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OUI à des soins infirmiers forts, aujourd’hui et demain 
 
L'initiative sur les soins infirmiers garantit que suffisamment  
d’infirmières et d’infirmiers sont formés 

 
Pourquoi faut-il former plus d'infirmières et d’infirmiers? 
 
Le nombre de personnes ayant besoin de soins va croître massivement dans les an-
nées à venir: notre espérance de vie augmente grâce à de meilleures conditions de vie et 
au développement de la médecine. Selon les calculs de l'Office fédéral de la statistique, le 
nombre de personnes de plus de 65 ans en Suisse s’élèvera à quelque 2,7 millions dans les 
30 prochaines années. Fin 2014, ce chiffre était de 1,5 million1. En conséquence, les per-
sonnes souffrant de maladies chroniques et les patients polymorbides augmenteront forte-
ment également2. 
 
Il y a une pénurie d’infirmières et infirmiers: le rapport 2016 sur les soins d'OdASanté et 
de la Conférence des directeurs de la santé (CDS)3 montre que, depuis 2014, seuls 56% du 
personnel infirmier dont la Suisse a besoin avait été formé. Pour les infirmières et infirmiers 
HES, ce taux atteint même 43%. La Suisse aura besoin de 65 000 soignants supplémen-
taires d'ici 2030. A l'avenir, il ne sera plus possible de compenser ce manque en recrutant du 
personnel infirmier en provenance de l’étranger. Dans de nombreux Etats, en Allemagne par 
exemple, il existe une forte volonté politique d'améliorer la situation professionnelle des infir-
mières afin qu’elles restent dans leur pays.  
 
 
Pourquoi une initiative populaire est-elle nécessaire? 
 
L'expérience de ces dernières années a montré que les mesures politiques sont insuffi-
santes. Les infirmières et infirmiers ont besoin de l'appui de la population pour créer des ma-
jorités politiques afin d'améliorer la situation et assurer l'offre en soins infirmiers.  
En 2018, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et les 
organisations du monde du travail (OdA) ont lancé une campagne d'image sur les carrières 
dans les soins de longue durée ainsi qu’un programme de réinsertion professionnelle. Dans 
le cadre du plan de mesures relatif à l'initiative sur les soins infirmiers, il s’est avéré de ma-
nière flagrante que le Conseil fédéral ne consacrerait aucune ressource financière à de nou-
veaux projets. Cette position n’aboutira donc pas à la formation d'un nombre suffisant d’infir-
mières et infirmiers. Le Conseil fédéral prend le risque de voir l'offre en soins infirmiers se 
détériorer à l'avenir. 
 
 
 

Ce que demande l'initiative sur les soins infirmiers 
 
Promouvoir la formation et la formation continue 
Un soutien financier doit être accordé à la formation et à la formation continue en soins infir-
miers. Le salaire de formation des infirmières et infirmiers (ES/HES) doit être relevé afin 

 
1 Rapport du Conseil fédéral du 9 décembre 2016, «Changement démographique en Suisse: champs d'action au 
niveau fédéral» https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/aide-a-la-conduite-strategique/rapport-demo-
graphique.html  
2 Office fédéral de la statistique (2015), Scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045, p. 6 f. 
3 www.odasante.ch/fr/news/news-detail/article/cds-et-odasante-publient-le-rapport-national-sur-les-besoins-en-
effectifs-2016/  
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d’augmenter le nombre d’étudiants. Ce salaire permettrait aussi aux assistants en soins de 
santé communautaires de suivre la formation d’infirmière et infirmier s’ils le souhaitent tout 
en parvenant à subvenir à leurs besoins. 
 
Protéger les titres professionnels 
Dans la pratique, il arrive souvent que les soignants soient nommés sous un titre qui n’est pas 
le leur. Dans l'intérêt des patients, il faut être transparent sur les titres professionnels méritant 
particulièrement d'être protégés en raison des responsabilités qui y sont liées. 

 
 
Seule l’augmentation du nombre de professionnels garantira que des soins pourront 
continuer d’être prodigués à tous. 
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OUI à des soins infirmiers forts, aujourd’hui et demain 
 
L'initiative sur les soins infirmiers garantit la qualité des soins et la 
sécurité du patient 
 
Pourquoi la qualité des soins et la sécurité des patients dépendent-elles d'un nombre suffi-
sant d'infirmières et infirmiers? 
 
Des études scientifiques internationales le prouvent de manière incontestable: la sécurité 
des patients dépend largement du nombre de patients qu'une infirmière doit traiter et de la 
qualité de sa formation4. Selon les recherches de Linda H. Aiken5, chaque diminution de 10% 
du taux d'infirmières de niveau bachelor est associée à une hausse de 12 % du risque de 
mortalité des patients. Cette diminution du nombre d’infirmière va aussi respectivement de 
pair avec: une augmentation de 10 % de la proportion de patients qui jugent l'hôpital mé-
diocre, une hausse de 11 % des infirmières faisant un burnout sévère, et une augmentation 
de 9% de l'insatisfaction des infirmières au travail. En revanche, une hausse de 10 % du 
nombre d'infirmières et infirmiers de niveau bachelor favorisent une diminution significative 
des complications dues aux escarres, infections urinaires et chutes.  
 

La pénurie infirmière est une réalité en de nombreux endroits. Fin 2018, il y avait en Suisse 
6000 postes d'infirmières vacants (source : Jobradar 4.Q 2018). Ces places vacantes 

sont pour le moment compensées par le personnel infirmier actuel. Cependant, les condi-
tions de travail des infirmières et infirmiers les empêchent de plus en plus de soigner les 

patients de la manière comme ils en ont besoin. En raison des contraintes de temps, les 
soignants ne peuvent plus effecteur des activités importantes pour la santé de leurs pa-
tients. Il s’agit par exemple de mobilisations ou de la préparation du patient en vue d’un 
transfert ou de son départ de l’hôpital. 
 
 
Que peut apporter l'initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts»? 
 
L'impact positif d'un ratio de patients par infirmière est incontestable. Un nombre suffisant 

d’infirmières et infirmiers lors de chaque rotation permettrait d’améliorer considérablement la 

sécurité des patients, mais aussi les soins infirmiers dans leur ensemble, qualitativement et 

humainement. Cela aurait des répercussions positives au niveau des coûts de la santé. Pré-

venir les complications permet d’éviter la souffrance et de réduire les coûts.  

 

Ce que demande l'initiative sur les soins infirmiers 
 
Garantir la qualité des soins infirmiers et la sécurité des patients 
Une infirmière devrait être responsable d'un nombre maximal de patients, en fonction du do-

maine dans lequel elle exerce. En plus d’assurer la qualité des soins infirmiers et la sécurité 

des patients, cela constituerait aussi une utilisation efficace des ressources.  

 
4 RN4CAST est la principale étude internationale sur la corrélation entre le nombre de patients par in-
firmière, le niveau de formation et le risque de mortalité des patients. 
5 http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2016/11/03/bmjqs-2016-005567.full, https://www.medin-
side.ch/de/post/was-das-diplom-des-pflegepersonals-mit-den-todesfaellen-zu-tun-hat 
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Le maintien du personnel au sein de la profession serait favorisé grâce à une plus grande 

satisfaction au travail.  

Des prestations rémunérées de manière appropriée 
Le financement des prestations de soins doit correspondre aux dépenses réelles dans les 
soins infirmiers. Cela signifie que les tarifs et les contributions devraient couvrir les dépenses 
de façon adéquate, afin de pouvoir employer suffisamment de personnel qualifié.  

 

 
Investir dans le personnel infirmier génère des économies: cela permet de réduire les 

complications et le taux d'infection, ce qui se répercute par moins d’hospitalisations 

et de réadmissions.  
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OUI à des soins infirmiers forts, aujourd’hui et demain 
 
L'initiative sur les soins infirmiers permet de garder plus longtemps 

le personnel dans la profession. 

 
Combien de temps le personnel infirmier reste-t-il dans la profession? 
 
En 2016, l’Office fédéral de la statistique a publié un rapport sur les soignants quittant leur 
profession6. En 2013, 2 388 infirmières et infirmiers ont quitté les soins. Entre 2011 et 2013, 
ils étaient 7206 (moyenne annuelle: 2402 sorties).  
 
Près d'une infirmière sur quatre a changé de profession et une sur six n'a plus d'emploi ré-
munéré. 32,4% quittent la profession avant l'âge de 35 ans. Cela signifie qu'un tiers des infir-
mières et infirmiers exercent moins de 14 ans. 
 
Le taux d'abandon chez les femmes médecins est également élevé, mais la comparaison 
montre que la tendance s'accentue chez les infirmières et infirmiers.  
 

 
 
 
Que se passerait-il si le personnel infirmier pouvait facturer des prestations sans ordonnance 
médicale? 
 
La signature du médecin représente un frein administratif aux prestations infirmières ty-
piques. Le personnel infirmier des organisations d’aide et de soins à domicile et les infir-
mières indépendantes effectuent déjà des évaluations des besoins. Ils conseillent et accom-
pagnent les patients dans la prise en charge de la maladie, conseillent leurs proches et sont 
des acteurs majeurs de la prévention. Selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), 
la signature d'un médecin est requise pour les prestations de soins typiques, par exemple 
pour la mise en place de bas de compression ou l'aide à l'hygiène personnelle - cela doit 
changer.  
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Que peut apporter l'initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts»? 
 
Grâce à la modification de la LAMal, les processus sont plus efficaces lorsque le personnel 
infirmier peut décider lui-même (sans la signature du médecin) de prestations infirmières ty-
piques et les facturer directement à l’assurance-maladie (domaine de responsabilités 
propre). C’est tout particulièrement le cas dans les soins ambulatoires et dans les établisse-
ments médico-sociaux. Infirmières et infirmiers évaluent les besoins en soins à l'aide d'instru-
ments d'évaluation définis avec précision. En outre, les mécanismes de contrôle des caisses 
d'assurance-maladie et des autres organismes supportant les coûts garantissent que seules 
les prestations infirmières correspondant à un besoin avéré sont payées. Ainsi, reconnaître 
un domaine de responsabilité propre aux infirmières n’entraînerait pas de coûts supplémen-
taires, car l'obligation de contrôle des assureurs ne serait pas affectée. 

 
 
La pénurie infirmière doit être prise en mains. Il est essentiel de rendre la profession plus at-
tractive, ce qui passe par de meilleures conditions de travail. Environ 90 % de femmes tra-
vaillent dans les soins infirmiers; elles ont besoin de structures favorables à la famille, telle 
qu'une planification fiable de leurs horaires de travail. Travailler dans une institution dont les 
structures sont favorables à la vie familiale incite les infirmières à rester dans la profession 
ou à la réintégrer plus facilement.   

Si davantage de personnel infirmier reste plus longtemps dans la profession, il sera moins 
nécessaire de former de nouvelles infirmières et infirmiers. Une prolongation d'un an de la 
durée moyenne de maintien au sein de la profession réduit de 5 % le besoin de relève.  

 

Ce que demande l'initiative sur les soins infirmiers 
 
La reconnaissance d’un domaine de responsabilités propre aux soins infirmiers 
Actuellement, les prestations infirmières sont déterminées par une ordonnance médicale ou 
de manière indépendante par l’infirmière ou l’infirmier. Or, la reconnaissance d’un domaine 
de responsabilités propre aux infirmières n’implique pas de changement dans l’évaluation 
des besoins et dans les tâches de contrôle des assureurs. Cette reconnaissance permettrait 
de réduire l'effort administratif et d’économiser les dépenses liées aux prescriptions médi-
cales. Cela revaloriserait également la profession. 
 
 
L’amélioration des conditions de travail 
Il est très important que les horaires et la planification du travail soient fiables. Cela afin de 
parvenir à concilier vie professionnelle et familiale. Les conditions de travail devraient être 
réglementées dans une CCT ou au moins correspondre à une norme CCT. Cela favoriserait 
le maintien dans la profession des infirmières et infirmiers, et le retour dans la profession des 
personnes avec une famille. 

 
 
Un domaine de responsabilité propre et une meilleure compatibilité entre vie profes-
sionnelle familiale constitueraient des conditions-cadres plus attractives qui favorise-
raient le maintien du personnel dans la profession. 
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