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2ème étape de l’initiative sur les soins infirmiers  
 

Processus politique Arguments de l‘ASI 

Dépôt 

29.11.2017    

L’initiative „Pour des soins infirmiers forts“ a abouti 
formellement. 

 

La population demande des soins infirmiers forts, les signatures ont été récoltées en 
l’espace de 8 mois seulement.  

Décision de principe du Conseil fédéral 

Le 9 mars 2018, le Conseil fédéral a rejeté, dans sa décision de 
principe, l’initiative sur les soins infirmiers sans contre-projet. Il a 
mandaté l’OFSP et le SEFRI d’établir un catalogue de mesures 
pour répondre aux requêtes légitimes de l’initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ASI, cette décision est totalement incompréhensible. 

Les projets de la Confédération et des cantons, tels qu’un programme 
d’encouragement pour les personnes en réinsertion professionnelle ou une campagne 
d’image ne vont pas remédier à la pénurie de personnel qualifié. 

L’initiative sur les soins infirmiers est efficace contre la pénurie de personnel: 

 

Elle demande la sécurité de la prise en charge.  

Elle  doit être inscrite dans la Constitution, parce que les soins infirmiers concernent 
des valeurs humaines fondamentales. Elle est efficace contre la pénurie de personnel, 
car elle revendique au niveau constitutionnel des soins infirmiers suffisants et de 
qualité accessibles à tous. 

 

Elle demande la sécurité des patients. Le lien entre du personnel bien formé et la 
sécurité des patients est clairement établi. 

 

Elle entend rendre la profession infirmière plus attrayante. Des conditions-cadre 
favorables aux familles, également pour le travail par équipes, des salaires équitables, 
également pendant la période de formation, de meilleures possibilités de formation 
continue et de carrière, ainsi que davantage de compétences décisionnelles. (Facturer 
directement les prestations aux caisses-maladie. Cela ne provoquera pas 
d’augmentation des coûts, car plus de 95% pourcents des infirmières et infirmiers sont 
employés.)  
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Formulation du message du Conseil fédéral 

Entre le 9 mars 2018 et l’automne 2018, le Conseil fédéral 
prépare le message destiné au Parlement sur la base de la 
décision de principe. 

 

L’ASI, le comité d’initiative et ses partenaires utilisent cette phase pour pratiquer un 
lobbying intense. 

 

Etape parlementaire 

Dès l’automne 2018, le Conseil national et le Conseil des Etats 
ainsi que leurs commissions discutent du message et de 
l’initiative. Les possibilités suivantes se présentent: 

1. Approbation de l’initiative sur les soins infirmiers sans 

contre-projet/contre-proposition. 

2. Rejet de l’initiative sur les soins infirmiers sans contre-

projet/contre-proposition (à l’instar du Conseil fédéral). 

3. Rejet de l’initiative sur les soins infirmiers avec contre-projet 

ou contre-proposition. 

Le Parlement doit se décider pour l’une de ces trois variantes et 
formuler une recommandation à l’intention des électeurs. Ce 
processus peut être rapide ou durer jusqu’à 30 mois. 

 

Il est fondamental que les professionnels infirmiers de toute la Suisse soutiennent 
l’initiative! Ce sont eux, les principaux messagers de l’initiative sur les soins infirmiers. 

 

Impliquez-vous: 

 

 Discutez avec vos amis et connaissances de la situation des soins infirmiers. 

 Mentionnez les revendications de l’initiative sur les soins infirmiers. 

 Décrivez des situations de travail pour lesquelles l’initiative pourrait apporter 

des améliorations. 

 Distribuez les fiches d’information et le matériel publicitaire de l’ASI. 

Venez aider votre section de l’ASI lors de manifestations régionales. Recommandez 
l’adhésion à l’association professionnelle – des membres plus nombreux renforcent 
l’initiative sur les soins infirmiers et par conséquent la profession infirmière. 

 

Votation 

La date de la votation dépend de la durée de la phase 
parlementaire, elle se situera entre 2019 et 2021. 

 

Si le comité d’initiative retire l’initiative sur les soins infirmiers en 
faveur d’un contre-projet, la votation n’aura pas lieu. 

L’initiative sur les soins infirmiers bénéficie d’un large soutien de la part de la 
population et a de bonnes chances d’être acceptée lors de la votation populaire. 

 

Nous avons particulièrement besoin de votre aide durant la campagne de votation, car 
c’est ensemble seulement que nous ne pourrons gagner cette campagne. Votre 
section ainsi que l’ASI Suisse vous informeront en temps utile au sujet des actions 
prévues.  

 

 

 

mailto:info@sbk-asi.ch
http://www.sbk-asi.ch/
http://www.pflegeinitiative.ch/

