Stand 

bleiben. ■

avoir des dossiers médicaux sur papier ou 

des « Nokia® 3210 » dans certains hôpitaux 

ou cliniques. Elle s’attend à retrouver, sur 

son lieu de travail, les outils informatiques 

qu’elle utilise au quotidien : smartphones, 

tablettes, notification « push », réseaux so-

ciaux, calendriers partagés, prise de rendez-

vous online…

En conclusion, la génération Y repré-

sente effectivement un challenge pour les 

hôpitaux et les cliniques suisses. Toutefois, 

les institutions qui sauront s’adapter trouve-

ront dans ses natifs une richesse, une créati-

vité et une motivation sans pareil. La géné-

ration Y est donc également une chance, une 

opportunité à saisir. ■

Trois principes pour les séduire 
Savoir coacher les jeunes Y, favoriser le temps partiel et offrir des équipements 

informatiques adaptés sont les trois principes de base pour attirer et fidéliser cette 

nouvelle génération.

1. Manager autrement
Les cadres qui supervisent des membres 

de la génération Y doivent être sensibilisés 

aux challenges décrits ci-contre.

Pour motiver ces jeunes, il est néces-

saire que ces managers osent leur confier 

des responsabilités tout en les coachant, 

qu’ils sachent donner du sens aux activi-

tés cliniques et académiques et qu’ils leur 

montrent de la reconnaissance. Ils doivent 

également être perméables à la critique. 

Il serait souhaitable que ces cadres soient 

évalués sur ces points, puis formés et 

conseillés si nécessaire.

Dans les processus de recrutement et 

de sélection des nouveaux cadres, les hôpi-

taux et les cliniques devraient être atten-

tifs à ces compétences et au style de lea-

dership des candidats.

2. Réorganiser le travail
Le travail dans les services cliniques doit 

être repensé. Les jeunes professionnels de 

la santé désirent avant tout trouver un 

bon équilibre entre leur vie privée et pro-

fessionnelle. Les institutions de santé de-

vraient tout mettre en œuvre pour propo-

ser des emplois à temps partiel et du job 

sharing (deux personnes à 50 % pour un 

poste à 100 %). Elles devraient également 

identifier les tâches administratives effec-

tuées de routine par les médecins et les in-

firmier-e-s, n’apportant aucune valeur 

ajoutée, afin de les en décharger. Finale-

ment, le télétravail pourrait être proposé 

dans certaines situations (recherche aca-

démique, rédaction et correction de lettres 

de sortie, lecture d’images radiologiques).

3. Etre à la pointe de la technologie
A management et conditions de travail 

égaux, la technologie pourrait faire la dif-

férence dans le choix de l’institution. Les 

entreprises offrant des solutions informa-

tiques intégrées, mobiles et user-friendly 

pour les dossiers médicaux, les examens 

de laboratoire, l’imagerie et la communi-

cation, seront privilégiées par rapport à 

celles ayant une infrastructure informa-

tique vieillissante ou inadaptée. ■


