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FINLANDE 

                                                  

 

 

 

1) Présentation du pays 

 
Données géographiques 

Superficie : 338.145 km² 

Capitale : Helsinki  

Principales villes : Tampere, Turku, Vantaa, Espoo, Lahti, Kuopio 

Langue (s) officielle (s) : Finnois et suédois 

Monnaie : Euro (introduit le 1er janvier 2002) 

Fête nationale : 6 décembre 

 
 

Données démographiques 

Nombre d’habitants : 5.463.860 hab. (janvier 2014) 

Population : Densité : 15 hab. / km² 

Croissance démographique : 0,065 % 

Espérance de vie : 79,4 ans (76,1 pour les hommes et 82,7 pour les femmes) 

Taux d’alphabétisation : 100 % 

Religions : protestants luthériens (84%), orthodoxes (1,1%), hors confession (13%) 
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2) Système de santé 

Le système de santé Finlandais est basé sur un modèle beveridgien. Suite à la crise économique 

des années 90, le système de santé a été décentralisé aux municipalités.  

Chaque municipalité a une grande autonomie dans l’organisation de son système de santé local, 

financée par les taxes et impôts pour couvrir les obligations en matière sanitaire. Néanmoins, les 

axes d’offre de soins sont définis au niveau national. Ce fonctionnement par décentralisation reste 

un problème pour les municipalités de petite taille, qui ont créée des associations 

intercommunales  pour assurer certaines prestations de santé.  

Les services de premiers soins sont assurés par un centre médico-social municipal (prise de 

rendez-vous par téléphone uniquement) afin de réserver la consultation. Une infirmière évalue le 

besoin de soin et oriente vers le médecin si besoin, qui est le seul habilité à adresser le patient 

vers un spécialiste, et prescrire des médicaments. Jusqu’à présent la gratuité totale des soins était 

l’un des principes fondateurs du système national de santé, aujourd’hui une participation 

financière est demandée aux patients. 

La majorité des hôpitaux sont publics. Ils emploient des médecins sous le statut de salariés et sont 

comme les centres médicaux gérés par les municipalités. Le médecin du centre médical oriente le 

patient vers un hôpital. Compte-tenu de l’attente dans les hôpitaux finlandais, le patient peut 

demander à être transféré dans un établissement privé si l’hôpital n’est pas en mesure de le 

soigner dans les délais. 
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3) Système scolaire : 

Le système scolaire finlandais est décentralisé aux collectivités territoriales.  

L’environnement est chaleureux et accueillant : l’élève doit se sentir à l’école «comme chez lui». 

Le cadre de vie est conçu pour favoriser cette continuité : l’école est un lieu de vie où les espaces 

de travail sont vastes. Les relations entre les professeurs et les élèves sont empreintes d’une 

grande familiarité qui n’exclut aucunement le respect mutuel, les professeurs et élèves 

s'interpellent par leur prénom. Ces habitudes conçurent vraisemblablement à une atmosphère de 

sérénité, de calme. Les élèves ne sont pas stressés d’autant plus qu’il n’y a pas ou peu de notes. 

La journée de travail est organisée avec le souci de respecter les rythmes biologiques de l’enfant et 

d’éviter toute fatigue inutile, les séquences de cours sont limitées à 45 min et entrecoupées de 

plages de repos de 15 min pendant lesquelles les élèves peuvent vaquer librement dans les 

couloirs, discuter tranquillement dans les salles de repos, jouer ou se connecter sur les 

ordinateurs, téléphone portable. 

Cursus général Cursus professionnel Âge 

Doctorat 
Vie active   

Diplôme de 3
ème

 cycle 

Master 

Ecole professionnelle 

supérieure 

(niveau master) 

 2-3 ans 

Licence 
Ecole professionnelle 

supérieure 
 3 ou 4 ans 

Ecole secondaire 

supérieure 
Ecole professionnelle 

18-19 

17 

16 

Ecole primaire polyvalente 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

 

Education pré-scolaire 

 

6 
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Horaires de travail : en structure type EHPAD, ils sont sensiblement les même qu’en France (7h-15h 

pour l’équipe du matin, 13H30- 21h30 pour l’équipe d’après midi, 21H-7H30 pour l’équipe de nuit). 

Horaire des repas : petit déjeuner servi jusqu’à 10h dans les hôtels, à l’école une pause de 15 min est 

proposée à 9h pour que les élèves prennent une collation qu’ils apportent ou qui est distribuée par 

l’établissement. 

Repas de midi : 11h/11h30 

Collation vers 14h30 

Repas du soir vers 17h/17h30 

Collation du soir vers 19h30 en EHPAD mais plus tard chez les particuliers  

Contenu des repas : Le matin : charcuterie, porridge (flocons d’avoine cuit dans de l’eau ou du lait) 

que l’on assaisonne avec du sucre, du yoghourt aromatisé, du sirop ; margarine, pain complet ou pain 

noir. 

Le midi : une entrée et un plat de légumes et viande  

Le soir : soupe, plat de légumes et dessert lacté 

La collation : fromage et charcuterie  

La boisson la plus courante à table est le lait et le café est omniprésent dans la journée 

 

Les mœurs : Les Finlandais sont des personnes assez réservées qui ne montrent que peu leurs 

sentiments. De ce fait, on se salue simplement voire on se serre la main mais on ne se fait pas la bise. 

Les finlandais nous ont paru très calmes, patients et extrêmement respectueux des personnes et de 

la nature. La ponctualité est indispensable. 

Les élèves et les professeurs circulent dans l’établissement en chaussettes ou en chaussures 

d’intérieur. 

A l’entrée des lieux publics, le vestiaire est quasi obligatoire.  

Les finlandais invitent peu chez eux ; quand c’est le cas, c’est une marque d’un grand honneur. 

Surtout      il est impératif d’être à l’heure. Si vous offrez un cadeau il ne sera pas ouvert en votre 

présence. Le vin et les chocolats français sont des cadeaux bien appréciés. 

Il est recommandé lorsque l’on va chez quelqu’un de se déchausser et de mettre d’autres chaussures 

ou de rester en chaussettes. 


