Berne, 18 juin 2021
L'initiative sur les soins infirmiers sera soumise en votation
Le peuple aura le dernier mot sur l'initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts ». Le
comité d'initiative maintient l'initiative sur les soins infirmiers, car il considère que le contreprojet indirect du Parlement ne va pas assez loin. Il ne prévoit pas de mesures visant à
améliorer les conditions de travail et le financement des prestations de soins alors qu'elles
permettraient d'augmenter la dotation de personnel.
Lors de sa séance d'aujourd'hui, les 26 membres du comité d'initiative ont salué les mesures
contenues dans le contre-projet indirect qu'ils considèrent comme un pas dans la bonne
direction. Outre l'offensive de formation de la Confédération et des cantons, le contre-projet
indirect prévoit l'instauration d'un domaine infirmier autonome et revalorise l'ensemble de la
profession. Toutefois, pour le comité d'initiative, ce contre-projet indirect ne prévoit pas de
mesures visant à améliorer les conditions de travail et à garantir une dotation en personnel
sûre et adaptée aux besoins. Or, il s'agit là de deux éléments clés pour retenir dans la
profession le personnel formé et garantir à long terme la fourniture de soins infirmiers à la
population.
À l'heure actuelle, plus de 2 000 infirmières abandonnent la profession chaque année et la
Suisse ne forme même pas la moitié du personnel infirmier dont elle a besoin. D'ici 2030, 65
000 soignants supplémentaires seront nécessaires.
« Les investissements dans la formation en soins infirmiers n'auront d'effet que si le
personnel formé reste dans la profession et que l'on met fin au taux élevé d'abandon. Sinon,
les mesures proposées se résumeront à un coup d'épée dans l'eau », déclare Sophie Ley,
présidente de l'ASI et membre du comité d'initiative. « Les investissements ne seront
efficaces que si d'autres mesures les accompagnent – des mesures permettant de concilier
vie professionnelle et privée, associées à des horaires de travail fiables et à davantage de
personnel dans les équipes afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. »
Cet objectif ne pourra être atteint qu'avec un « Oui » à l'initiative sur les soins infirmiers,
déclare sans équivoque le comité d'initiative qui comprend aussi bien des politiciennes que
des personnalités infirmières.
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Le peuple pourra donc voter pour assurer que des soins infirmiers de qualité continuent
d'être fournis à l'avenir en Suisse.
L'initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » lancée par l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI) a été déposée le 7 novembre 2017 après seulement 8 mois de
récolte de signatures. La votation populaire aura lieu au plus tôt le 28 novembre 2021. Le
Conseil fédéral décidera cet été de la date de la votation.
A votre disposition en cas des questions :
Français
Sophie Ley, Comité d’initiative, présidente SBK-ASI, tél. 079 374 49 02
Pierre Théraulaz, Comité d’initiative, tél. 079 310 85 64
Rosette Poletti, Comité d’initiative, tél. 079 431 66 28
Jacques Chapuis, Comité d’initiative, tél. 079 321 14 53

Deutsch:
Franz Elmer, Vizepräsident SBK-ASI, Tel. 079 249 90 13
Barbara Dätwyler Weber, Initiativkomitee, Präsidentin SBK Sektion SG TG AR AI,
Tel. 079 366 66 16
Manuela Kocher Hirt, Präsidentin SBK Sektion BE, Tel. 079 373 21 51
Yvonne Ribi, Initiativkomitee, Geschäftsführerin SBK-ASI, Tel. 079 830 48 50
Italiano :
Luzia Mariani, presidente ASI Ticino, tel. Tel. 0039 340 0719989
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