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2ème étape de l’initiative sur les soins infirmiers à partir de 2018 
 

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, 120'000 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 plan de mesures pour 
répondre aux requêtes légitimes de l’initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 L’initiative sur les soins infirmiers garantit que suffisamment d’infirmières et 

infirmiers sont formés. 

 L’initiative sur les soins infirmiers garantit la qualité des soins  

 L’initiative sur les soins infirmiers permet de garder plus longtemps le personnel 

dans la profession 

Voir aussi www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative sur les soins infirmiers 
sans contre-projet. 

Dans son message du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral 
maintient sa décision de principe du 9 mars 2018 et rejette 
l’initiative sur les soins infirmiers sans contre-projet.   

 

 

 

L’ASI a organisé le 7 novembre 2018 des actions „chemises d‘hôpital“ dans 8 villes 
suisses, avec des affiches portant l’inscription „Qui me soignera en 2030? ». Ces actions 
ont sensibilisé l’opinion publique à la pénurie de personnel infirmier. Un nombre suffisant 
d’infirmières et infirmiers est décisif pour assurer la sécurité des patients.   
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Le 21 janvier 2019, l’ASI et la FMH se sont retirés du plan de 
mesures du DFI. Le Conseil fédéral est en train d’élaborer un plan 
de mesures sans toutefois mettre à disposition les moyens 
financiers nécessaires pour sa mise en œuvre.   

 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative et il ne veut pas accorder de moyens financiers pour la 
réalisation du plan de mesures. Le groupe de travail du DFI perd ainsi sa crédibilité, raison 
pour laquelle l’ASI et la FMH ont préféré renoncer à y collaborer.  

 

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. 

 

Résultat de l’audition du comité d’initiative par la commission CSSS-CN le 24 janvier 2019: 
décision d’un contre-projet indirect (au niveau de la loi). La commission du Conseil des 
Etats (CSSS-CE) devra également l’approuver. Son élaboration se fera à partir de mars 
2019. L’ASI maintient les revendications de son initiative.  

 

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. 

Lors du sondage effectué par Demoscope en octobre 2018, 76 % des personnes 
interrogées sont favorables à l’initiative sur les soins infirmiers. Celle-ci a de bonnes 
chances de passer la rampe du vote populaire.    
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