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OUI à l’initiative sur les soins infirmiers 

Le 28 novembre 2021, la population suisse va voter 
sur l’initiative sur les soins infirmiers.  
Le PS dit OUI à cette initiative. 

Le nom officiel de cette initiative est :  
Initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts 
(initiative sur les soins infirmiers) » 

C’est ce qui est écrit sur le bulletin de vote. 

Explication des mots soulignés 
Certains mots dans le texte sont soulignés.  
Par exemple PS ou initiative.  
Cela veut dire que ces mots sont expliqués  
à la fin du texte. 
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De quoi s’agit-il ? 
Toutes les personnes en Suisse veulent 
être bien soignées quand elles sont à l’hôpital.  
Par exemple : lorsqu’elles sont malades ou lorsqu’elles ont eu un accident.  

Des femmes et des hommes travaillent à l’hôpital,  
pour soigner les personnes malades. 

On les appelle le personnel soignant ou les soignants. 

Il n’y a pas assez de personnel soignant dans les hôpitaux.  
Et les soignants ont beaucoup trop de travail.  
Le stress est énorme, et beaucoup de soignants 
ne veulent plus travailler dans les hôpitaux.  

Le personnel soignant travaille de manière irrégulière à l’hôpital.  
Cela veut dire qu’il travaille par exemple aussi :  

• la nuit 

• le week-end 

• tard le soir 

Les soignants ne savent qu’au dernier moment 
quand ils doivent travailler.  
C’est très compliqué.  
Par exemple pour les personnes qui ont des enfants.  
Ces personnes doivent souvent trouver au dernier moment 
comment faire garder leurs enfants. 
Ce n’est pas simple.  
C’est aussi pour cette raison que  
beaucoup de soignants arrêtent de travailler à l’hôpital.  
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Qu’est-ce qui doit changer ? 
• Plus de personnes doivent suivre une formation.  

Pour qu’il y ait plus de personnel soignant.  
Il faut davantage de places de formation.  
Et les personnes en formation doivent recevoir un bon salaire. 

• Le personnel soignant a besoin de plus de temps.  
Pour pouvoir bien soigner tous les malades et ne pas faire d’erreur.  
Il faut donc que les soignants soient plus nombreux à l’hôpital. 

• Le personnel soignant doit recevoir un bon salaire.  
Les soignants ont beaucoup de responsabilités.  
Ils doivent donc aussi avoir un bon salaire. 

• Le travail à l’hôpital doit être bien organisé.   
Pour que les soignants puissent savoir assez tôt quand ils travaillent.  
Surtout les personnes qui ont des enfants.  

Que pouvez-vous faire ? 
Votez OUI le 28 novembre 2021 à l’initiative sur les soins infirmiers.  
Sur le bulletin de vote, il est écrit : 
Acceptez-vous l’initiative « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les 
soins infirmiers) » ? 

Écrivez alors : OUI  
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Explication des mots soulignés 
PS 
PS est l’abréviation de Parti socialiste suisse. 

Initiative 
En Suisse, quand des personnes veulent changer quelque chose, 
elles peuvent le faire par une initiative.  
Elles expliquent dans un texte ce qu’elles veulent changer.  

Ensuite, elles cherchent d’autres personnes 
qui ont aussi envie de changer cette chose.  
Ces personnes doivent signer l’initiative.  

Le peuple peut ensuite donner son avis en votant.  
Autrement dit : tous les Suisses peuvent dire 
s’ils sont d’accord avec ce que propose l’initiative. 
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