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Questions fréquemment posées – Frequently asked questions 

(FAQ) mars 2017 

 
L’initiative sur les soins infirmiers va-t-elle occasionner plus de coûts? Faudra-t-il 
s’attendre à une augmentation des primes d’assurance-maladie? 

Non. Les infirmières et infirmiers s’orientent en fonction du besoin de soins, c’est-à-dire en 
fonction des prestations dont le patient a vraiment besoin et pas selon ses souhaits ou ceux 
de ses proches. Les problèmes du patient sont saisis de manière systématique. C’est à cette 
condition qu’une prestation de soins est prise en charge par la caisse-maladie. Les 
conditions de prestations restent donc les mêmes que maintenant. De plus, les caisses-
maladie et les cantons peuvent exiger la preuve de la nécessité des prestations de soins. Ils 
le font déjà actuellement. L’acceptation de l’initiative n’y changera rien.  

 
 
Pourquoi vouloir une initiative populaire? Et pourquoi seulement maintenant? 
 
L’ASI a d’abord cherché à résoudre les problèmes actuels par le dialogue avec les 
responsables politiques et économiques et les institutions du domaine de la santé. Depuis 
longtemps, elle tire la sonnette d’alarme parce que les soins sont menacés par une pénurie 
croissante de personnel qualifié.  
La Confédération a pris une initiative avec le masterplan „Formation aux professions de 
soins“ dont les mesures ont eu des résultats pour les professions du niveau secondaire II 
(ASSC) mais pas pour le niveau du diplôme en soins infirmiers. Afin d’augmenter l’attrait des 
soins infirmiers (niveau diplôme), l’ASI a soutenu par différentes mesures l’initiative 
parlementaire pour la reconnaissance légale de la responsabilité infirmière (initiative Joder). 
Après son échec devant le Parlement en avril 2016 – le Conseil national n’a même pas voulu 
entrer en matière et a passé au thème suivant après cinq minutes de discussions 
préliminaires – il ne restait plus que la voie de l’initiative populaire, tous les instruments 
politiques et parlementaires n’ayant pas abouti.  
 
 
Cette initiative concerne surtout les infirmières et infirmiers. Que faites-vous des 
autres soignants, par exemple des assistants en sons et santé communautaire qui 
sont aussi indispensables dans les soins? Pourquoi le diplôme est-il si important?  
 
L’initiative ne concerne pas uniquement les infirmières et infirmiers mais „toutes les 
personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers“. Vous pouvez le constater dans le 
texte de l’initiative publié sur www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch > Initiative. L’art. 117c de 
la Constitution fédérale, alinéa 1 parle des „soins infirmiers“, l’alinéa 2 des „personnes 
exerçant dans le domaine des soins infirmiers“, il en va de même à l’art. 197, chiff. 12, alinéa 
1, lettres c et d.  
 
Il s’agit explicitement de la pénurie de personnel infirmier qualifié. Au cours des cinq 
dernières années, seuls 43% du besoin en personnel infirmier calculé ont été formés.  
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C’est la raison pour laquelle des mesures d’encouragement et de soutien pour les assistants 
en soins et santé communautaire qui souhaitent faire ensuite un diplôme en soins infirmiers 
sont également prioritaires. Cela signifie qu’avec cette initiative, l’ASI se bat pour qu’il soit 
possible de financer une formation  en soins infirmiers lorsque les parents ne sont plus tenus 
de prendre en charge leurs enfants. 
 
Pourquoi le diplôme en soins infirmiers est-il si important? Il est démontré scientifiquement 
qu’il survient moins de complications et moins de décès dans un hôpital lorsque des 
infirmières et infirmiers y travaillent en nombre suffisant. Or, ce n’est actuellement pas le cas 
– et cela ne le sera pas non plus à l’avenir si les statistiques de la formation restent aussi 
basses.  
 
 
Pourquoi le texte de l’initiative est-il formulé de manière si ouverte? 
 
Parce que c’est un article de la Constitution et pas un article de loi. Il doit être abstrait et 
formulé de manière ouverte. Les éléments concrets seront ensuite formulés dans la loi. 
L’interaction entre la Confédération et les cantons sera nécessaire pour l’introduction de 
mesures concrètes. Les institutions de la santé devront également fournir une contribution 
significative pour les améliorations. Cette constellation n’est pas nouvelle, mais elle 
représentera un vrai défi pour la mise en œuvre légale.  
 
 
Dans le texte de l’initiative, pourquoi n’y a-t-il pas une exigence portant sur 
l’augmentation des dotations en personnel? Les institutions devraient engager 
suffisamment de personnel infirmier.  
 
La revendication d’augmenter les dotations en personnel là où c’est nécessaire fait certes 
partie des revendications principales de l’initiative. Elle est exprimée dans la combinaison de 
„former suffisamment et exercer en tenant compte de la formation et des compétences » (à 
l’art. 117c, al. 2) et une «rémunération appropriée des soins infirmiers“ (dans la disposition 
transitoire). 
 
Un nombre suffisant d’infirmières et infirmiers, combiné avec une rémunération appropriée 
des prestations infirmières, permettra d’augmenter les dotations en personnel là où c’est 
nécessaire.  
 
 
Pourquoi la profession infirmière doit-elle être mentionnée explicitement dans la 
constitution? Ne faudrait-il pas alors y mentionner également certaines autres 
professions? 
 

Contrairement aux autres professions de la santé, le domaine des soins souffre d’une 
pénurie aiguë de personnel qualifié. Or, tous les autres instruments politiques ont été utilisés 
sans succès.    

 

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


 

 

Association suisse des infirmières et infirmiers ASI 
Case postale, 3001 Berne, Tél. 031 388 36 36 
info@sbk-asi.ch – www.sbk-asi.ch – www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch 
 
Dons: c.p. 31-460246-9 – IBAN CH22 0900 0000 3146 0246 9 

   

 
Pourquoi le médecin ne devrait plus signer pour des actes infirmiers?  
 
L’infirmière a la responsabilité professionnelle d’évaluer le besoin en soins requis du patient. 
Elle doit également planifier et effectuer les mesures de soins qui résultent de son 
évaluation. De plus, c’est l’infirmière, et pas le médecin, qui est responsable des erreurs 
dans ce domaine. A juste titre d’ailleurs, car l’infirmière a fait des études en soins infirmiers 
et le médecin des études de médecine. L’ASI est convaincue que l’attrait de la profession 
augmentera considérablement si les infirmières et infirmiers n’ont plus besoin de l’accord du 
médecin pour que leurs prestations spécifiquement infirmières soient prises en charge par 
les assurances sociales. De plus, la loi tiendra enfin compte d’une pratique établie de longue 
date.  
 
 
Est-il possible de séparer les compétences? Est-ce que cela est correct? 
 
Pour l’ASI, il est juste et important que les professionnels des soins soient engagés là où ils 
sont compétents pour les raisons mentionnées ci-dessus. 
Mais le médecin devra toujours signer une ordonnance pour les soins de traitement 
lorsqu’un patient nécessite à la fois des soins de traitement (ordonnés par un médecin, par 
exemple des perfusions, des médicaments, etc.) et des soins infirmiers. Il y a toutefois 
beaucoup de patients  qui n’ont besoin que de soins infirmiers. Dans ce cas, la signature du 
médecin est superflue. 
 
 
Pourquoi n’est-il nulle part mentionné que les institutions qui forment des apprentis 
sont indemnisés pour leurs énormes dépenses? 
 
L’ASI est favorable à ce que les institutions qui forment des apprentis et étudiants soient 
indemnisées et que celles qui n’en forment pas ne bénéficient pas de telles contributions. 
Certains cantons ont déjà introduit cette mesure et l’initiative populaire va dans la même 
direction même si cela n’est pas spécifié concrètement dans le texte. Toutefois, l’obligation 
de former suffisamment de personnel implique également que les institutions mettent en 
place des incitations correspondantes.   
 
 
Qu’entendez-vous par de bons soins infirmiers prodigués par une infirmière? 
 
L‘infirmière agit toujours dans le bien du patient. Elle oriente toutes ses actions dans ce 
sens. Elle assume la gestion spécifique et la responsabilité pour l’ensemble du processus de 
soins. Cela signifie qu’elle planifie les mesures de soins avec le patient, sur la base de ses 
connaissances spécialisées et de son savoir-faire. Elle veille également à obtenir le meilleur 
résultat pour le patient à l’aide des mesures de soins les plus économiques. De plus, l’effet 
obtenu par une mesure de soins doit être évalué et des adaptations doivent être faites si 
nécessaire en collaboration avec le patient. Les soins infirmiers représentent donc bien plus 
qu’une juxtaposition d’activités. Pour effectuer de bons soins infirmiers, il est indispensable 
d’établir une relation durable avec le patient, basée sur la confiance. Pour cela, l’infirmière a 
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besoin de temps, car elle ne veut pas liquider à la va-vite les soins au patient mais le soigner 
en tant qu’individu et en tenant compte de ses besoins.    

 

 

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

