
 

 

Berne, le 8 juin 2021 
 

Position Swiss Nurse Leaders : initiative populaire pour des soins infirmiers forts 
 
 
Swiss Nurse Leaders est l’association faitière des directeurs et directrices des soins de la Suisse. Nos 
membres couvrent l’ensemble des types d’organisation de soins, à savoir des centres universitaires, 
des institutions régionales et cantonales, des soins aigus, de la réadaptation, de la psychiatrie, des 
soins à domicile, des soins de longue durée e.a, puis des instances publiques et privés. Notre associa-
tion a soutenu et soutient activement l’initiative populaire pour des soins infirmiers forts.  
 
Les quatre piliers de l’initiative (conditions de travail, allocation du personnel, offensive de formation, 
autonomie) sont complémentaires et impératifs. Premièrement, la qualité de l’environnement de tra-
vail impacte la qualité de travail de l’infirmière, son bien-être, les indicateurs de résultats pour les pa-
tients, les équipes de soignants et les institutions.  Le retour sur investissement est prouvé, les carac-
téristiques organisationnelles qui génèrent un environnement de travail de qualité sont connues. Il 
s’agit désormais de pratiques bases sur des preuves et un dirigeant ne peut pas les ignorer. Une base 
légale facilitera la mise en place d’un environnement de travail adéquat. Cet aspect quintessentiel à 
l’exercice infirmière n’est pas couvert par le contreprojet.  
 
Deuxièmement, le ratio infirmier patient est également écarté du contre-projet. La mise en adéqua-
tion de la dotation, de l’adéquation du skill & grade mix avec l’activité et complexité des soins est non 
seulement un principe de base d’une bonne gestion, il s’agit avant tout d’un gage de sécurité pour les 
patients et d’une condition de durabilité – voir de survie - pour notre personnel infirmier. Former sans 
amélioration de l’environnement de travail, sans suivi ou contrôle de la configuration des équipes en 
fonction de la complexité de soins est une cause perdue. L’enjeu principal est de pouvoir garder les 
collaborateurs et de par l’attractivité de la profession et des conditions de travail attirer les jeunes ta-
lents. 
 
Troisièmement, le contre-projet, propose une offensive de formation conditionnée et limitée dans le 
temps. Ces conditions ne donnent en l’état pas de garanties pour combler les lacunes et besoins ac-
tuels. Les tendances internationales, les recommandations des instances de référence mettent le ni-
veau de formation des infirmières au plus haut niveau possible. Une pléthore d’études existante sug-
gère le lien direct entre le niveau de formation de l’infirmière et le nombre d’évènements indési-
rables, le taux de mortalité des patients, la satisfaction des patients. Une infirmière formée adéquate-
ment est mieux armée pour faire face à la complexité des soins,  pour actualiser les savoirs, pour inte-
ragir adéquatement comme partenaire dans les équipes interdisciplinaires. La pandémie COVID-19 a 
démontré le rôle central assure par les infirmières. L’avenir de notre système de santé, l’accès aux 
soins dépendra grandement de la capacité des infirmières à garder, à renforcer leur rôle de lea-
dership, d’agent de changement. Dans tous les milieux, du personnel infirmier formé au plus haut ni-
veau possible est une nécessité absolue. Le contre-projet n’adresse pas cet enjeu, met le focus sur le 
volume, un bassin de captation élargie, bref sur la quantité et néglige l’aspect qualitatif – le niveau de 
formation –. Le contreprojet - comme indiqué ci-dessus – n’adresse pas le caractère systémique de la 
problématique. Les conditions nécessaires pour garder les meilleurs, et de permettre l’épanouisse-
ment professionnel sont écartées. 
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Enfin le contreprojet prévoit une autonomie élargie pour l’infirmière. La capacité de prescrire pour 
l’infirmière, avec remboursement, est somme toute une évolution naturelle. Les compétences ac-
tuelles des infirmières permettent d’assurer la pertinence et l’économicité de ces prescriptions. Les 
études le montrent, notre pratique quotidien également qu’une autonomie élargie pour l’infirmière 
est un facteur de motivation, de développement professionnel et de maintien dans la profession. 
 
En finalité, le contre-projet couvre 1 (et demi) des 4 piliers impératifs de l’initiative populaire. C’est 
largement insuffisant. Le contre-projet n’assure pas les conditions pour renforcer les soins infirmiers 
de manière efficiente et efficace. 
 
Le comité de Swiss Nurse Leaders soutient la votation populaire. Swiss Nurse Leaders se mobilisera 
pour partager ses arguments au sein de ses rangs et au sein de la population. 
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