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Les exemples tirés de la pratique de la consultation juridique de l’ASI le

montrent explicitement: à certains endroits, les soins infirmiers vont mal –

et ce sont les professionnels, mais également les personnes qui leur sont

confiées qui paient un lourd tribut. L’initiative «Pour des soins infirmiers

forts» est plus indispensable que jamais. 

Texte: Pierre-André Wagner / Photos: Fotolia, Martin Glauser

La profession infirmière est l’une des plus
belles du monde. Innombrables sont les
articles parus dans «Soins infirmiers» qui
illustrent sa diversité, sa profondeur et
son étendue, de même que le dévoue-
ment, la créativité et la perspicacité
scientifique des infirmières et infirmiers
dans leurs efforts constants à assurer le
bien-être et la dignité de leurs patients.
Comment expliquer alors les réactions de
nos lectrices et lecteurs du genre: «Tout
ça c’est bien joli, mais cela n’a que peu
à voir avec la réalité du terrain!» Ou,
plus critiques encore: «Oh, vous et
tous ces chercheurs et experts
avez la tête dans les nuages
– nous, dans la pratique,
nous sommes déjà
contents si nous
parvenons à four-
nir des soins à peu
près sûrs».
Des critiques à
prendre au
sérieux, qui

reflètent une grande souffrance. Donc,
deuxième essai: la profession infirmière
pourrait être l’une des plus belles du
monde. Ces réflexions ont pour but de
mettre en avant la réalité vécue par
nombre de professionnels, de montrer les
véritables conditions
de travail

auxquelles doivent faire face ces col-
lègues, des conditions qui les mènent
parfois au désespoir quand ce n’est pas à
un effondrement total. 
Mais j’entends déjà les autres rétorquer:
«A quoi servent ces lamentations? Ce dé-
faitisme ne fait que nuire à la profession.
Chez nous, tout va comme sur des rou-

lettes!» Bien sûr, et que ce soit dit: 
elles existent, les institutions

exemplaires offrant un envi-
ronnement de travail irré-

prochable, une gestion 
attentive, une attitude
valorisante à l’égard
tant des patients que
des soignants. Celles-
ci ne sont pas visées
ici et ne devraient pas
se sentir accusées. 

Le silence tue
Fermer les yeux
pour ne pas voir
que quelque chose
est décidément
pourri au royaume
des soins in-
firmiers, et que 
les professionnels,
mais aussi les 
personnes qui
leur sont confiées
paient un lourd
tribut: voilà qui 
ne sert à rien.
Bien pire: dans
le domaine de
la santé, et 
des soins infir-
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La face sombre de la pratique professionnelle
Mauvaises conditions de travail et manque de ressources

Profession

Epuisement,
démotiva-
tion, impuis-
sance: trop
de soignants
sont con-
cernés.

 



miers en particulier, s’est installée à large
échelle une sorte d’omerta, de silence
mafieux qu’il s’agit de briser – dans l’in-
térêt de tous ceux qui travaillent au sein
du système, dans l’intérêt des institutions
qui font mieux, et dans l’intérêt des pa-
tients, car le silence tue, au sens propre
du mot ici! – et certainement au grand
mécontentement de ceux qui ne font que
profiter du système. 

Choyer les soignants?
La recherche ne laisse subsister aucun
doute: pas de soins de qualité sans
bonnes conditions de travail. De bonnes
conditions de travail signifient principa-
lement suffisamment de ressources. Et
cela veut dire suffisamment de personnel
soignant bien formé. Or en Suisse aussi,
des milliers de patients décèdent et des
dizaines de milliers de patients sont vic-
times de complications évitables, uni-
quement parce qu’on veut économiser –
littéralement à tout prix – sur les coûts 
du personnel infirmier. L’économie en
profite bien entendu, la société en re-
vanche – nous tous, payeurs d’impôts et
de cotisations de caisse-maladie – payons
l’addition. La pénurie de personnel est
bien connue, les chiffres font régulière-
ment la une.
Compte tenu, d’une part, de l’importance
vitale de dotations en personnel suffi-
santes – scientifiquement établie – et
d’autre part de la pénurie – tout aussi
avérée – de personnel, l’on devrait sup-
poser que les infirmières sont portées à
bout de bras, choyées sur tous les plans,
et leurs désirs exaucés avant même d’être
formulés. C’est du moins ce qu’implique-
rait semble-t-il, la sacro-sainte loi de
l’offre et de la demande si chère à nos
économistes et aux idéologues libéraux.
Chère lectrice, cher lecteur, vous en-
tends-je rire à gorge déployée, ou plutôt
votre rire s’étouffer dans votre gorge? 
Car la plupart du temps, le personnel soi-
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professionnelle
gnant est plutôt traité et dilapidé comme
une matière première bon marché. 

Mon oeil!
Vous voulez des exemples? Tous provien-
nent de la consultation juridique de l’ASI,
et il ne s’agit pas de cas isolés. 
Qui ne peut plus faire de veilles pour rai-
sons de santé est licencié. Qui demande
à réduire son temps de travail (pour une
durée limitée) après son congé maternité
est licencié. Qui commet une erreur et se
berce dans l’illusion qu’on préfèrera
l’analyse et la prévention de l’erreur à 
la punition, est blâmé ou licencié. Qui 
atteint un certain âge (autour de la cin-
quantaine) se voit mobbé. Qui signale
des abus – de même; dans de tels cas, il
n’est pas rare que l’infirmière soit ren-
voyée avec effet immédiat, qu’elle doive
vider son vestiaire et son bureau sous
surveillance, soit escortée à la sortie et 
se voie interdire tout contact avec ses 
collègues. Qui ose exprimer un avis
concernant la politique de l’entreprise, si
constructif soit-il, s’entend dire qu’elle
ferait mieux de se «concentrer sur son tra-
vail». Qui s’oppose à des rationnements
nuisant à la qualité des soins se voit re-
procher un manque de loyauté à l’égard
de l’établissement. Qui réveille le méde-
cin en pleine nuit ou le dérange à l’opéra
se fait d’abord enguirlander. Qui respecte
la volonté de mourir clairement exprimée
par un patient et interrompt, contre l’avis
du médecin, les mesures destinées à le
maintenir en vie coûte que coûte, est li-
cenciée avec effet immédiat, interdite de
pratique et accusée d’homicide intention-
nel. Les étudiants sont eux aussi touchés.
Trop souvent, ils se heurtent à une pra-
tique qui, en raison du manque de temps
et de ressources, rend difficile voire im-
possible la mise en œuvre de ce qu’ils ont
appris. Leur situation est encore plus dif-
ficile dans les institutions dans lesquelles
une grande partie des soignants ont été
formés à l’étranger et ne sont pas familia-
risés avec le système de formation suisse
et les concepts infirmiers qu’il prône.
Dans le pire des cas, les études sont
conçues de manière à faire des étudiants
des petits soldats performants mais dé-

nués de tout sens critique: étouffant tout
intérêt qu’ils pourraient porter à la poli-
tique professionnelle, à la politique de
santé, à l’histoire et aux bases philoso-
phiques des soins et bien sûr, en tout pre-
mier lieu, à leurs propres droits.

Jusqu’à la dernière goutte
Lorsque le citron vient à manquer, le sage
plante de nouveaux citronniers; le sot,
lui, presse les dernières gouttes du der-
nier citron. Cela est illustré de manière
exemplaire par la problématique sui-
vante, qui a pris pour de très nombreux
collaborateurs des proportions insuppor-
tables: ils peuvent de moins en moins se
fier à leur planning. En d’autres termes:
les infirmières reçoivent bel et bien leur
plan d’affectation dans les délais; mais
elles peuvent de moins en moins être
sûres que leurs «congés» soient respectés;
pendant leur temps libre, elles sont de
plus en plus harcelées ou mises sous
pression par des supérieurs désespérés
qui leur demandent de se libérer et d’as-
sumer des services non planifiés. Inver-
sement, on les renvoie chez elles illico
presto à toute baisse inattendue de la
charge de travail (le summum consistant
à attendre d’elles un service de piquet au
cours de ce «temps libre» non planifié).
Ces pratiques sont majoritairement illi-
cites. Il importe de constater ici que les
employeurs concernés agissent rarement
de la sorte par ignorance de la loi, mais
bien par manque d’effectifs. Cette flexibi-

Pierre-André Wagner est responsable
du service juridique de l’ASI.

L’auteur

Des patients livrés à eux-mêmes, qui ne sont plus
au centre des préoccupations?
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Le financement des soins est hétérogène
et peu transparent. Dans les soins aigus,
on travaille avec les forfaits par cas, dans
les soins de longue durée c’est le finance-
ment des soins selon l’OPAS qui prévaut,
dans les soins ambulatoires Tarmed fait
la loi, et en psychiatrie, l’introduction 
de Tarpsy est imminente. De plus, les 
26 cantons ont tous leur propre système
et un point commun: personne ne veut
payer. 

Les soins, facteur de coûts
Les soins infirmiers sont sous pression
partout, même si les mécanismes diffè-
rent. Lorsque les économistes viennent
avec leurs exigences d’efficience, voici 
ce qui se passe: on engage aussi peu de
personnel, et aussi «peu coûteux» que
possible afin de produire le maximum 
de profit. 
Des aspects centraux des soins restent
ainsi en souffrance – en particulier la di-

lisation complètement unilatérale, sans
contrepartie aucune et qui pénalise des
personnes à qui leur profession impose
de toute façon des horaires irréguliers,

soins infirmiers que dans les portefeuilles
d’actionnaires des multinationales de la
pharmacie ou de la technologie, par
exemple. 
D’innombrables acteurs sont à la re-
cherche de solutions à la pénurie de per-
sonnel dans les soins. Mais qu’on se le
dise: toute approche qui exclut la ques-
tion tabou – qui gagne dans le système de
santé, combien et comment? Où passe
l’argent? – est vouée à l’échec. Car l’at-
tractivité d’un emploi dans les soins – ne
nous leurrons pas – repose sur une seule
question: «Est-ce que je peux faire ici ce
que j’ai appris, ce que je sais bien faire et
ce que je fais avec passion: prodiguer des

soins de qualité?» Cela nécessite des
conditions-cadre adaptées, parmi les-
quelles les conditions de travail et la do-
tation en personnel ne sont que deux élé-
ments, essentiels bien sûr. Nous parlons
ici de l’importance et de la place conférée
aux soins infirmiers dans les structures
institutionnelles, du droit de participer
aux décisions pour toutes les questions
concernant les soins et les patients, du
droit à la formation continue, etc. Des
concepts tels que «Magnet Hospital/Nur-
sing Home» ou «Pathway to Excellence»
ne sont pas nouveaux, ils sont simple-
ment rarement mis en œuvre. 
Voici le message à adresser aux politi-
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gnité humaine. Mais cette dignité ne peut
être évaluée en chiffres, et il se trouve que
les défenseurs de l’économie de marché
connaissent le prix de chaque chose,
mais pas sa valeur! Ci-dessous, quelques
exemples parlants. 

Soins à domicile sacrifiés
Sous prétexte que l’on va enfin répondre
à ses questions, la directrice d’un service
de soins à domicile grison est invitée à un
entretien. Mais en lieu et place des ré-
ponses attendues, elle se voit licenciée
sur le champ. 
Que s’est-il passé? L’hôpital, l’EMS et les
soins à domicile doivent fusionner pour
former un centre de santé. La nouvelle 
directrice des soins à domicile, une in-
firmière expérimentée au bénéfice d’un
master, doit représenter les soins à domi-
cile pendant la période de réorganisation. 
Mais dès le début, les obstacles s’accu-
mulent. On lui refuse systématiquement

Quand l’économie domine

Le patient n’est plus au centre
depuis longtemps
Le système de santé est un marché. En 2015, les dépenses 

globales de la Suisse s’élevaient à 77,8 mia. de francs. Mais les

soins infirmiers n’en tirent aucun bénéfice – bien au contraire.

Voici quelques exemples qui montrent ce qui se passe lorsque

tout est soumis à la loi du marché.

«Les belles au bois dor-
mant attendent d’être
réveillées par un prince
charmant, les amazones 
se lèvent toutes seules!»

contribue notoirement à saper l’attracti-
vité de cette profession. 

Qui sont les gagnants 
du système?
La pénurie, le rationnement, les restric-
tions budgétaires – et leurs conséquen-
ces, de soignants épuisés aux résidents
d’EMS sous-alimentés – ne sont pas une
fatalité. Au contraire, elles sont délibéré-
ment voulues, leurs motifs sont idéolo-
giques. Les flux d’argent ne suivent pas
des lois naturelles immuables, mais des
décisions politiques. Qui est censé croire
que dans un des pays les plus riches du
monde, qui a réussi à libérer en une nuit
68 milliards de francs pour sauver des
banques de la faillite, il n’y a pas assez
d’argent pour des soins infirmiers de qua-
lité, se fait vraiment prendre pour un im-
bécile. Comme le montrent les statis-
tiques, il y de l’argent en masse dans le
système de santé, mais surtout pas pour
la formation et les salaires de ceux qui
fournissent les soins. 
Cette misère est due en grande partie à la
composition du Parlement, soit à la su-
prématie des lobbies de l’industrie de la
santé. Ces cercles-là sont responsables de
l’échec en 2016 de l’initiative parlemen-
taire Joder («Reconnaissance légale de la
responsabilité infirmière»). A l’heure où
j’écris ces lignes, le risque est grand
qu’un des principaux défenseurs de ces
intérêts et architecte de ce fiasco soit 
élu au Conseil fédéral – et y reprenne le
Ministère de la Santé! 

Initiative: une chance unique
Avec l’initiative populaire «Pour des soins
infirmiers forts» nous, infirmières et in-
firmiers, avons la possibilité unique de
convaincre les électrices et électeurs que
leurs impôts et leurs primes d’assurance-
maladie seraient mieux investis dans les
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des informations dont elle aurait
besoin pour accompagner le pro-
cessus. Et on lui fait comprendre
qu’elle ne doit pas s’occuper de
choses qui ne la regardent pas. 
La directrice envisage de donner
son congé pendant la période
d’essai, mais décide de rester. Elle relève
plusieurs irrégularités: les soins à domi-
cile, rentables, versent un montant injus-
tement plus élevé que les autres services
à cette fusion, par rapport au nombre de
collaborateurs. L’inscription au registre
du commerce de la nouvelle institution
ne mentionne nulle part que le centre de
santé fournissait des soins et de l’aide à
domicile, mais est responsable de l’orga-
nisation et de la coordination et peut
ainsi conclure des contrats de prestations
avec des tiers – en zone frontalière égale-
ment. 
En lieu et place de la transparence, de la
qualité des soins, de la qualité de vie et
de l’égalité des chances prônées par la
Stratégie nationale santé 2020, ce centre
de santé fonde son activité sur la sup-
pression de prestations, l’abrogation de
la représentation et du contrôle démocra-
tiques ainsi que la dérégulation des fac-
teurs de production. 

centre

Directrices épuisées
En novembre 2013, une nouvelle direc-
tion des soins a été mise en place dans un
EMS d’une région rurale du canton de
Berne. Son mandat: «restaurer le calme et
la stabilité au sein d’une équipe démora-
lisée et émotionnellement à bout». Deux
ans plus tard, la direction jette l’éponge,
par manque de ressources pour mener 
à bien son mandat. En février 2016, l’ad-
ministration de l’EMS est confiée à une
société de services «pour des raisons de
coûts», à la suite de quoi la moitié du per-
sonnel donne son congé. 
Une nouvelle directrice des soins (la troi-
sième) démissionne elle aussi au bout de
quelque temps. Dans une interview, le
président du conseil d’administration ex-
plique que «le personnel a eu de la peine
avec le changement de structure et qu’il
est difficile de pourvoir ce type de poste». 
Une infirmière qui a travaillé dans cet
EMS témoigne: «Celui qui défendait les

résidents était mobbé et renvoyé. Les
postes vacants étaient confiés à du per-
sonnel moins qualifié, venant en partie
de l’étranger». Elle-même n’a pas pu faire
face et a donné son congé. 

Cesser de souffrir en silence
Dans de telles conditions, il n’est pas seu-
lement fatiguant de lutter pour des soins
de qualité, c’est même risqué, puisqu’on
peut y perdre son emploi. 
Mais la profession infirmière n’est pas
victime uniquement de la pression des
coûts. Elle souffre également d’une
grande méconnaissance de la part du pu-
blic, qui ignore souvent ce que font les in-
firmières et ne savent rien de l’étendue
des connaissances exigées pour exercer.
Les professionnels infirmiers continuent
de souffrir en silence – au lieu de s’insur-
ger et de dire ce qu’ils font, en public
aussi!

Martina Camenzind

La quête de 
l’efficience ba-
foue les valeurs
humaines.

ciens, aux gestionnaires et aux écono-
mistes: laissez enfin les infirmières faire
leur travail! Dans son rapport sur le
Congrès du CII 2017 à Barcelone, l’auteur
de ces lignes a décrit brièvement le mo-
dèle de soins à domicile «Buurtzorg»,
parti des Pays-Bas mais qui rencontre de-
puis un énorme succès dans d’autres pays
(voir Soins infirmiers 8/2017). La clef de
son succès, exprimée sous forme distillée:
«Small is beautiful» et «Nurses don’t need
managers – they just need each other».

Ne pas attendre le prince charmant
Avant de conclure, il faut reconnaître que
les professionnels infirmiers ont une part

de responsabilité dans leur malheur. 80%
des prestations de soins dans le monde
sont effectuées par des infirmières. La
profession infirmière est une géante –
mais malheureusement, comme l’a re-
gretté Margaret Chan, alors directrice gé-
nérale de l’OMS, lors du congrès du CII
2015 à Séoul, «une géante endormie». Il
est temps que cette géante se réveille,
prenne conscience de son pouvoir et
l’exerce – non par soif du pouvoir, mais
par sens des responsabilités à l’égard des
patients et de la population. L’initiative
populaire «Pour des soins infirmiers
forts» est un signe encourageant, qui
montre que les infirmières et infirmiers

n’acceptent plus le paternalisme, l’infan-
tilisation, le contrôle et le mépris que
bien trop longtemps lui a témoigné la po-
litique. Autre preuve que les choses bou-
gent: l’impressionnante révolte – qui a du
reste porté ses fruits – du personnel infir-
mier, avec des témoignages de soutien
venus de toute la Suisse, lorsque l’Hôpi-
tal de l’Ile à Berne annonça que les soins
infirmiers ne seraient plus représentés au
sein de la direction générale.
Dans l’esprit de l’appel lancé par Mar-
garet Chan: les belles au bois dormant
attendent d’être réveillées par un prince
charmant, les amazones se lèvent toutes
seules!


