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 Introduction 
Pourquoi le Danemark ? 

Tout d’abord, il faisait partie du réseau des pays partenaires du programme 

Erasmus. 

Notre premier critère a été un critère linguistique : l’anglais y est prédominant  

et parallèlement nos élèves de Bac Professionnel ASSP n’ont qu’une seule 

langue vivante : l’anglais. 

Le second critère de choix a été que notre curiosité a été piquée par cette 

phrase : les danois sont les plus heureux du monde ? 

 

1-PRESENTATION 

1.1Présentation personnelle : 

HOLDORF/IKHENNICHEU Hilda   

Professeur de sciences et techniques médico-sociales depuis 1999 et 

auparavant infirmière diplômée d’état ayant 15 années d’expérience de 

terrain, c’était une évidence de participer à un tel projet : une mobilité 

enseignante ERASMUS dans un autre pays afin d’enrichir ma pratique 

professionnelle et pouvoir proposer à nos élèves une période de formation 

professionnelle à l’étranger. 

C’est avec plaisir que je me suis lancée dans l’aventure avec ma collègue de 

travail et l’aide d’autres collègues du lycée. 

CISSE Aminata 

J’enseigne au lycée professionnel E. Zola auprès des élèves en bac pro ASSP 

(Accompagnement Soins et Services à la personne). Cette mobilité enseignante 

Erasmus + au Danemark a été une belle opportunité offerte pour enrichir sa 

pratique professionnelle, découvrir une autre culture, une autre façon de 

penser le monde.  De plus, cela représente une possibilité pour nos élèves de 



3 
 

se former dans un contexte culturel différent et de mettre en pratique 

l’Anglais, afin de développer des compétences professionnelles et humaines 

intéressantes et valorisantes. 

 

 

1-2 Présentation du contexte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Danemark est un petit pays plat de 43 096 KM 2 (l’équivalent de notre région 

parisienne) composé de côtes, ilots, îles et lacs : c’est un pays d’eau et de mers 

et de campagnes verdoyantes à l’intérieur des terres :  

le pays a conservé un secteur agricole important et diversifié : viande de porc, 

produits laitiers, blé et orge.  

La défense de l’environnement demeure l’une des principales préoccupations 

des danois.  

Les éoliennes font partie du paysage danois car il y a beaucoup de vent, les 

panneaux solaires très présents également et les déplacements en vélo dès le 

plus jeunes âge sont possibles grâce à un aménagement routier impressionnant 

Sa population s’élève à presque 6 millions d’habitants, le chômage y est bas : 

6,4 % et l’espérance de vie à peu près identique à la nôtre : 79 ans pour les 

hommes  et 83 ans pour les femmes, contre 78,9 ans pour les hommes et 85 

ans pour les femmes en France 
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La monnaie utilisée est la couronne danoise DKK et le régime est une 

monarchie constitutionnelle. 

La religion est luthérienne à 83 % 

 

2-ANALYSE DU SYSTEME DE SOINS DANOIS 
 

Selon le rapport 2016 sur le Bonheur mondial (World Happiness Report) le 

Danemark est classé premier pays où les individus sont les plus heureux au 

monde, suivi par la suisse et l’Islande. La France arrive en 32 ième position . 

Les critères qui permettent ce classement sont : le PIB par habitant, les 

soutiens sociaux, l'espérance de vie, la liberté sociale, la générosité et l'absence 

de corruption. 

Le système danois repose sur l’universalité et la gratuité des services publics 

cependant en contrepartie le niveau d’imposition est élevé : 50 %.                      

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. 

Depuis 1992, tous ces services dépendent des municipalités et on assiste en 

1998 à la création d’un conseil des séniors qui défend les intérêts des séniors 

dans la cité. 

Le maintien à domicile est très élevé, seulement 6 % des personnes âgées 

vivent en institution. 

An Danemark, les progrès sont très remarqués en matière de cohésion sociale 

en faveur des personnes âgées, de lutte contre l’isolement, d’amélioration de 

l’habitat et de services à domicile. 

La qualité de vie et le « Wellness » restent une priorité. 
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2-1 LE JOURNAL DE BORD DE LA MOBILITE 
             

JOURS ACTIVITES MENES 

J1 Samedi 9 

Avril 2016 

Voyage au Danemark 

-Avions Marseille- Paris , Paris-Copenhague 

Puis train de l’aéroport à la gare centrale puis de la gare centrale à Holbaek 

Diner près de la gare d’Holbaek 

Puis car 502 de la gare jusqu’au camping d Holbaek 

Installation dans notre bungalow 

Le +  

Signalétique opérationnelle et fiable de l’aéroport à Holbaek, transport  

confortable et spacieux, sécurisée et calme, très bon accueil à la réception, bungalow déjà 

chauffé, fonctionnel, draps et serviettes fournis 

le – 

Difficulté pour comprendre la fiche horaire sur les panneaux en danois, à horizontale, 

 voyage un peu long 

 

J2 

Dimanche 

10 Avril 

Découverte culturelle 

Départ du camping à pied le long du sentier du littoral longeant le fjord de la mer baltique 

 jusqu’au centre-ville, Visite du centre-ville, Déjeuner à Holbaek et  

départ en bateau d’Holbaek à ORO petite île en face de la ville et retour à pied 

le +  

Paysage calme, reposant, riche écologiquement parlant : beaucoup oiseaux, nature 

 protégée, très beau 

Magasin à la réception bien pratique pour faire quelques achats alimentaires 

Marche agréable et longue (8 km + marche sur l’île) Prévoir un équipement de marche 

 De l’eau et une collation (pas de magasins sur l’île) 

 

 

 

J3 Lundi  

11 Avril  

 

Découverte de la structure : 

Home care group Bogebakken1 ,4320 Lejre 

Nous avons été accueillies par Anne Kristensen  avec petit déjeuner complet 
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Présentation personnelle, du lycée, de nos élèves  et de nos objectifs de mobilité : 

-Analyse du système de santé et éducatif danois 

-Analyse de pratiques professionnelles 

-Projet de réinvestissement en classe de pratiques pédagogiques innovantes observées 

-Analyser deux documents professionnels 

-Auto-évaluation des compétences acquises                                                                                   

Anne Kristensen coordonnateur, nous a présenté la structure et les différentes formations :-

Helper : 14 mois de formation : font la cuisine, l’aide au repas, les soins d’hygiène 

-Assistant : 1 an et 8 mois de formation, correspondant à aide-soignante : donnent les 
médicaments, font les soins de nursing et injection d’Insuline, l’animation, prennent en 
charge les personnes les plus dépendantes 

-Nurse : 3 ans et demi de formation 

Au sein de la structure, il existe 3 modalités d’accueil :                                                  

    -Old care center: 7 Maisons constituées de 10 petits appartements avec cuisine et salle 
de bain et cuisine centrale commune, ouverte à tous , pour les résidents en perte 
d’autonomie, une unité est réservée aux personnes atteintes d’ALZHEIMER. La commune 
évalue le degré d’autonomie et adresse les personnes concernées au home care center. Le 
personnel partage son temps de déjeuner avec les personnes âgées Chaque patient 
conserve son médecin de famille qui intervient quand nécessaire 

Projet de vie : histoire de la personne, habitudes de vie, besoins, pathologies et 
traitements, modalités de prise en charge : soins, activités… 

-Day center : personnes âgées autonomes qui viennent de leur domicile pour passer la 
journée et y effectuer différentes activités, animations, échanges intergénérationnels avec 
l’école de proximité : les enfants développent des activités de lecture pour les personnes 
âgées ce qui permet les échanges et le lien social 

-Home care center : les professionnels vont à domicile pour s’occuper des personnes chez 
elles 

L’aménagement de l’espace extérieur : 

Un parcours motricité dans le jardin, un parcours sensoriel avec différentes plantations 
participant au bienêtre et entrant dans la composition des plats. 

Les résidents peuvent ainsi cueillir des herbes aromatiques  et des pommes pour fabriquer 
leur propre jus 

 

L’ergonomie est très présente au niveau de la structure : 
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-Aménagement de l’espace : tout est à la hauteur de l’opérateur, pour le nettoyage et 
désinfection des sols, les poubelles par exemple sont fixées au mur au lieu de reposer sur 
le sol,  

La manutention se fait grâce à un lève personne fixé au plafond sur un rail qui permet la 
manipulation dans toute la chambre 

Il existe aussi des lèves personne sur roulette pour la manutention dans d’autres espaces 

Les draps de glissement sont plus perfectionnés, équipés de poignées et permettent la 
manipulation de la personne dans différentes positions 

La salle de bain est de plein pied avec un fauteuil de douche par chambre 

Pour le personnel, il existe des espaces de repos aménagés : bibliothèque, douche, lit, 
fauteuil ergonomique et relaxant 

J4        Le 

mardi 12 

Avril 2016 

Découverte de la structure : 

Old age center ,Roskildevej 1, 14330 Hvalso 

Avec Sila assistante 

-Suivi de cette professionnelle le long de sa matinée de travail auprès de 4 personnes âgées 

 et réalisation de pratiques professionnelles 

Soins d’hygiène, aide au repas : service du petit déjeuner, réfection de lits, installation au 

déjeuner 

Des points importants sont à noter : 

-l’attention, la bienveillance et le respect porté aux personnes âgées, de leur  

rythme de vie, le temps qui leur est accordé. 

-Les outils ergonomiques et pratiques ergonomiques innovantes, omniprésentes et  

efficaces : gestes adaptés des professionnels, siège ergonomique des professionnels dans la 

salle à manger, 

 Déambulateur à roulettes muni d’un plateau, très pratique pour la personne âgée, un 

appareil assis debout, des draps de glissement… 

-Une sollicitation et éducation à l’autonomie, permanente, pour apprendre à faire  

soi-même au lieu de faire à la place de … 

-Les soins sont personnalisés, l’estime de soi est valorisée 

-Les repas sont un moment convivial : la cuisine est ouverte, Les soignants  

déjeunent avec les résidents, à la même table 

Au niveau des soins l’accent est mis sur le : 

Relationnel, la désinfection hydro-alcoolique se fait entre chaque résident, la prévention des 

escarres est effective et efficace, les déchets sont jetés dans des poubelles à l’extérieur entre 
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chaque soin : ce qui évite les odeurs désagréables, un tableau blanc et un classeur résident 

sont installées dans chaque chambre 

J5        Le 

mercredi 

 13 Avril  

Découverte de la structure : 

Nordstjernen home care group ,Roskildevej 1, 14330 Hvalso 

Avec Lotte assistante 

Arrivée à 7h 30 heure de démarrage du staf pour la réunion : 

1 nurses, 3 assistants et 7 helpers 

chacun découvre sa tournée de la matinée : une feuille de route chacun, discussion domiciles  

autour de certains cas 

partons en voiture, parfois en vélo et allons à 7 domiciles 

-cher Mr Kurt 86 ans, pathologie respiratoire, vit avec sa femme 

Sollicitation de l’autonomie importante chez ce monsieur, qui fait tout ce qu’il, toilette intime 

au lit et le reste à la douche, essai de marche avec le déambulateur puis fauteuil roulant 

Et mise au fauteuil pour le petit déjeuner 

-Cher Mme Karin 80 ans, paralysée, le mental est préservé, 

toilette intime au lit, sondage urinaire puis lever avec verticalisateur et mise au fauteuil 

roulant puis au fauteuil de douche 1 fois par semaine, le renfort arrive : 2 pour les grosses 

toilettes, puis va sur son fauteuil électrique qu’elle actionne en toute autonomie et fait ses 

courses par correspondance 

Fait tout ce qu’elle peut, même avec sa paralysie 

Autonomie, respect,ergonomie 

Souriante, confiante,  

-Mme Nansy toilette au lavabo 

-Mme T Pose de ceinture 

-Mme K obése, toilette au lavabo 

-Mme R autonome, ménage de l’appartement, étendage du linge 

Mme Karin de nouveau : sondage, toilette intime et remise au fauteuil 

Découverte d’outils : roue  et du tableau à 3 couleurs : triage d’évaluation des 

 priorité et évolution de la santé du patient 

 

 

J6   jeudi  

14 Avril 

Home care groupe  Bogebakken 1,    4320 Lejre 

Tournée au home care center avec Jeannette 

- Réunion d’équipe à 7 h30 : the staff 
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- Départ à 8 heures et Visite de 5 personnes à domicile dans la belle campagne danoise 

avec fermes, chevaux, champs et élevage de poulets, cochons et lapins…. 

- Découverte de matériel nouveau : enfile chaussettes, drap de glissement coton et 

soie, cane tripode, fauteuil électrique pour escaliers 

- Tâches accomplies : aide à la toilette, tâches domestiques, pose de péniflot 

Impression globale : beaucoup de sérénité pour les personnes âgées et de joie de vivre, de 

bienveillance de la part des assistants, prennent le temps de discuter, 

soins spécifiques prise en charge par elles et non par l’infirmière : pose de sondes urinaires, 

pansements, l’ergonomie est à la pointe, les assistantes sont super bien formées 

L’autonomie et la verticalisation des personnes âgées est une priorité, il n’y a pas d’escarres 

J 7 

Vendredi 

15 Avril 

Home care groupe  Bogebakken 1,    4320 Lejre 

Tournée avec l’assistant LONE 

Découverte de la reserve de materiel et de la gestion des stocks 

Découverte de lingettes jettables très douces, tous les professionnels les utilisent 

 y compris dans leur vie privée avec les enfants. C’est hygiénique mais pas très écologique. 

Découverte du verticalisateur SARAH STEDY avec demonstration de l’assistant 

 J 8 et 9 

Sam 16 et 

Dim 17  

Découverte culturelle de la capitale Copenhaven 

Très belle ville au bord de la mer, beaucoup de pistes cyclables utilisées par les 

 Danois , très intéressant. 

Hébergement à l’auberge de jeunesse « Down town » très bien situé en  

centre ville, mais très bruyant. 

J 10 

Lundi 18  

Avril 

Visite de du centre de formation dans le domaine sanitaire et social SOSU à 

 Holbaek : découverte du système éducatif danois, déjeuner et échange avec les 

professionnels autour du placement en PFMP de nos élèves : 4 à 6 élèves seraient possible  

J 11 

Mardi 19 

Avril 

Old people care center  Bogebakken 1,    4320 Lejre 

Tournée avec CATALINA assistant et JAN étudiant 

Découverte d’autres tâches effectuées par l’assistant 

-Gestion du linge de chaque personne : lavage, séchage et rangement 

-Gestion des commandes de denrées alimentaires 

-Gestion des stocks 

J 12 

Mercredi 

20 Avril 

Old people care center  Bogebakken 1,    4320 Lejre 

Présentation du materiel par BETTINA la physiotherapist et Kamillia  

Présentation des matéraux existants  
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Formation continue gestes et postures des assistants 

 

J 13 

Jeudi 21 

Avril 

Rendez -vous avec un professionnel à la gare de Roskilde pour visiter le « Old age 

center and home care group » 

Mais les professionnels ne sont pas venus. 

Découverte culturelle de la ville de Roskilde 

J 14 

Vendredi 

22 Avril 

Voyage retour 

Holbaek-Copenhague en train 

Copenhague aéroport en train 

Copenhague- Paris en avion 

Paris-marseille en Avion 
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2-2 LES VALEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été interpellées par cette affiche, punaisée dans les « Old  care 

center »  

En effet, pour les danois, les valeurs communautaires sont à porter et à 

partager avec tous pour obtenir un capital social de qualité. 

Les valeurs prônées sont : 

- le « Wellness » c’est-à-dire le bien être des résidents ou personnes âgées et 

du personnel, « Se sentir bien tout en faisant bien » est un leitmotiv 

- ainsi que les valeurs communautaires de  qualité et  productivité 

Le fait pour les membres d’une équipe de coopérer en toute équité et 

confiance permet d’atteindre l’objectif 
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2-3 Fiche structure: the old age care center de Bogebakken 1  à Lejre 
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La structure est organisée en 3 pôle : un pôle accueil de jour « Activity center » 

où les personnes âgées semi-autonomes choisissent de venir à la journée, un 

bus de ramassage les emmène , un pôle soins à domicile « Home care » où les 

helpers et assistants se déplacent à domicile en voiture ou vélo selon la 

distance, et un pôle Care center où les sept maisons ou « homes »  sont de 

petites unités où une dizaine de chambres personnalisées sont regroupées 

autour d’une cuisine centrale ouverte . 

Organisation de la structure: 
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Plan de la structure
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Le personnel est reparti de la manière suivante : 

 

-Les Helpers : ont 14 mois de formation et accomplissent les tâches comme  la 

cuisine, l’aide au repas, les soins d’hygiène, l’entretien du linge... 

 

-Les Assistants  ont 1 an et 8 mois de formation, correspondant à aide-

soignante.                                                                                                                             

Elles sont polyvalentes et effectuent les tâches suivantes : la cuisine, l’aide au 

repas, les soins d’hygiène, l’entretien du linge...   également la distribution des 

médicaments, la réalisation des soins de nursing, effectuent des injections 

d’Insuline, d’anticoagulant en sous cutané, peuvent faire des pansements et 

faire des sondages urinaires grâce à une formation spécifique 

 

-Les Nurses ont 3 ans et demi de formation, sont très peu nombreuses dans les 

structures, elles ont un rôle de gestionnaire, de  cadre de santé et 

interviennent en cas d’urgence.                                                                                         

Elles réalisent des soins spécialisés : intraveineuses,  pose de voie veineuse, 

voie centrale, cathéter, gros pansements.... 

 

Commentaires : 

Beaucoup de compétences infirmières ont été basculées vers les assistantes, 

qui assurent la plus grande partie des soins, dans ce type de centre. 
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2-4 Fiche structure  SOSU le centre de formation à Holbaek 

 

 

 

 

 

Le système éducatif danois dans le domaine sanitaire et social est organisé de 

la manière suivante : 

Il existe une année commune à tous les étudiants Basic course 1 durant 5 mois 

où l’accent est mis sur le développement personnel, le savoir être, le bien être, 

la santé et le mode de vie, la communication....                                                              

Puis s’en suit une alternance de pratique en stage et théorie dans le Basic 

course 2 durant 5 mois également où les élèves se spécialisent :                                                                                                                                                                                                

-soit assistant pédagogique avec des enfants « Pédagogical assistant » 

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

Health helper »                                                         Les cours sont répartis en 12 

semaines  d’étude sur des sujets concernant la santé, les soins, l’éthique, le 

corps et l’hygiène, 4 semaines de sciences naturelles et de danois et enfin 4 

semaines de sujets optionnels 

Enfin la formation se spécialise de plus en plus avec différents degrés de 

formation : 

-Social and health HELPER avec 1 an et 2 mois de formation est le premier 

degré  

-puis Social and health ASSISTANT avec 1 an et  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 :                                            Au niveau 2 : pour 
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exemple, au-dessous de 18 ans : ils sont payés 7 .700 DKK soit 1000 euros et 

au-dessus de 18 ans 10.100DKK soit 1346 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir photos en annexe 
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3- ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

L’Ergonomie est à la pointe au Danemark.     

Les techniques et matériels d’ergonomie sont  largement utilisés par tous les 

professionnels de santé aussi bien en structure qu’à domicile. Les personnels 

sont formés au début de leur formation et tout au long de leur vie 

professionnelle. 

Ils utilisent des draps de glissements de différentes épaisseurs en fonction de 

l’utilisation, en soie, avec poignées... des appareils d’aide à la mobilisation : 

presque toutes les chambres sont équipées de verticalisateur présent au 

plafond avec rail de glissement permettant la mobilisation dans toute le 

chambre, des enfile-bas et chaussettes...  

L’autonomie du soigné reste une priorité, à travers tous les soins.                                                    

Une kinésithérapeute-ergonome à temps plein assure la formation initiale et 

continue. 
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- le Verticalisateur Sara STEDY  : www.arjohuntleigh.com/sara-stedy/   

 

1                                                                           2 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

3                                                                            4 

 

 

 

 

 

 

http://www.arjohuntleigh.com/products/patient-transfer-

solutions/standing-raising-aids/sara-stedy/ 

 

Le verticalisateur permet à la personne semi-autonome, de se lever seule, du lit 

au fauteuil, en tractant sur ses bras. Elle peut choisir de rester debout ou de 

s’asseoir (les deux ailettes bleues sur le côté sont rabattables (photo 3 et 4) 

http://www.arjohuntleigh.com/sara-stedy/
file:///E:/Rapport%20de%20stage%20dernier%20der.docx
file:///E:/Rapport%20de%20stage%20dernier%20der.docx
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L’appareil est équipé de roulettes et permet, si la personne ne peut marcher de 

l’amener dans la salle de bain. 

Tous les effets positifs de la verticalisation seront bénéfiques pour la personne. 

Le soignant accompagne, il ne mobilise pas son dos, ni ses bras. 

L’autonomie de la personne est valorisée. 

-Opus 5 :  

La vidéo ci-jointe en lien est à visionner sur You tube 

 

Opus 5 - KR Hospitalsudstyr  
 

C’est un nouveau lit, crée par une compagnie danoise : KR 

 Il a la possibilité de s’incliner par l’avant du lit, la personne alitée peut ainsi 

passer de la position couchée à la position assise, seule grâce à sa 

télécommande. 

C’est un processus de mobilisation qui est graduel et réversible à tout moment 

et que le patient peut utiliser en autonomie  

Le lit peut aussi s’incliner latéralement, à droite ou à gauche, de 10 degré ce qui 

facilite la mobilisation du patient sur le côté pour les soins ainsi que le lever 

file:///C:/Users/hilda/Documents/Hilda/Bac%20Pro%20ASSP/ERASMUS/derniers%20docs/Rapport%20de%20stage/Rapport%20de%20stage%20dernier%20der.docx
https://www.youtube.com/watch?v=4_qSU55jdtU
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Ce lit privilégie le confort et l’absence de douleur et minimise les risques de 

chute. 

Il permet 3 positions préprogrammées : manger, se reposer et se mobiliser 

Le patient peut ainsi l’utiliser seul, sans avoir à appeler les professionnels de 

santé. Son prix est assez élevé : 4500 euros 

http://www.krbed.dk 

 

-LE DRAP DE GLISSE : UN OUTIL QUI PERMET   UNE PRATIQUE EN ERGONOMIE 

-SOINS BIENTRAITANTE.  

En effet : 

 « Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de 

travail pour le personnel soignant. 

 De mauvaises pratiques peuvent entraîner des maux de dos et des troubles 

musculo-squelettiques pour le soignant ainsi que de l’inconfort pour le 

patient. 

 Pour la manipulation d’un patient, le Drap de Glisse est un dispositif qui 

facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d’un 

patient allongé dans un lit. 

 L’effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les 

frottements dus au poids du patient pendant les manipulations. 

 Il est composé d’un tube en polyester de tissu synthétique en enduction de 

polyuréthane, les deux couches de tissu en contact coulissent l’une sur 

l’autre. 

 PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE 

 Enduction polyuréthane traitée silicone » 

Source : http://nausicaa-medical.com/produit/drap-glisse/ 

http://www.krbed.dk/
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Exemples d’utilisation du matériel de glissement  d’aide aux transferts des 

patients, au old center de Lejre et de Hvalso. 
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Il est à préciser que les helpers et les assistants utilisent ce type de matériel 

dans leur pratique professionnelle quotidienne. Une physiothérapeute forme 

très régulièrement les professionnelles sur l’outillage ergonomiques, au old 

center de Lejere, dans le but de résoudre des difficultés de manutention 

pouvant être préjudiciables aussi bien pour le patient que pour le soignant. 

Cette démarche s’inscrit dans une démarche de prévention des troubles 

musculo squelettiques mais aussi dans la prévention globale de l’invalidité chez 

la personne âgée.  

 

-Chaise de douche / à hauteur variable / électrique 

Carendo. 

Ce matériel a été présenté par la physiothérapeute du old care center de Lejre. 

Les professionnels l’utilisent dans une approche évaluative  par un  rapport 

coût –bénéfice. 

           
 
                      Prix : environ 4000 euros /  
lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PL94s6c6jqM 

 

«  Ce fauteuil d’hygiène à fonctions multiples est destiné aux résidents/patients 

relativement dépendants. Il diminue la charge statique, fait gagner du temps au 

soignant et rend les soins quotidiens d’hygiène du résident/patient plus sûrs, 

plus agréables et plus dignes. 

 Pour améliorer la qualité de vie 

http://img.medicalexpo.fr/images_me/photo-g/67641-5895445.jpg
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 Le système Carendo™ peut accroître la qualité de vie en rendant les douches 

et autres soins d’hygiène quotidiens assistés plus sûrs et plus confortables sans 

affecter la dignité du patient. 

 Pour rendre les tâches plus faciles et plus sûres 

 D'un design ergonomique, muni d'une batterie et de la fonction care raiser, le 

fauteuil Carendo élimine le stress et les contraintes qui accompagnent la 

douche et les autres soins d'hygiène quotidiens. Il permet au soignant de 

travailler efficacement et en toute ergonomie. » 

Source : http://www.medicalexpo.fr/prod/arjohuntleigh/product-67641-425423.html 

 

-Le défibrillateur : outil de réanimation cardio pulmonaire efficace en cas de 

fibrillation cardiaque est présent et en libre accès dans les deux résidences  

pour personnes âgées de  Hvalso et Lejere. De plus, cet appareil est disponible 

dans tous les lieux publics et il s’inscrit dans une démarche citoyenne 

généralisée au Danemark. 
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4-DOCUMENTS ANALYSES 

4-1 The logbook :  

Le journal est un outil quotidien pour tous les stagiaires sociaux et de santé, en 

écrivant ce livre chaque jour  il aide à regarder ses pensées et à réfléchir à ses 

actions. 

Il décrit : 

-les réflexions quotidiennes 

-les tâches réalisées 

-les expériences vécues 

-en termes techniques, ce que vous avez vu ou entendu durant votre travail 

-il évalue ses propres efforts et le produit du travail de la journée 

Les critères d’auto-évaluation posés sous forme de question permettent de 

réfléchir personnellement aux questions suivantes  sous forme de smileys très 

nuancés :  

                    

 

Questions : 

Comment suis-je motivée aujourd’hui ? Dans quelle mesure j’ai contribué au 

travail d’équipe aujourd’hui ?  Dans quelle mesure  suis-je venu au travail avec 

des idées dans la tête aujourd’hui ? Dans quelle mesure je contribue aux tâches 

quotidiennes ? Dans quelle mesure je contribue à faire démarrer les activités 

aujourd’hui ?     

 Etait-ce une bonne journée, une journée difficile ?                                                                      

Est-ce que j’étais concentré ? Le niveau des tâches était-il approprié ? 
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Une chose que j’ai réussie 

aujourd’hui :...................................................................................... 

Une chose que je vais m’efforcer de faire 

mieux......................................................................... 

Une chose qui m’a occupé aujourd’hui et je j’aimerai rapporter à mon 

supérieur................... 

Une chose que je me demandais 

était....................................................................................... 

A ce questionnement vient s’ajouter l’outil du cercle de la réflexion : 

Cet outil est très intéressant car il met des mots sur le ressenti personnel des 

professionnels au travail, l’individu est pris en compte, sa motivation, son 

ressenti du jour.  

Nous sommes bien dans le « Wellness » où le soignant est pris en compte dans 

la bienveillance, pour pouvoir être bienveillant à son tour avec les personnes 

soignée. 
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4-2 La grille d’évaluation de la mobilité :   MOBILITETS GALLERI   Arjohuntleigh 
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La grille d’évaluation de la mobilité se décompose en quatre grandes catégories 

de personnes : 

- en vert : les personnes âgées 

-en bleu : les personnes hospitalisées 

-en violet : les personnes en situation de handicap 

-en orange : les personnes obèses 

La déclinaison de chaque catégorie porte un prénom de personne :  

de ALBERT la personne la plus autonome,  BARBARA, CARL, DORIS, à EMMA la 

plus dépendante. 

  

Cette grille est très visuelle et claire et permet de classifier les degrés de 

mobilité par des prénoms au lieu de code ou numéro, ce qui la rend plus 

humaine. 

 Les difficultés de mobilité des personnes en surpoids sont ici prises en compte. 

 



29 
 

 

-4-3    Le « Triagemodellen » 
 

 C’est un outil d’évaluation visuel de l’état du patient. Le patient se voit 

attribuer un code couleur rouge, jaune ouvert, correspondant à son état de 

santé actuel. 

 

Un tableau visible par l’équipe 

soignante permet de visualiser l’état 

de santé du patient, de manière 

rapide et efficace. Ainsi, chaque 

professionnel est informé et peut agir 

de manière adapté aux besoins du 

patient. 

Le code rouge : changements 

importants, marquants de l’état de 

santé du patient. Cela nécessite une 

hospitalisation ou la visite du médecin 

ou une surveillance du résident après 

sa sortie de l’hôpital. 

Le code jaune : un ou plusieurs 

changements de l’état de santé du 

patient 

Le code vert : état habituel du patient 
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La roue « observer et agir » permet d’évaluer l’état de santé du patient en 

fonctions de critères. Puis un bilan global est effectué pour chaque résident 

afin de le positionner selon le code couleur vu précédemment (rouge, jaune, 

vert), sur le tableau visuel accessible à chaque professionnel.  

 

 

Les critères d’évaluation de la roue :  

-bleu : activités quotidiennes /rose : état du domicile (propreté…)/jaune : 

manger-boire / rouge : plaintes physiques (douleur, selles 

douloureuses…)/vert : état psychique-vie sociale (tristesse, 

isolement…)/orange : prise de médicaments 
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5-PROJET DE REINVESTISSEMENT EN CLASSE 

L’observation et l’apprentissage des techniques d’ergonomie et d’utilisation 

de nouveaux matériels d’aide à la mobilisation fut très riche : plus il y a 

mécanisation, moins le dos du soignant souffre, tout en respectant le confort 

du soigné. 

L’exploitation de ces nouveaux acquis en classe va pouvoir se faire en TP 

Ergonomie soins lors de la formation PRAP : prévention des risques liés à 

l’activité physique afin de valider cette compétence : 

-C 3.3.6  Installer ou aider à mobiliser une personne pour le repos, les 

déplacements, des activités … 

Grâce à l’apport de ces connaissances : 

-2.2 Manutentions manuelles et prévention des troubles musculo-

squelettiques : principes de base lors de la manutention des personnes, l’aide 

aux activités motrices avec les techniques gestuelles adaptées. 

Il est important d’insister sur ce point :                                                                                              

le recours aux manutentions manuelles sera limité aux situations de travail ne 

permettant pas l’utilisation d’aides à la manutention et à l’aide aux activités 

motrices des personnes. 

-Et enfin une remise en question professionnelle émerge par rapport au 

système danois qui consacre la première année de sa formation aux 

fondamentaux : les savoirs être et à la communication (voir Basic course 1 

page 17). Il  semble tellement judicieux et important de passer du temps en 

première année Bac Pro ASSP sur cette thématique, pour ces futurs 

professionnels de la santé. 

Peut-être pourrait-on travailler cette compétence sous l’angle de la 

bienveillance de l’élève envers lui-même puis envers les autres : à travers 

différents jeux de rôles, l’intervention de psychologues dans la classe, 

l’utilisation régulière du « Logbook » pour les élèves, la pratique de la 

relaxation ... 

-C1-1 Accueillir la personne, communiquer avec la personne, sa famille, son 

entourage 
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6-BILAN ET AUTO-EVALUATION 

 

Les valeurs humaines sont palpables à chaque instant dans les soins :  

le respect, la bienveillance et le bien-être, doit commencer par soi pour ensuite 

s’étendre aux autres. 

Ce fût une expérience humaine et professionnelle intense et très riche. 

La pratique quotidienne de la langue anglaise a été un effort important au 

départ puis petit à petit beaucoup plus fluide. Nous pensons avoir amélioré le 

niveau de compréhension et d’expression orale. 

Elle est très motivante pour les années futures, donne beaucoup d’idées pour 

nos enseignements.  

Nous souhaitons avoir la possibilité de faire profiter nos élèves de cette 

mobilité afin qu’ils puissent à leur tour y participer et l’expérimenter in situ. 

Ce sera une plus-value professionnelle et personnelle incroyable pour ceux de 

nos élèves qui auront la possibilité et la chance d’y participer. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 

Photos Old car center à Hvalso 
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Annexe 2 

Articles de journaux et rapports 

DOCUMENT 1 Le bien-être des seniors, une priorité au Danemark                                        
(1ère partie) 

Le 26 août 2011 : la place des seniors dans la société figure au rang des priorités au 
Danemark. Ce pays de 5,5 millions d'habitants, dont 16% âgés de + de 65 ans (17% en 
France), a défini dès les années 1960/70 des modalités de prise en charge par l'Etat des 
dépenses d'hébergement, de soins et de services. Mais le coût pèse de plus en plus lourd.  

"Danemark : le pays où les seniors sont rois" 

C'est le titre d'un article paru dans le magazine l'Express en 2003. Le journaliste Axel Gyldén 
y explique qu'une loi de 1998 a rendu obligatoire la création d'un conseil des seniors dans 
chacune des 271 municipalités du pays. Les membres de ces conseils sont élus et consultés 
pour toute question concernant directement ou indirectement les seniors et leur place dans 
la cité. Les intérêts des retraités danois sont également représentés par la très influente 
association DanAge créée en 1986, forte de ses 580.000 adhérents (chiffre actuel 

 Selon un sondage cité par le reporter, les seniors danois seraient parmi les plus heureux au 
monde. En 2011, la question du vieillissement de la population et de ses conséquences 
économiques et sociales préoccupe l'ensemble des pays développés. D'autant que les 
finances publiques sont partout soumises à rude épreuve, y compris au Danemark. Dans ce 
contexte, le modèle danois d'intégration des personnes âgées dans la société reste une 
référence : plusieurs études récentes nous en présentent les principales caractéristiques. 

Le Danemark, un pays de référence 

Le Centre d'Analyse Stratégique (CAS) a publié en juin 2011 un rapport sur "les défis de 
l'accompagnement du grand âge : perspectives internationales" destiné à "éclairer le débat 
national sur la dépendance". Le CAS a organisé une journée de travail lors de la parution de 
ce rapport : voir ici notre précédent article à ce sujet. Le Danemark est l'un des huit pays 
étudiés dans ce document. 

Le 8 décembre 2010 un colloque s'est tenu à la Maison Internationale de Paris, sur le thème 
"Où vivre vieux en 2030". Lors de ce colloque Jean-Michel Caudron-Callewaert, expert en 
ingénierie gérontologique est intervenu sur la question de la dépendance et son approche 
spécifique au Danemark. 

Enfin en 2009 la Caisse des Dépôts publiait "technologies de l'autonomie et soutien à 
domicile : comparaison internationale" et le Danemark faisait là aussi l'objet d'une analyse. 

 

http://www.aeldresagen.dk/
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-les-defis-de-laccompagnement-du-grand-age-0
http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-les-defis-de-laccompagnement-du-grand-age-0
http://www.themavision.fr/jcms/rw_260811/le-vieillissement-des-societes-un-defi-pour-les-politiques-publiques-1ere-partie?cid=c_101001&portal=c_48846
http://www.ouvivrevieuxen2030.com/
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.medetic.com/docs/02/Etudes-CDC.pdf
http://www.medetic.com/docs/02/Etudes-CDC.pdf
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Que peut-on retenir de ces différentes publications et interventions ? Nous vous en 
proposons une lecture synthétique. 

Le contexte institutionnel et réglementaire 

Comme indiqué en introduction, au Danemark, Etat et collectivités 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. A la différence des pays 
de l'Europe du sud, au Danemark l'intervention de la famille auprès des aînés est considérée 
comme complémentaire à l'intervention publique. Le système repose sur l'universalité et la 
gratuité des services publics, contrepartie d'un niveau d'imposition élevé. 

En 1987 le Danemark a fait le choix de ne plus construire de nouvelles maisons de retraite et 
a engagé une politique de réhabilitation et construction de logements adaptés pour 
répondre aux besoins des personnes dépendantes. Les communes ont en effet l'obligation 
de financer les travaux d'adaptation ou de proposer un logement adapté aux personnes dont 
la situation répond aux critères d'éligibilité. 

Toujours en 1987 la loi a supprimé la distinction entre établissement d'hébergement pour 
personnes âgées (EHPA) et maintien à domicile, en introduisant la notion d'habitat adapté 
au grand âge. 

A partir de 1992 c'est aux municipalités danoises qu'incombe la mission de subvenir aux 
besoins des personnes âgées : services sociaux, aide à domicile, premier niveau de 
soins, gestion des établissements y compris de long séjour et gestion de l'habitat des 
personnes âgées. La principale source de financement est l'impôt sur le revenu, dans un 
pays où l'Etat-providence est une tradition et où le niveau d'imposition des ménages est l'un 
des plus élevés parmi les pays de l'OCDE. 

Les municipalités sont tenues de visiter deux fois par an les personnes âgées de plus de 75 
ans, à titre préventif, pour évaluer leurs besoins et si nécessaire les aider dans leur vie 
quotidienne. Et dès l'âge de 65 ans, toute personne a droit à quelques heures d'aide 
ménagère, indépendamment de son niveau de revenu. 

En 2007 une réforme territoriale a été adoptée au Danemark, avec la création de 5 régions 
regroupant les 13 anciens départements. Les principales missions des régions sont les 
services de santé et le développement régional. D'autre part les 271 communes danoises ont 
fusionné en 98 autorités locales ayant la capacité de lever l'impôt et dont les attributions 
principales sont l'école élémentaire, les personnes âgées, la culture, l'environnement et le 
réseau routier. 

Depuis 2009 l'Etat danois assure aux personnes âgées ayant un besoin reconnu de 
placement en institution, un délai d'attente qui ne peut dépasser deux mois. Cette 
disposition a conduit les autorités à prendre des mesures qui favorisent la construction de 
nouveaux EHPA par les communes, le parc actuel n'étant pas suffisant pour répondre à la 
demande, d'autant que les besoins iront croissant. 
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Ces évolutions institutionnelles et réglementaires ont confirmé depuis les années 1980 la 
priorité du maintien à domicile des personnes âgées dans les politiques publiques au 
Danemark. Aujourd'hui 5% des Danois âgés de plus de 75 ans vivent en maison de retraite, 
selon les chiffres du CAS, alors qu'ils étaient 16% en 1982. En France, ce sont 10% des plus 
de 75 ans qui vivent en EHPA (Drees, Etudes et résultats, août 2009). 

Toutefois Jean-Michel Caudron-Callewaert note dans son intervention au colloque "Où vivre 
vieux en 2030", que la tendance est en train de s'inverser au Danemark : en effet les 
municipalités danoises, étant donné le coût élevé du maintien à domicile des personnes 
âgées les plus dépendantes, encouragent leurs citoyens âgés à déménager en EHPA tant 
qu'ils ont la possibilité de trouver un établissement et de faire ce choix par eux-mêmes. 

Source : http://www.themavision.fr/jcms/rw_263900/le-bien-etre-des-seniors-une-priorite-au-

danemark-1ere-partie 

 DOCUMENT 2 

 [PDF]La politique de soutien aux personnes ageés  

Source : www.ambafrance-dk.org/IMG/pdf/DK-personnes_agees.pdf 

DK-personnes_agees.pdf
 

 DOCUMENT 3 : Le soutien aux personnes âgées au Danemark 

Publié le 01/03/2008 par Editeur  

Le Danemark mène une politique originale et exemplaire de maintien à domicile des 
personnes âgées et de lutte contre l’isolement. 

Les communes, seules responsables depuis 1992 

L’organisation de la prise en charge des personnes âgées au Danemark a été simplifiées pour 
éviter la multiplication des institutions chargées de ce secteur et ainsi permettre une grande 
cohérence dans les interventions. En effet, depuis 1992, l’ensemble du secteur incluant 
l’ensemble des services sociaux, l’aide à domicile, les établissements (y compris le long 
séjour), ainsi que la prise en charge de la santé primaire et l’organisation de l’habitat destiné 
aux personnes âgées relève des municipalités. Le gouvernement danois réfléchit même 
actuellement à la possibilité de confier aux communes le financement et la gestion du 
système hospitalier, à l’image de ce qui se fait en Finlande. 

Une telle organisation permet à l’échelon le plus décentralisé possible (la municipalité) et le 
plus proche de la personne d’assurer l’ensemble des services. Au Danemark, on considère en 
effet que le maire et l’équipe de la municipalité sont plus à même de connaître les 
problèmes de leurs administrés que les comtés (conseils généraux) ou les services de l’État, 
même décentralisés. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er699.pdf
http://www.themavision.fr/jcms/rw_263900/le-bien-etre-des-seniors-une-priorite-au-danemark-1ere-partie
http://www.themavision.fr/jcms/rw_263900/le-bien-etre-des-seniors-une-priorite-au-danemark-1ere-partie
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj50aOPnsPMAhVHvBoKHS9hAWIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ambafrance-dk.org%2FIMG%2Fpdf%2FDK-personnes_agees.pdf&usg=AFQjCNG-Dub7ptvWNEdwMdeAqKFnR_7ARA&sig2=don7sMDjviZhRinn4Aw1AA
http://www.ambafrance-dk.org/IMG/pdf/DK-personnes_agees.pdf
https://societesnordiques.wordpress.com/2008/03/01/le-soutien-aux-personnes-agees-au-danemark/
https://societesnordiques.wordpress.com/author/aplefebvre/
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Le financement est assuré par les municipalités, sur la base d’impôts locaux basés sur le 
revenu. Elles reçoivent aussi une dotation globale de fonctionnement non affectée qui ne 
représente pas l’essentiel de leurs recettes et dont l’objectif principal est de corriger 
l’inégalité entre les bases fiscales. 

Une politique immobilière efficace  

Depuis 1987 le Danemark a en effet décidé d’arrêter toute construction de maison de 
retraite nouvelle. Le nombre de places disponibles à même tendance à diminuer. En 1982, 
16 % des personnes de plus de 75 ans vivaient en établissement contre moins de 6 % 
aujourd’hui. En parallèle avec cette action, des logements pour les personnes âgées qui ont 
besoin d’un habitat spécifique ont été bâtis, avec la possibilité d’accéder facilement à des 
locaux adaptés et des services spécifiques. Ces logements sont situées dans des zones où les 
services de maintien à domicile accèdent facilement. 

De plus, tous les logements nouveaux construits ces dernières années doivent 
obligatoirement être accessibles facilement aux personnes handicapées, et donc aux 
personnes très âgées : outre la possibilité d’entrer et de sortir facilement par des accès 
aménagés, tous les immeubles doivent prévoir la possibilité d’ouvrir et de fermer les portes 
par des systèmes de boucles à induction semblables à celles utilisées aux péages autoroute. 

Lorsqu’une personne âgée a des difficultés physiques dans son logement,, la commune doit 
gratuitement aménager son appartement ou sa maison, ou, si c’est impossible, lui proposer 
un logement adapté de superficie équivalente à proximité. 

Il existe par ailleurs un modèle d’habitat diffusé largement à partir de l’expérience danoise 
au Canada, au Royaume-Uni et dans un certain nombre d’autres pays de l’OCDE qui s’appelle 
« co- habitation » (en anglais « cohousing »). Il consiste à construire des groupes 
d’habitations dans lesquelles les résidents, qui peuvent être ou non des personnes âgées, 
sont moins isolés grâce à la possibilité de partager certain tâches, de participer en commun à 
des activités ou de bénéficier de services collectifs tels que des laveries ou des salles 
communes de loisir. Ces quartiers sont situés près des services collectifs et des commerces. 
Il existe plusieurs dizaines de quartiers de ce type au Danemark. 

Depuis le 1er juillet 2002, les personnes âgées qui sont éligibles pour un habitat spécifique 
peuvent choisir librement l’endroit où ils souhaitent résider (auparavant leur commune 
devait décider). 

Un ensemble de services intégrés organisés autour de la personne âgée  

La loi danoise prévoit que les municipalités doivent fournir les services de soins et d’aide 
ménagère dont les personnes ont besoin, ainsi qu’une assistance pour le maintien des 
capacités physiques et intellectuelles. Les modalités de cette action relèvent entièrement de 
la municipalité. 

Un avantage important du niveau municipal est la rapidité de décision, pour éviter la 
dégradation de la situation de la personne: un professionnel (dont la qualification peut 
varier selon les municipalités), après concertation avec les autres intervenants sociaux et 
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sanitaires nécessaires, organise les services et l’emploi du temps de la personne. Comme 
dans les autres pays nordiques, les services peuvent comprendre le portage de repas à 
domicile, les permanences téléphoniques, les patrouilles de nuit, les plans de visites à 
domicile, la kinésithérapie, la thérapie occupationnelle, le coiffeur, la pédicure et la prise en 
charge du jardin. Depuis le 1er janvier 2003 la personne âgée a le droit de choisir librement 
le service d’aide à domicile. Les municipalités doivent s’assurer qu’il existe un certain 
nombre d’alternatives privées aux services municipaux. 

En 1999 13,4 % des personnes de 65 à 79 ans et 50 % des personnes de plus de quatre-vingts 
ans recevaient une aide à domicile. 

Toute personne âgée de plus de 75 ans doit, aux termes de la loi et sauf si elle s’y oppose, 
faire l’objet d’une visite de prévention à domicile deux fois par an, quel que soit son état. 
L’objectif de ces visites est, aux termes de la loi, de « créer un sentiment de sécurité et de 
bien-être et de donner des conseils et un soutien pour des activités et pour la mise en place 
des services de maintien à domicile ». 

Le ministère des affaires sociales, en liaison avec les organes représentatifs des 
municipalités, a développé un système d’analyse de la qualité des services fournis aux 
personnes âgées. L’objectif est de s’assurer que, malgré la décentralisation, les services sont 
efficaces sur tout le territoire 

Un conseil des seniors et un organisme chargé de recueillir les plaintes des personnes 
âgées. 

Le conseil des seniors est chargé de conseiller la municipalité sur la politique générale en 
matière de personnes âgées. Il est obligatoirement consulté en préalable à toute décision du 
conseil municipal sur toute décision qui concerne les personnes âgées, c’est-à-dire en 
pratique la plupart des décisions, qu’il s’agisse des transports, de la culture, des logements 
et de l’urbanisme, etc… 

L’organisme chargé des plaintes est l’organe d’appel des décisions concernant l’octroi des 
aides sanitaires et sociales à domicile. Il est constitué de représentants de la municipalité et 
du conseil des seniors. 

L´’influence des organisations non gouvernementales  

Très actives à la fois en termes d’influence politique au niveau national et local, elles veillent 
au développement des services et de la solidarité. Une proportion importante de danois 
participent à ces activités qui sont largement soutenues par l’état: celui-ci a notamment 
préparé avec les organisations non-gouvernementales une charte sur le travail en commun 
entre le secteur du travail volontaire et les autorités publiques, et finance la formation des 
volontaires au travail dans le secteur. Il soutient le développement de ces activités sociales 
volontaires. Il est largement relayé par les collectivités locales. 

Il est probable que la réussite des réalisations danoises dans ce domaine est notamment due 
à la combinaison des actions des professionnels et au soutien et à l’aide concrète que 
peuvent apporter les volontaires, l’ensemble étant coordonné par les autorités municipales. 
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Une politique active de recherche  

Avec le soutien de l’Etat et des municipalités, de nombreuses équipes de recherches 
travaillent à l’évaluation de l’existant, et à l’étude des conséquences et des innovations 
menées sur le terrain dans les municipalités. Les résultats obtenus sont relayés dans le cadre 
de réseaux nationaux et régionaux permettant les échanges entre les responsables et les 
techniciens des municipalités destinés à diffuser largement les bonnes pratiques et mis en 
place par l’Etat.. Les publications internationales se font largement l’écho des résultats de la 
recherche danoise qui s’est développée grâce au financement des pouvoirs publics. 

Source :https://societesnordiques.wordpress.com/2008/03/01/le-soutien-aux-personnes-

agees-au-danemark/ 

 DOCUMENT 4 
Actualité Internationale  

Le Danemark, le pays le plus heureux du monde 

La France n'occupe que la 32e place du classement, soit deux rangs seulement devant 
l'Arabie saoudite. Le Burundi est, lui, le pays le plus malheureux. 

Source AFP  
Modifié le 17/03/2016 à 06:19 - Publié le 16/03/2016 à 21:31 | Le Point.fr  

Selon une étude internationale sur le bonheur publiée mercredi qui classe la France au 32e 
rang, le Danemark, suivi de près de la Suisse, est le pays au monde le plus heureux, le 
Burundi étant à l'inverse le moins bien loti. Le rapport 2016 sur le Bonheur mondial (World 
Happiness Report) est le quatrième à essayer de quantifier le bonheur des populations, pour 
essayer de construire des sociétés plus saines et efficaces. La première édition avait été 
publiée par l'ONU en 2012. 

Après le Danemark et la Suisse viennent l'Islande, la Norvège, la Finlande, le Canada, les 
Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède : sept des dix pays les plus heureux sont 
ainsi des petits ou des moyens pays d'Europe occidentale. Les États-Unis sont 13e, gagnant 
deux places par rapport au précédent classement, l'Allemagne est 16e, la Belgique 18e, le 
Royaume-Uni 23e, la France 32e, deux places seulement devant l'Arabie saoudite (34e). 
L'Espagne est 37e, l'Italie arrive à la 50e place. 

Selon les auteurs, six facteurs - le PIB par habitant, les soutiens sociaux, l'espérance de vie, la 

liberté sociale, la générosité et l'absence de corruption - expliquent presque les trois quarts 

des variations entre les pays. 

Source :www.lepoint.fr/monde/le-danemark-le-pays-le-plus-heureux-du-monde-16-03-

2016-2025919_24.p 

 

 

http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/danemark
http://www.lepoint.fr/tags/suisse
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Annexe 3 

Le « Triagemodellen » 
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