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Cette revue de presse a été effectuée du 30 septembre 2021 au 19 novembre 2021. Elle 
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Louis, C. (journaliste). (2020, 30 juillet). Infirmières à cœur ouvert [Vidéo]. In Temps 

présent. RTS. http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/suisse/11402898-

infirmieres-a-coeur-ouvert.html 

On les a applaudis sur nos balcons, ces héroïnes et ces héros de la bataille contre le COVID-19. Mais 

il ne faut pas oublier le dur retour à la réalité du métier d’infirmière. Près de 46 pour cent du personnel 

abandonne le métier avant l’âge de la retraite. Un chiffre qui donne la mesure d’un vrai malaise. 

Agnès, Carmen, Jérôme, Anita, Luisa et les autres, témoignent à cœur ouvert de leur engagement et 

de leurs inquiétudes pour l’avenir de la profession. 

 

Tribune de Genève. (2021, 20 septembre). Plusieurs partis dénoncent le manque de 

soutien aux soignants. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/plusieurs-partis-

denoncent-le-manque-de-soutien-aux-soignants-550541517668 

La situation du personnel soignant est « dramatique », selon la socialiste Barbara Gysi. Son parti, les 

Verts et les Vert’libéraux estiment que la Confédération n’agit pas suffisamment pour résoudre les 

problèmes. 

 

Sieber, P.-A. (2021, 30 septembre). Infirmières en crise. Le Courrier. 

https://lecourrier.ch/2021/09/30/infirmieres-en-crise/ 

Environ 2400 professionnels par an quittent le métier de soignant, dont un tiers avant l’âge de 35 ans. 

 

Besoin en personnel qualifié [Dossier].(2021) Magazine ASD, 5. 

https://www.spitex.ch/Publications/Magazine-ASD/Numero-actuel/PGHcV/  

Le numéro 5/2021 du «Magazine ASD» est consacré à la thématique du «Besoin en personnel qualifié». 

 

Pasteur, C. (2021, 3 octobre). Prendre soin du personnel soignant. Le Courrier. 

https://lecourrier.ch/2021/10/03/prendre-soin-du-personnel-soignant/ 

Il n’y a pas que le Covid qui menace la bonne marche des soins intensifs à l’heure actuelle dans notre 

pays. Le stress, la fatigue, le découragement et l’absentéisme du personnel soignant constituent un 

autre écueil d’importance. La pénurie d’infirmières et infirmiers existait avant la crise, elle n’en est 

devenue que plus aiguë. 

 
Quiquerez, F. (2021, 5 octobre). Les cinq questions que pose le scrutin sur les soins 

infirmiers. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/les-cinq-questions-que-pose-le-

scrutin-sur-les-soins-infirmiers-332482981473 

Dernière ligne droite pour les soignants avant la votation du 28 novembre sur l’initiative pour des soins 

infirmiers forts. Une manifestation en tenue de travail a réuni plus de 5000 personnes sur la place 

fédérale. 

 

  

http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/suisse/11402898-infirmieres-a-coeur-ouvert.html
http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/suisse/11402898-infirmieres-a-coeur-ouvert.html
https://www.tdg.ch/plusieurs-partis-denoncent-le-manque-de-soutien-aux-soignants-550541517668
https://www.tdg.ch/plusieurs-partis-denoncent-le-manque-de-soutien-aux-soignants-550541517668
https://lecourrier.ch/2021/09/30/infirmieres-en-crise/
https://www.spitex.ch/Publications/Magazine-ASD/Numero-actuel/PGHcV/
https://lecourrier.ch/2021/10/03/prendre-soin-du-personnel-soignant/
https://www.tdg.ch/les-cinq-questions-que-pose-le-scrutin-sur-les-soins-infirmiers-332482981473
https://www.tdg.ch/les-cinq-questions-que-pose-le-scrutin-sur-les-soins-infirmiers-332482981473


2 
 

Radio Télévision Suisse. (2021, 6 octobre). La campagne pour améliorer les conditions 

des infirmières et infirmiers est lancée. RTS. 

https://www.rts.ch/info/suisse/12546641-la-campagne-pour-ameliorer-les-conditions-

des-infirmieres-et-infirmiers-est-lancee.html 

La situation des infirmières et infirmiers est intenable et doit être améliorée, selon le comité en faveur 

de l'initiative sur les soins infirmiers. Celui-ci a lancé mercredi sa campagne placée sous le slogan 

"applaudir ne suffit pas". Le texte sera soumis au vote le 28 novembre. 

 

Castella, P. (2021, 7 octobre). Soignants à soigner. Le Courrier. 

https://lecourrier.ch/2021/10/07/soignants-a-soigner/ 

Après les applaudissements, le personnel infirmier réclame de meilleures conditions de travail. 

 
Romy, K. (2021, 12 octobre). Le peuple décidera du remède à appliquer contre la pénurie 

de personnel soignant. SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du-

28-novembre_le-peuple-d%C3%A9cidera-du-rem%C3%A8de-%C3%A0-appliquer-

contre-la-p%C3%A9nurie-de-personnel-soignant/47009324 

En pleine pandémie de Covid-19, la Suisse fait face à une sévère pénurie de personnel soignant. Tout 

le monde est d’accord: il faut agir. Les solutions divisent toutefois la branche et le Parlement. Le peuple 

tranchera le 28 novembre prochain en votation fédérale. 

 

Mocchi, A. (2021, 19 octobre). Les soins infirmiers valent bien une modification 

constitutionnelle.  Le Temps. https://www.letemps.ch/opinions/soins-infirmiers-valent-

bien-une-modification-constitutionnelle 

Pour réclamer quelque chose que l’on n’arrive pas à obtenir via des majorités parlementaires, on doit 

passer par l’initiative populaire fédérale, et donc une modification de la Constitution, écrit Alberto 

Mocchi, secrétaire général de l’Association vaudoise des infirmier-e-s. 

 

Guillaume, M. (2021, 21 octobre). Sur les soins infirmiers, une initiative très populaire. Le 

Temps. https://www.letemps.ch/suisse/soins-infirmiers-une-initiative-tres-populaire 

Face à une initiative dopée par le capital sympathie accumulé par les infirmières et infirmiers durant la 

pandémie, le contre-projet fait pâle figure. Mais ses partisans y voient une solution rapide grâce au 

milliard de francs qui serait investi dans la formation. 

 

Bailat, L. (2021, 22 octobre). Comment les opposants veulent éviter le rôle des méchants. 

Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/comment-les-opposants-veulent-eviter-le-

role-des-mechants-331070894135  

Le texte autour des infirmières et infirmiers draine une forte sympathie auprès de la population. Les 

opposants partent en campagne avec sang-froid. 

 

  

https://www.rts.ch/info/suisse/12546641-la-campagne-pour-ameliorer-les-conditions-des-infirmieres-et-infirmiers-est-lancee.html
https://www.rts.ch/info/suisse/12546641-la-campagne-pour-ameliorer-les-conditions-des-infirmieres-et-infirmiers-est-lancee.html
https://lecourrier.ch/2021/10/07/soignants-a-soigner/
https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du-28-novembre_le-peuple-d%C3%A9cidera-du-rem%C3%A8de-%C3%A0-appliquer-contre-la-p%C3%A9nurie-de-personnel-soignant/47009324
https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du-28-novembre_le-peuple-d%C3%A9cidera-du-rem%C3%A8de-%C3%A0-appliquer-contre-la-p%C3%A9nurie-de-personnel-soignant/47009324
https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du-28-novembre_le-peuple-d%C3%A9cidera-du-rem%C3%A8de-%C3%A0-appliquer-contre-la-p%C3%A9nurie-de-personnel-soignant/47009324
https://www.letemps.ch/opinions/soins-infirmiers-valent-bien-une-modification-constitutionnelle
https://www.letemps.ch/opinions/soins-infirmiers-valent-bien-une-modification-constitutionnelle
https://www.letemps.ch/suisse/soins-infirmiers-une-initiative-tres-populaire
https://www.tdg.ch/comment-les-opposants-veulent-eviter-le-role-des-mechants-331070894135
https://www.tdg.ch/comment-les-opposants-veulent-eviter-le-role-des-mechants-331070894135


3 
 

Tribune de Genève. (2021, 27 octobre). L’usam s’oppose à l’initiative sur les soins 

infirmiers. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/lusam-soppose-a-linitiative-sur-les-

soins-infirmiers-634119151754 

Si l’initiative est acceptée, l’élaboration d’une loi d’application sera nécessaire. L’Union suisse des arts 

et métiers estime que le contre-projet indirect du Parlement pour aider le secteur pourrait être mis en 

œuvre plus rapidement.

 

Radio Télévision Suisse. (2021, 28 octobre). Les opposants à l’initiative des soins 

infirmiers craignent une hausse des coûts de la santé. RTS. 

https://www.rts.ch/info/suisse/12596243-les-opposants-a-linitiative-des-soins-

infirmiers-craignent-une-hausse-des-couts-de-la-sante.html  

Le personnel soignant veut pouvoir facturer certaines prestations aux assurances maladie sans 

ordonnance médicale. Cette revendication est prévue tant par l'initiative sur les soins infirmiers que par 

le contre-projet du Conseil fédéral. Mais certains craignent que cela n'engendre une hausse des coûts 

de la santé. 

 

Tribune de Genève. (2021, 30 octobre). Près de 5000 soignantes et soignants dans les 

rues de Berne. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/des-milliers-de-soignantes-et-

soignants-dans-les-rues-de-berne-126100602703 

Les soutiens de l’initiative « Pour des soins infirmiers forts » ont réclamé de meilleures conditions de travail 

et plus de respect, samedi dans la capitale fédérale. 

 

Skjellaug, A. (2021, 30 octobre). Infirmières et infirmiers défilent à Berne en vue des 

votations. Le Temps. https://www.letemps.ch/suisse/infirmieres-infirmiers-defilent-

berne-vue-votations  

Dernière ligne droite pour les soignants avant la votation du 28 novembre sur l’initiative pour des soins 

infirmiers forts. Une manifestation en tenue de travail a réuni plus de 5000 personnes sur la place 

fédérale. 

 

Bailat, L.(journaliste). (2021, 30 octobre). Alain Berset : «Avec le contre-projet, on fait des 

pas énormes». Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/alain-berset-avec-le-contre-

projet-on-fait-des-pas-enormes-371482784770 

Le conseiller fédéral défend le contre-projet à l’initiative soumise au peuple le 28 novembre comme l’un 

des plus « puissants » du genre. 

 

Breaud, A. (Éd.). (2021). Initiative sur les soins infirmiers [Dossier]. Soins infirmiers, 11, 

60‑67. https://reader.sbk-asi.ch/login  

Retrouvez 3 articles sur la thématique de l’initiative sur les soins infirmiers. 
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Nantermod, P. (2021, 1 novembre). Soins infirmiers : Les applaudissements dans la 

Constitution? Le Temps. https://www.letemps.ch/opinions/soins-infirmiers-

applaudissements-constitution 

Difficile de s’engager contre l’initiative sur ce sujet. Chacun reconnaît les difficultés d’une profession qui 

a besoin d’un appui nouveau. Mais à bien y réfléchir, on peut douter qu’un oui le 28 novembre apporte 

davantage que des remerciements réitérés. 

 

Berger, D. (2021, 2 novembre). Sophie Ley : « Investir un peu dans les soins infirmiers 

permet d’économiser énormément ». RTS. https://www.rts.ch/info/suisse/12611407-

sophie-ley-investir-un-peu-dans-les-soins-infirmiers-permet-deconomiser-

enormement.html 

La Suisse votera le 28 novembre prochain sur l'initiative sur les soins infirmiers. Invitée mardi dans La 

Matinale, la présidente de l'Association suisse des infirmières et infirmiers Sophie Ley estime que le 

texte permet "de former le personnel de base et de le garder dans la profession". 

 

Radio Télévision Suisse. (2021, 2 novembre). Une initiative en soutien au personnel 

soignant et aux soins infirmiers. RTS. https://www.rts.ch/info/suisse/12607789-une-

initiative-en-soutien-au-personnel-soignant-et-aux-soins-infirmiers.html 

Sensibilisés par le vécu du personnel soignant dans la bataille du Covid, les votants pourraient bien 

apporter leur soutien à l'initiative "pour des soins infirmiers forts" lors de la votation du 28 novembre. Le 

texte demande avant tout une amélioration des conditions de travail. 

 

Jubin, S. (2021, 6 novembre). Ces jeunes infirmières qui ont tombé la blouse blanche. 

Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/ces-jeunes-infirmieres-qui-ont-tombe-la-

blouse-blanche-461135958568  

La pandémie a épuisé la profession. L’an dernier, 2400 soignantes et soignants ont quitté leur métier. 

Deux jeunes Romandes nous racontent leur choix. 

  

Kottelat, D. & Mamarbachi, E. (2021, 7 novembre). Combien gagne le personnel infirmier 

en Suisse? Le débat qui agite la campagne de votation. RTS. 

https://www.rts.ch/info/suisse/12615174-combien-gagne-le-personnel-infirmier-en-

suisse-le-debat-qui-agite-la-campagne-de-votation.html  

La campagne sur l'initiative pour les soins infirmiers, jusque-là assez terne, s'est enflammée suite à un 

reportage de la RTS évoquant la question du salaire du personnel soignant en Suisse. De nombreux 

infirmiers et infirmières sont montés aux barricades pour dénoncer des chiffres qu'ils jugent gonflés. 

Qu'en est-il ? 

 

Guillaume, M. (2021, 9 novembre). Soins infirmiers : Le signal fort d’une initiative. Le 

Temps. https://www.letemps.ch/opinions/soins-infirmiers-signal-fort-dune-initiative 

Lancée bien avant la pandémie de Covid-19, l’initiative sur les soins infirmiers traduit le malaise d’une 

profession en pénurie. Chronique de personnel, que le monde politique a ignorée trop longtemps. 
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Revello, S. (2021, 9 novembre). « Il faut reconnaître l’expertise des infirmiers ». Le 

Temps. https://www.letemps.ch/suisse/faut-reconnaitre-lexpertise-infirmiers  

Le métier a considérablement évolué ces dernières décennies, devenant à la fois plus exigeant, plus 

complexe et plus nécessaire que jamais. Une raison de plus pour le directeur de l’Institut et haute école 

de santé La Source à Lausanne de revaloriser la profession. 

 

Guillaume, M. (2021, 10 novembre). « Le vrai problème des soins infirmiers, ça n’est pas 

le salaire ». Le Temps. https://www.letemps.ch/suisse/vrai-probleme-soins-infirmiers-

ca-nest-salaire  

Le directeur du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique, Daniel Walch, combat l’initiative sur les 

soins infirmiers, estimant notamment que ce n’est pas à la Confédération de se substituer aux 

partenaires sociaux. 

 

Radio Télévision Suisse. (2021, 10 novembre). Quel traitement pour nos soignants? 

[Vidéo]. In Infrarouge. RTS. https://www.rts.ch/emissions/infrarouge/12625457-quel-

traitement-pour-nos-soignants.html  

Applaudis tous les soirs pendant le confinement, les infirmiers et infirmières demandent désormais une 

reconnaissance de leur profession qui va au-delà du symbole, avec l’initiative «pour des soins infirmiers 

forts». Les opposants reconnaissent l’existence d’un problème et défendent un contre-projet qui prévoit 

notamment d’allouer jusqu’à un milliard de francs pour la formation. 

 
Romy, K. (2021, 12 novembre). Soins infirmiers: « L’initiative n’apporte pas une réponse 

adéquate ». SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du-28-

novembre_-l-initiative-n-apporte-pas-une-r%C3%A9ponse-ad%C3%A9quate-aux-

besoins-en-mati%C3%A8re-de-personnel-soignant-/47099096 

Les adversaires de l’initiative pour des soins infirmiers forts estiment que le texte fait fausse route. Le 

contre-projet apporte une réponse meilleure et plus rapide aux revendications de la branche, considère 

Anne-Geneviève Bütikofer, directrice de la faîtière des hôpitaux suisses H+. 

 

Quiquerez, F. (2021, 13 novembre). La voix des infirmiers répond aux questions qui 

fâchent. Tribune de Genève. https://www.tdg.ch/la-voix-des-infirmiers-repond-aux-

questions-qui-fachent-720631006050  

Tollé sur les salaires, semaine de 36 heures, retraite à 60 ans. Alors que l’initiative cartonne, Sophie 

Ley réagit aux polémiques qui l’entourent. 

 

Guillaume, M. (2021, 15 novembre). Estelle Zermatten, l’infirmière PLR bulloise qui se bat 

pour l’initiative. Le Temps. https://www.letemps.ch/suisse/estelle-zermatten-

linfirmiere-plr-bulloise-se-bat-linitiative 

Contre l’avis de son parti, la jeune femme de 25 ans s’engage pour la revalorisation de sa profession. 

«Le personnel infirmier ne fera jamais augmenter les coûts de la santé», souligne-t-elle. 
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Radio Télévision Suisse. (2021, 15 novembre). Philippe Longchamp évoque la profession 

d’infirmier et infirmière. [Podcast audio]. In Forum. RTS. https://www.rts.ch/audio-

podcast/2021/audio/philippe-longchamp-evoque-la-profession-d-infirmier-et-

infirmiere-25778720.html 

Interview de Philippe Longchamp, sociologue, professeur à la Haute Ecole de Santé Vaud et co-auteur 

du livre "L'espace infirmier". 

 

Radio Télévision Suisse. (2021, 15 novembre). Infirmières à cœur ouvert [Vidéo]. In 

T.T.C. (Toutes taxes comprises). RTS. https://www.rts.ch/play/tv/emission/t-t-c--

toutes-taxes-comprises?id=14235 

Infirmiers, infirmières... les Suisses les ont applaudis au début de la pandémie, ils voteront sur leur 

situation le 28 novembre. Radiographie d'une profession... 
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