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DANEMARK 

 

 

 

1) Présentation du pays 

Données géographiques 

Superficie : 43 096 Km
2
 

Capitale : Copenhague 

Principales villes : Copenhague, Arhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Vejle, 

Horsens, Herning, Roskilde 

Langue du pays : danois  

Monnaie : couronnes danoises (DKK) 

Fête nationale : 5 Juin 

 

Données démographiques 

Population : 5 745 526 habitants 

Espérance de vie : 79 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes. 

Taux d'alphabétisation : 99 % 

Religions : luthériens (84%), catholiques (10%), musulmans (4%), autres religions (2%) 

 

Données économiques 

PIB par habitant : 295 091 USD 

Taux de croissance : 0,99% 

Taux de chômage : 6,2% 

Taux d'inflation : 0,1% 

Parts des principaux secteurs d'activités dans le P.I.B. : Agriculture : 1,5%, Industrie : 21,4%, 

Services : 77,1%. 

 

Système politique : Monarchie constitutionnelle 
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2) Système scolaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système éducatif danois dans le domaine sanitaire et social :  

- une 1
ère

 année commune à tous les étudiants Basic course 1 durant 5 mois (formation 

portant sur le développement personnel, le savoir être, le bien être, la santé et le mode de 

vie, la communication....)  

- une  2
ème

 année : alternance de pratique en stage et théorie dans le Basic course 2  avec 

l’existence  une alternance de pratique en stage et théorie dans le durant 5 mois également 

où les élèves se spécialisent, pour devenir :   

• soit assistant pédagogique avec des enfants  « Pédagogical assistant » 

• soit pour devenir aidants dans le domaine sanitaire et social « Social et Health 

helper ».  

 -puis Social and health ASSISTANT avec 1 an et 8 mois de formation avec une alternance 

cours et stages. 

-et NURSE avec encore 1 an de formation. On peut devenir infirmière de cette façon ou par 

la voie classique. 

Les étudiants sont payés pendant leur formation, ils sont déjà considérés comme des 

professionnels   
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3) Système de santé : 

Le principe du système de santé est basé sur la décentralisation, la gratuité des soins de base 

et le financement par l’impôt : le niveau d’imposition est de 50% 

L’Etat, les régions (appelées Comtés) et les municipalités interviennent dans le système de 

santé. Il existe 14 Comtés et la municipalité de Copenhague 

Les Comtés gèrent le secteur hospitalier, la médecine ambulatoire 

Les municipalités ont un éventail large de responsabilité dans le domaine de la protection 

sociale et notamment l’action sociale en faveur des personnes âgées 

L’état et les collectivités locales prennent en charge depuis quarante ans l'hébergement et la 

fourniture de biens et de services aux personnes âgées de plus de 65 ans, que ce soit en 

établissement ou à domicile. 

Maintien à domicile très élevé, seulement 6 % des personnes âgées vivent en institution. 

La qualité de vie et le « Well being » restent une priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://charlottem.chez.com/danemark/medical.htm 
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Coût de la vie: élevé par rapport à la France 

Transports : Le train, le bus et le vélo sont les plus utilisés On apprécie la régularité, la 

rigueur et la fréquence des transports en commun  

La maitrise de la pratique du vélo est recommandée 

Repas :  

Un petit déjeuner se compose de divers pains aromatisés ou non, de fromage, de jambon, de 

saumon ou de viandes froides, le tout arrosé de café ou de thé. 

Vers 10h petite collation : thé, café ou lait avec des « wienerbrod » qui sont les viennoiseries 

danoises 

Vers 12h déjeuner : sandwich danois « le smorrebrod » genre de tartine de pain de seigle 

recouverte de  hareng, viande fumée, anguille, œufs de poisson, œufs durs, betterave, 

oignons...  

Entre 15h et 17h, il est d'usage de prendre le thé ou le café,  

Le dîner, repas principal se prend tôt, entre 18h et 20h.  

 

Tenue vestimentaire : la tenue est simple et confortable 

Savoir vivre et politesse : salut avec une poignée de main et ponctualité sont de rigueur  

Intérêts d’un point de vue culturel: visite de Copenhague avec l’ancien port, les canaux, la 

petite sirène, le musée Christiana en bord de mer et tant d’autres... 

Règlement et législation, code de la route: le code de la route est respecté de manière très 

stricte pour les automobiles, les vélos et les piétons 

Langue : maitriser l’anglais et quelques mots de danois 

Majorité exigée  par les entreprises. 

 

Carte Européenne de santé  demandée 

Vaccinations obligatoires: vaccinations en vigueur dans les établissements de soins 


