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Des infirmières et des infirmiers forts!
L’initiative populaire sur les soins infirmiers sera soumise au peuple le 28 novembre 2021. Sur le fond,
tout le monde est d’accord pour revaloriser la profession d’infirmière par une mise en œuvre rapide des
mesures. Swiss Nurse Leaders soutient un OUI à l’initiative.

Des soins infirmiers forts est en soi un pléonasme. C’est un secret de polichinelle que
les infirmières et les infirmiers portent les
institutions sanitaires, qu’ils assurent une
stabilité et une continuité au sein des organisations, que la qualité et la sécurité des
prestations de soins reposent grandement
sur leurs épaules.
Il est moins évident que cette force naturelle s’exprime de manière coordonnée et
unifiée, qu’elle s’engage avec une détermination consolidée dans les processus politiques pour faire valoir ce qu’elle considère
comme étant vital pour le développement
de la profession infirmière, pour garantir
l’accès aux soins. C’est probablement l’enjeu
central de la votation du 28 novembre prochain: se mobiliser, s’unir pour s’émanciper.
Les piliers de l’initiative – autonomie,
offensive de formation, conditions de travail, allocation du personnel – sont complémentaires et indissociables pour valoriser la
profession infirmière, pour garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. Des
quatre piliers de l’initiative populaire, le
contre-projet indirect en reprend un et
demi. C’est largement insuffisant.
Le contre-projet est un début
Ce texte issu du Parlement prévoit une
autonomie élargie pour l’infirmière. Il s’agit
en l’état d’un nombre de prescriptions
d’actes très limité, mais cela reste une
reconnaissance importante. Ces dernières
décennies, la formation a grandement évolué. L’infirmière est préparée pour assumer
un rôle autonome, pour intégrer les données
probantes dans sa pratique, pour évaluer la
pertinence et l’économicité de ses interventions. La possibilité donnée à l’infirmière de
prescrire avec remboursement est un acte
de «smarter medicine» qui contribuera à
rendre le système sanitaire plus fluide, plus
efficient, plus pertinent dans de nombreuses situations.

Les millions annoncés – par le contre-projet – pour soutenir une offensive de formation sont conditionnés, soumis à une
volonté cantonale, limités dans le temps et
ne donnent en l’état pas de garantie que les
lacunes actuelles et les besoins futurs
seront comblés. Ce faisant, le contre-projet
se concentre sur le volume – un bassin de
captation élargi – bref, sur la quantité et
néglige l’aspect qualitatif, à savoir le niveau
de formation et les conditions de travail.
Conditions de travail – point crucial
Une infirmière formée au plus haut niveau
possible est mieux armée pour faire face à
la complexité des soins, pour actualiser les
savoirs, pour interagir adéquatement au
sein des équipes interdisciplinaires, pour
durer dans l’exercice de sa profession, pour
garantir des soins de qualité, sécuritaires
etc.
Selon l’OBSAN (2016): «Pour lutter
contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé, il ne suffit pas de former
davantage. Il faut aussi créer des conditions
favorables pour les personnes déjà formées,
afin qu’elles restent le plus longtemps possible dans la profession et qu’elles y reviennent après une éventuelle interruption.»
Un collaborateur qui dispose de bonnes
conditions de travail est plus performant et
plus épanoui. Ce postulat devient essentiel
lorsque des vies sont en jeu. Ces conditions
optimales sont publiées et connues. Cependant, elles ne sont pas systématiquement
appliquées et bon nombre d’institutions
continuent à consommer ou brûler plus de
soignants qu’elles n’en produisent.
Qualité des soins et l’attractivité de la
profession
L’expérience et les publications le démontrent de manière éloquente: investir dans
les conditions de travail et le niveau de formation des infirmières génère un retour sur

investissement sous forme de meilleurs
résultats pour les patients, le personnel
infirmier et les institutions. Non seulement
ces deux préalables contribuent à rendre
attrayante la profession, ils soutiennent
aussi pleinement «le maintien de soins de
grande qualité et d’un système financièrement viable (Stratégie 2030)» et en ce
sens relèvent d’un choix stratégique pour la
Confédération.
La décision revient au peuple qui a vu
l’infirmière à l’œuvre, qui l’a applaudie, qui
la place très haut dans la liste des professions les plus respectables et qui – par ce
retour de confiance – peut convertir l’estime
éprouvée en reconnaissance sociale et de ce
fait booster l’attractivité de la profession.
Les organisations des fournisseurs de
prestations regrettent la décision du comité
d’initiative. Il reviendra finalement aux infirmières d’assurer un OUI à l’initiative par un
Speak UP massif. Elles pourront compter sur
le plein soutien de Swiss Nurse Leaders. ■
Mario Desmedt, président de Swiss Nurse
Leaders
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