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OUI aux soins infirmiers, aujourd’hui et demain  
 

Que faut-il pour que vous puissiez bénéficier de soins de qualité à l‘avenir? 
 
Chiffres et faits: Notre espérance de vie augmente, grâce à de meilleures conditions de vie 
et à l’évolution de la médecine. De plus, entre 2020 et 2035, les baby-boomers, issus des 
années à fort taux de natalité, atteindront l’âge de la retraite. Selon les prévisions de l’Office 
fédéral de la statistique, le nombre des plus de 65 ans atteindra en Suisse 2,7 millions de 
personnes au cours des 30 prochaines années. Fin 2014, elles étaient encore 1,5 million.1 Et 
la part de personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou de multi-morbidité aug-
mentera en conséquence.2 A cela s’ajoute le fait que la durée d’hospitalisation après une 
intervention chirurgicale  - et parfois aussi en cas de maladie ou d’accident – diminue cons-
tamment. Par conséquent, de plus en plus de patients doivent être soignés, instruits et con-
seillés dans un laps de temps toujours plus court.3 
Cependant, tout porte à croire qu’à l’avenir vous ne pourrez être soigné de manière compé-
tente et individualisée si rien n’est entrepris pour contrer la pénurie de personnel soignant. 
Le rapport sur les besoins en effectifs de l’OdASanté et de la Conférence suisse des direc-
trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) le montre4: seuls 56% du personnel néces-
saire annuellement dans les soins ont été formés au cours des cinq dernières années. Pour 
les infirmières diplômées, ce ne sont que 43%, c’est-à-dire qu’il en manque 10‘000. Cette 
pénurie ne saurait être comblée uniquement en engageant du personnel étranger. Entre 
2010 et 2014, près de 40% des infirmières nouvellement engagées venaient de l’étranger. 
Actuellement, un tiers des professionnels des soins sont détenteurs d’un diplôme étranger.5  
 
En disant OUI à l’initiative populaire  pour des soins infirmiers forts, vous vous engagez 
pour pouvoir bénéficier à l’avenir des soins auxquels vous avez droit. Car l’initiative populaire 
oblige la Confédération et les cantons, par le nouvel article constitutionnel 117c, à 

 reconnaître les soins infirmiers comme une composante importante des soins et à les 
encourager, 

 garantir des soins en suffisance, accessibles à tous et de qualité 

 assurer que suffisamment d’infirmières diplômées soient formées pour répondre aux be-
soins croissants 

 veiller à ce que les personnes actives dans le domaine des soins soient engagées en 
fonction de leur formation et de leurs compétences. 
 

Qu’est-ce qu’une bonne prise en charge? Le rôle de l’infirmière pour une prise en charge 
de qualité n’est pas déterminant uniquement à l’hôpital. En quittant l’hôpital vous devez gérer 
votre quotidien – tout en étant atteint dans votre santé. A la maison, dans un service de ré-
habilitation ou à l’EMS vous avez également besoin d’un soutien professionnel. Les soi-
gnants vous conseillent et vous soutiennent, afin que vous puissiez continuer à vivre de la 
manière la plus autonome possible.   
Au niveau de l’accompagnement et des soins aux personnes souffrant de maladies incu-
rables et/ou chroniques, les infirmières jouent un rôle central. Les soins palliatifs visent à 
alléger les souffrances et à offrir aux personnes concernées la meilleure qualité de vie 
jusqu’à la fin. Les soins infirmiers se fondent sur les besoins et les souhaits des personnes 
concernées et de leurs proches et sont empreints d’attention, de respect et de compétence. 

                                                      
1 Rapport « Changement démographique en Suisse :champs d’action au niveau fédéral » du 9 décembre 2016 
, https://www.bk.admin.ch/themen/planung/04632/index.html?lang=fr  
2
 Office fédéral de la statistique OFS Actualités (2015), Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse  2015-2045. 
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 Müller-Staub M. (2012). Pflege und DRG. In: Poser M. (Hrsg.) Lehrbuch Stationsleitung: Pflegemanagement für die mittlere 

Führungsebene, S. 513-539. 
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OUI à une plus grande sécurité des patients 

Que faut-il pour que votre sécurité en tant que patient/e soit garantie?  

Chiffres et faits: Au niveau de la prise en charge stationnaire, les erreurs sont la cause de 
près de 1'700 décès chaque année.6 Et un nombre bien plus important de patients ont des 
séquelles à vie dues à des erreurs. Pour éviter les complications – par exemple une throm-
bose ou une pneumonie, des chutes ou d’autres incidents, il faut suffisamment de personnel 
qualifié. 
En raison de la pression économique, les conditions-cadre des soins ne cessent de se péjo-
rer. Le temps disponible pour soutenir de manière professionnelle le patient dans son pro-
cessus de guérison diminue constamment. Lorsque les infirmières ne sont plus en mesure 
de soigner comme cela serait nécessaire et comme elles l’ont appris, cela engendre des 
sentiments de culpabilité, de la frustration et de la démotivation.7 Les conséquences sont 
désastreuses. Les infirmières perdent le plaisir de travailler et il arrive souvent qu’elles dé-
missionnent. 
 
En disant OUI à l’initiative populaire pour des soins infirmiers forts, vous soutenez nos 
revendications pour de meilleures conditions de travail. Non seulement l’initiative sur les 
soins infirmiers contraint le Conseil fédéral de « prendre des mesures efficaces pour combler 
le manque d’infirmiers diplômés » dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation par le 
peuple, elle demande en outre explicitement : 

 la rémunération appropriée des prestations infirmières, 

 des conditions de travail adaptées aux exigences, et 

 des possibilités de développement professionnel pour les personnes exerçant dans le 
domaine des soins infirmiers. 

 
Pourquoi de meilleures conditions de travail augmentent-elles votre sécurité? Des 
études internationales démontrent clairement que la sécurité des patients dépend dans une 
large mesure du nombre de patients que doit prendre en charge une infirmière ainsi que de 
son niveau de formation.8 La dernière étude de Linda H. Aiken9 le montre: lorsque la part de 
personnel soignant qualifié augmente de 10 pourcents, le taux de mortalité diminue de 11 
pourcents. 10 pourcents de professionnels qualifiés en plus permettent de réduire significati-
vement le nombre d’escarres, d’infections urinaires et de chutes. Des coûts inutiles peuvent 
ainsi être évités. 
L’initiative populaire vise à rendre plus attractives les conditions-cadre pour les professions 
des soins. Il s’agit d’inciter davantage de jeunes à choisir une formation dans les soins. 
D’autre part, il est important que les infirmières exercent plus longtemps leur profession. Des 
conditions de travail attrayantes impliquent naturellement que les salaires correspondent aux 
responsabilités et aux prestations, notamment pendant la période de formation. Pour une 
profession majoritairement féminine, des conditions de travail favorables à la vie de famille, 
proposant des horaires individualisés et des places d’accueil extra-familial en suffisance, 
sont indispensables. Des rôles professionnels clairement définis, plus de compétences déci-
sionnelles et de meilleures possibilités de formation continue complètent le tableau. 

                                                      
6
 Sécurité des patients suisse, www.securitedespatients.ch    
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 Kleinknecht-Dolf M., Spichiger E., Frei I. A., Martin J., Spirig R. (2015). Monitoring von Pflegekontextfaktoren – 
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par infirmière, le niveau de formation et le risque de mortalité pour les patients:  
https://www.sbk.ch/fr/actualites/news-detail/article/2014/02/27/title/rn4cast-
per.html?no_cache=1&cHash=52578bcd424f56cf741b234e111276cfper.html?no_cache=1&cHash=5e2d5e1186a
d9483baae98d0f92cb2b8  
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OUI à plus d’autonomie pour les infirmières  

Comment éviter les temps morts, comment gagner du temps et de l‘argent? 
 
Chiffres et faits: Pour de nombreux médecins de famille, il s’agit d’un rituel dépassé et labo-
rieux : dans le secteur ambulatoire, ils signent des piles d’ordonnances pour des prestations 
de soins pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Cela a un sens pour les prestations 
que les infirmières effectuent sur mandat du médecin, telles que l’administration de médica-
ments ou les soins de plaie. Mais les évaluations de soins requis, par exemple, sont effec-
tuées par les infirmières indépendantes ou des soins à domicile sous leur propre responsabi-
lité. De plus, elles donnent des instructions aux patients pour la gestion de sa maladie, con-
seillent les proches afin qu’ils soient capables de prodiguer eux-mêmes une partie des soins 
ou sont actives au niveau de la prévention. Pour ce type de travail et pour d’autres tâches, 
telles qu’enfiler des bas de compression ou aider pour la toilette, la signature du médecin, 
juste pour la forme, est une perte de temps administrative.  
Dans le secteur ambulatoire, mais également à l’hôpital, à l’EMS, en milieu psychiatrique ou 
de réhabilitation, il s’agit maintenant de mettre en concordance les compétences de 
l’infirmière avec ses responsabilités. Pour assurer une bonne collaboration, chaque groupe 
professionnel doit pouvoir fournir les prestations pour lesquelles il a été formé et pour les-
quelles il est compétent. 
 
Un OUI à l’initiative pour des soins infirmiers forts signifie que l’on définisse les presta-
tions de soins que les infirmières peuvent fournir sous leur propre responsabilité et celles 
qu’elles fournissent sur prescription médicale. Les prestations qu’elles fournissent sous leur 
propre responsabilité sont remboursées par l’assurance de base sans que la signature d’un 
médecin soit requise. 
  
En quoi cette réglementation augmentera-t-elle l‘efficience? C’est surtout dans les soins 
ambulatoires et dans les EMS que les procédures seront plus efficientes. Le travail adminis-
tratif diminuera. On ne fait que ce qui est vraiment nécessaire : les infirmières évaluent les 
soins requis à l’aide d’instruments de saisie clairement définis. De plus, les mécanismes de 
contrôle des assureurs-maladie et des autres financeurs permettent d’assurer que seules les 
prestations de soins correspondant aux besoins réels sont remboursées. 
 
Compte tenu du nombre croissant de personnes dépendantes et de l’augmentation des ma-
ladies chroniques, désormais plus nombreuses que les maladies aiguës, les soins de base 
doivent bénéficier d’une nouvelle réglementation. Il va de soi que les soins infirmiers auront 
un rôle encore plus important dans ce contexte. Mais pour cela, la reconnaissance légale 
d’une réalité en place depuis longtemps est indispensable. 
 
Cette évolution s’inscrit parfaitement dans la Stratégie « Santé 2020 » du Conseil fédéral.10 
Dans cette stratégie, il s’agit d’éviter des maladies et la souffrance qu’elles impliquent par 
une prévention, une reconnaissance précoce et une prise en charge de longue durée effi-
caces et de renforcer la compétences individuelles de tous les groupes de population par 
rapport aux questions de santé. Dans tous ces domaines, des infirmières bien formées sont 
plus demandées que jamais. 
 
 

Signez l’initiative sur: www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch 
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