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Monsieur le Président de l’Institut neuchâtelois,  

Mesdames et Messieurs les lauréats, 

Mesdames et Messieurs les invités,  

Comme mes collègues du jury, j’ai considéré que ce fut un privilège de lire tous les 
TM qui nous ont été soumis et il a fallu malheureusement renoncer à récompenser 
des travaux de grande qualité. 

Alessia Diana a réalisé son TM au Lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel sous le 
mentorat de Monsieur Jean-Pierre Gyger avec comme titre : 

 

PATIENT PROTECTION AND AFFORDABLE CARE ACT : 

A REVOLUTIONNARY ACT BY A HISTORICAL PRESIDENT 

 

La protection du patient et la loi pour des soins abordables : 

Une loi révolutionnaire par un président historique 

Rédigé dans un anglais précis, adéquat et révélant une remarquable maîtrise de la 
langue, ce travail a retenu toute notre attention.  

Profondément intéressée par la politique, notre lauréate souligne qu’elle a été 
impressionnée par le parcours de Barack Obama. Elle considère avec respect et 
admiration ce 44ème président des Etats-Unis, premier président afro-américain, réélu 
pour un deuxième mandat. Dans le bilan de ce double mandat, elle a choisi de traiter 
un thème complexe et historiquement difficile dans le contexte des USA, celui de 
l’élaboration d’une loi refondant totalement le système de santé. 

Evoquant en préambule les promesses faites par Barack Obama lors de sa 
campagne électorale dans le domaine de la santé, elle examine tout le processus 
d’évolution de la loi Affordable Care Act, communément abrégée ACA, depuis son 
élaboration, sa signature le 2 mars 2010 et sa mise en application jusqu’au 
printemps 2018, date de remise des TM. 

Structurant son travail en trois parties distinctes, Alessia Diana a d’abord présenté en 
détail l’historique du problème de la réforme du système de santé aux Etats-Unis, 
mentionnant les tentatives précédentes entreprises déjà par Théodore Roosvelt, puis 
surtout par Lyndon Johnson qui, dans le cadre de son combat contre la pauvreté,  



avait fait passer en 1965 deux importants programmes sous le nom de Medicaid et 
Medicare. Elle explique ensuite pourquoi les nombreuses démarches antérieures ont 
abouti à des échecs. Elle décrit  en détail les difficultés vécues actuellement par les 
citoyens des Etats-Unis, liées au fait que, chaque Etat appliquant les lois à sa guise, 
on observe d’énormes différences de traitement entre les Etats. 

Dans la deuxième partie, Alessia Diana présente en détails l’ACA, son contenu et 
ses objectifs, puis explique pourquoi Obama en a fait une priorité dès le début de son 
mandat et pourquoi il s’est autant  impliqué personnellement et de manière continue 
dans ce projet. Vient ensuite une analyse précise des avantages, des inconvénients 
et des faiblesses de cette loi pour les citoyens, et finalement une présentation des 
critiques et des réactions des opposants, démontrant l’énorme fossé séparant la 
vision des Démocrates, préoccupés par l’idée de protéger l’ensemble des citoyens, 
et celle des Républicains refusant que l’Etat empiète sur les libertés individuelles. 

Relevons l’anecdote rapportée au sujet du nom d’Obamacare. C’est une appellation, 
d’abord ironique et non-officielle donnée à la loi par simplification de Patient 
protection and Affordable Care Act, terminologie jugée par trop emphatique. Cette 
appellation d’Obamacare permettait  aux Républicains de concentrer toutes les 
oppositions sur la personne du Président ; en effet, comment apporter son soutien à 
un projet comprenant dans son titre le nom d’Obama... L’opposition put ainsi créer 
une confusion entre le projet (donner à chacun l’accès à des soins abordables) et la 
personne même du Président ! 

Dans la troisième partie de son TM, Alessia Diana analyse les 10 promesses faites 
par Obama et constate que peu d’entre elles ont finalement été tenues, ce qui 
représente un bilan plutôt décevant. Bien que de multiples adaptations aient affaibli 
le projet initial et que le Président Obama ait été contraint de reconnaître certaines 
erreurs lors la mise en place de la réforme, la loi a tout de même permis de diminuer 
significativement le nombre d’Américains ne bénéficiant d’aucune assurance 
maladie, de mieux protéger les enfants, les personnes au revenu modeste et de 
moins pénaliser les citoyens déjà atteints dans leur santé. 

Surtout, la démarche lancée par Obama a suscité de très multiples débats. Elle a 
donné au monde politique l’occasion de prendre position sur un thème 
particulièrement controversé à travers tous les Etats-Unis. 

Dans son ensemble,  cette loi a apporté des éléments nouveaux, même 
révolutionnaires qui ont eu un impact tangible sur le pays et sur le peuple américain 
qui a pris conscience que l‘accès universel aux soins pourrait être un droit 
fondamental de tout être humain. Le vœu de chaque président étant de laisser un 
héritage éternel, la présidence d’Obama, de ce point de vue, pourra certainement 
être qualifiée d’historique.  

A la fin de son travail, Alessia Diana décrit la volonté acharnée du nouveau président 
Donald Trump d’abroger cette loi, puisqu’à peine investi en janvier 2017, il s’est 
empressé symboliquement, le premier jour de sa présence à la Maison Blanche, de 
signer un  décret destiné à entraver la mise en œuvre de l’Obamacare. Les 
recherches de notre lauréate s’arrêtent au moment de la remise de son TM et n’ont 
pas pu prendre en compte les dernières atteintes portées à cette loi par le Congrès, 
le Sénat et le gouvernement américain... 

 



Pour construire sa recherche, Alessia Diana s’est avant tout appuyée sur des medias 
accessibles sur le Web. Elle a consulté quelque 80 sites Internet, lu des articles de 
presse et des comptes-rendus de débats politiques. Elle a suivi de près l’actualité 
jusqu’en mars 2018,  ce qui démontre bien son souci de dresser un bilan le plus 
actuel possible de la question. 

En conclusion, notre jury a apprécié que, dans un anglais remarquable, Alessia 
Diana  ait su exposer clairement un sujet actuel complexe et épineux en abordant 
non seulement ses aspects juridiques, politiques et économiques, mais aussi 
humains,  puis faire une synthèse certes provisoire de ce grand débat autour de la 
mise en place d’un système de santé accessible à tous, qui aura été un des thèmes 
majeurs du double mandat de Barack Obama.  

Son engagement  dans ce travail correspond tout à fait aux objectifs de l’IN qui 
souhaite que nos jeunes bacheliers  s’investissent pour mieux connaître leur 
environnement.  

Pour toutes ces raisons, le jury de l’IN pour la désignation des meilleurs Travaux de 
Maturités académiques a décidé d’attribuer à Alessia Diana, pour 2018, le 3ème prix. 

Il lui adresse ses plus vives félicitations et c’est avec plaisir qu’il nous a l’honneur de 
lui attribuer ce prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuchâtel, 29 novembre 2018            Christiane Grossen 

 


