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Pour	  assurer	  l’évolution	  et	  la	  qualité	  de	  notre	  système	  de	  santé	  et	  la	  prise	  en	  
charge	  optimale	  des	  patients,	  les	  soins	  infirmiers	  ont	  trouver	  leur	  ancrage	  au	  
Tertiaire	  A.	  

Lorsque	  les	  chefs	  de	  départements	  de	  l’Instruction	  publique	  de	  Suisse	  romande	  ont	  décidé,	  au	  
moment	  de	  la	  création	  des	  HES,	  de	  positionner	  la	  formation	  en	  soins	  infirmiers	  uniquement	  en	  HES,	  
cela	  procédait	  d’une	  réflexion	  logique.	  	  En	  effet,	  simultanément	  décision	  était	  prise	  au	  niveau	  
national	  d’ancrer	  les	  formations	  de	  physiothérapeutes	  ,	  de	  techniciens	  en	  radiologie	  et	  de	  sages-‐
femmes	  exclusivement	  en	  HES.	  	  Dans	  la	  même	  décennie,	  la	  formation	  des	  enseignants	  a	  été	  
repensée	  et	  a	  trouvé	  sa	  place	  au	  niveau	  tertiaire	  A,	  soit	  dans	  des	  hautes	  écoles	  qui	  sont	  assujetties	  à	  
Bologne,	  et	  délivrent	  des	  bachelors	  et	  des	  masters.	  	  Ces	  mutations	  ne	  sont	  pas	  dues	  au	  hasard,	  mais	  
procèdent	  au	  contraire	  d’une	  évolution	  sociétale.	  	  Toutes	  ces	  professions	  ont	  une	  forte	  composante	  
humaine,	  elles	  nécessitent,	  chacune	  selon	  sa	  spécificité,	  un	  apprentissage	  d’une	  attitude	  réflexive,	  
qui	  englobe	  une	  analyse	  approfondie	  sur	  le	  rôle	  du	  soignant,	  du	  thérapeute	  ou	  de	  l’enseignant	  dans	  
sa	  relation	  au	  patient	  ou	  à	  l’apprenant	  et	  à	  son	  entourage	  familial	  ou	  social.	  	  	  Cette	  attitude	  réflexive,	  
décentrée	  par	  rapport	  aux	  personnes	  prises	  en	  charge	  et	  aux	  actes	  purement	  professionnels	  ou	  
techniques,	  est	  à	  mes	  yeux	  justement	  la	  marque	  spécifique	  des	  études	  HES	  dans	  les	  professions	  de	  la	  
santé,	  de	  l’enseignement	  et	  du	  social.	  

Dans	  cette	  même	  logique,	  il	  a	  été	  pour	  moi	  évident	  que	  le	  master	  faisait	  partie	  intégrante	  des	  études	  
qu’il	  doit	  être	  possible	  de	  mener	  dans	  le	  cadre	  de	  ces	  professions.	  	  	  Je	  ne	  dis	  pas	  par	  là	  que	  toute	  
personne	  qui	  entreprend	  une	  formation	  de	  soins	  infirmiers	  et	  obtient	  son	  bachelor	  doit	  à	  coup	  sûr	  
poursuivre	  en	  master.	  	  Mais	  l’existence-‐même	  du	  master	  en	  soins	  infirmiers	  atteste	  l’évolution	  que	  
ce	  domaine	  des	  soins	  vit	  actuellement,	  dans	  une	  société	  où	  la	  santé	  et	  la	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  
est	  en	  pleine	  mutation.	  	  Le	  nombre	  toujours	  plus	  grand	  de	  personnes	  âgées	  et	  très	  âgées,	  la	  pénurie	  
de	  médecins	  de	  premier	  recours,	  le	  développement	  des	  réseaux	  de	  prise	  en	  charge	  par	  les	  soins	  à	  
domicile	  en	  CMS	  et/ou	  l’hébergement	  en	  EMS,	  la	  complexification	  des	  pathologies	  prises	  en	  charge	  
sans	  hospitalisation	  (diabète,	  démence	  sénile,	  …),	  tous	  ces	  éléments	  parlent	  en	  faveur	  de	  personnels	  
en	  soins	  infirmiers	  solidement	  formés	  et	  aptes	  à	  prendre	  plus	  de	  responsabilités	  face	  aux	  patients,	  à	  
leur	  famille,	  mais	  aussi	  en	  appui	  au	  corps	  médical	  et	  en	  interaction	  avec	  les	  autres	  prestataires	  de	  
soins.	  	  	  

Il	  est	  pour	  le	  moins	  questionnant	  de	  constater	  l’approche	  à	  ce	  point	  différente	  dans	  les	  différentes	  
parties	  linguistiques	  du	  pays	  :	  alors	  que	  la	  Romandie	  positionnait	  sans	  hésitation	  et	  résolument	  les	  
soins	  infirmiers	  exclusivement	  en	  HES,	  la	  Suisse	  alémanique,	  sans	  remettre	  en	  question	  ce	  choix	  pour	  
les	  physiothérapeutes	  et	  les	  sages-‐femmes	  (profession	  hautement	  masculine	  pour	  l’une	  et	  peu	  
nombreuse	  pour	  l’autre),	  faisait	  le	  choix	  de	  maintenir	  une	  double	  filière	  pour	  la	  formation	  des	  
infirmières	  :	  elles	  continuent	  à	  être	  formées	  essentiellement	  en	  voie	  professionnelle	  ES	  (écoles	  
supérieures),	  et,	  pour	  5	  %	  d’entre	  elles,	  celles	  qui	  se	  destinent	  plutôt	  aux	  fonctions	  dirigeantes,	  en	  
HES,	  souvent	  après	  un	  diplôme	  ES.	  	  Comment	  comprendre	  ces	  différences	  d’approche	  et	  ces	  choix	  
politiques	  ?	  



Pour	  moi,	  plusieurs	  facteurs	  jouent	  ici,	  j’en	  citerai	  deux	  :	  

-‐ Les	  soins	  infirmiers	  sont	  toujours,	  les	  statistiques	  l’attestent,	  une	  profession	  hautement	  
féminine	  ;	  dans	  l’esprit	  d’une	  partie	  de	  la	  population,	  	  et	  chez	  certains	  politiciens,	  cette	  
situation	  rime	  encore	  trop	  souvent	  avec	  une	  vision	  de	  la	  femme	  faite	  pour	  prendre	  soin	  des	  
autres	  par	  nature	  et	  par	  instinct,	  sans	  qu’une	  formation	  particulière	  poussée	  soit	  
nécessaire…	  	  Le	  même	  type	  de	  discours	  est	  parfois	  encore	  perceptible	  pour	  les	  éducatrices	  
de	  la	  petite	  enfance	  ou	  pour	  les	  enseignants/enseignantes	  des	  classes	  du	  début	  de	  la	  
scolarité.	  	  	  

-‐ La	  reconnaissance	  à	  sa	  juste	  place	  d’une	  telle	  profession	  prend	  plus	  de	  temps	  que	  pour	  les	  
professions	  techniques	  ou	  financières	  et	  de	  gestion…	  	  Former	  au	  niveau	  	  bachelor	  les	  
infirmières	  implique	  aussi	  une	  reconnaissance	  salariale	  de	  la	  profession,	  mais	  lui	  donne	  en	  
contrepartie	  une	  perspective	  d’évolution	  professionnelle	  très	  prisée	  chez	  les	  jeunes.	  	  	  	  	  

L’initiative	  des	  médecins	  de	  famille	  est	  actuellement	  en	  travail	  aux	  Chambres	  fédérales.	  	  Toute	  la	  
question	  de	  la	  relève	  dans	  cette	  profession	  est	  soulevée	  par	  cette	  initiative	  populaire,	  et	  la	  réflexion	  
politique	  devrait	  amener	  à	  un	  contre-‐projet	  qui	  prenne	  en	  compte	  plus	  globalement	  l’ensemble	  de	  la	  
chaîne	  des	  soins,	  en	  y	  intégrant	  le	  personnel	  infirmier.	  	  Dans	  ce	  dossier,	  il	  faut	  garder	  en	  mémoire	  
que	  la	  Suisse	  ne	  forme	  pas	  assez	  de	  médecins	  et	  va	  chercher	  ceux	  qui	  lui	  manque	  dans	  les	  pays	  
voisins,	  créant	  ainsi	  un	  néfaste	  jeu	  de	  domino	  qui,	  de	  pays	  en	  pays,	  finit	  par	  dégarnir	  les	  pays	  les	  plus	  
pauvres	  des	  médecins	  dont	  ils	  ont	  cruellement	  besoin	  pour	  des	  soins	  médicaux	  de	  survie	  !	  Une	  telle	  
attitude	  de	  la	  Suisse,	  que	  l’on	  retrouve	  en	  partie	  aussi	  dans	  les	  soins	  infirmiers,	  et	  totalement	  
inacceptable	  sur	  le	  plan	  éthique	  et	  peu	  responsable	  pour	  assurer	  une	  pérennité	  de	  notre	  propre	  
système	  de	  santé.	  

Une	  des	  pistes	  de	  solution	  est	  certainement	  de	  décloisonner	  à	  l’avenir,	  pas	  à	  pas,	  les	  professions	  de	  
la	  santé	  en	  repensant	  les	  rôles	  respectifs	  des	  médecins	  et	  des	  infirmières.	  Des	  prémices	  de	  réflexion	  
émergent	  ça	  et	  là	  dans	  cette	  direction.	  	  Dans	  cette	  perspective,	  je	  citerai	  deux	  éléments	  réjouissants	  
récents	  :	  	  

o la	  motion	  Joder,	  acceptée	  par	  le	  Conseil	  national,	  demande	  que	  :	  	  «	  La LAMal soit 
modifiée de sorte qu'une distinction soit établie entre les prestations de soins de santé 
et de soins infirmiers qui sont fournies sur ordre d'un médecin et celles qui relèvent de 
la responsabilité du personnel soignant; on définira plus précisément quelles 
prestations doivent être fournies sur ordre d'un médecin et lesquelles peuvent être 
fournies de manière autonome par le personnel soignant »	  	  	  	  	  	  	  	  

o la	  remise	  pour	  la	  première	  fois	  en	  juin	  des	  masters	  de	  médecins	  et	  ceux	  des	  soins	  
infirmiers	  au	  cours	  d’une	  même	  cérémonie	  qui	  a	  vu	  collaborer	  le	  canton	  de	  Vaud,	  le	  
CHUV,	  	  l’Université	  de	  Lausanne	  et	  la	  HES-‐SO.	  	  	  Genève	  évolue	  aussi	  vers	  cette	  voie,	  à	  
mes	  yeux	  porteuse	  d’espoir	  pour	  l’avenir.	  	  
	  

Dans	  ce	  contexte	  complexe	  de	  l’évolution	  du	  système	  de	  santé,	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  et	  
de	  la	  modification	  constante	  des	  méthodes	  de	  soins,	  je	  me	  suis	  attachée,	  dès	  mon	  arrivée	  à	  Berne	  
aux	  Chambres	  fédérales	  en	  juin	  2007,	  à	  défendre	  par	  des	  interventions	  parlementaires,	  mais	  aussi	  et	  
surtout	  dans	  les	  coulisses,	  la	  mise	  en	  place	  du	  master	  en	  soins	  infirmiers	  à	  la	  HES-‐SO.	  	  Je	  suis	  très	  
heureuse	  que	  les	  premiers	  masters	  aient	  été	  délivrés	  cette	  année	  ;	  le	  succès	  croissant	  de	  cette	  voie	  



de	  formation	  en	  HES,	  avec	  la	  possibilité	  d’une	  poursuite	  des	  études	  jusqu’au	  master	  pour	  ceux	  et	  
celles	  qui	  le	  souhaitent,	  met	  en	  évidence	  que	  la	  décision	  romande	  fut	  la	  bonne.	  	  Cette	  profession	  
acquière	  peu	  à	  peu	  la	  reconnaissance	  et	  la	  place	  qui	  lui	  sont	  due	  dans	  notre	  système	  de	  santé	  et	  lui	  
permettra	  d’évoluer	  plus	  facilement	  pour	  la	  meilleure	  prise	  en	  charge	  des	  patients.	  	  

Le	  combat	  au	  niveau	  fédéral	  n’est	  pas	  terminé,	  la	  loi	  en	  projet	  sur	  les	  professions	  de	  la	  santé	  devra	  
être	  suivie	  de	  près	  pour	  qu’elle	  permette	  la	  suite	  de	  cette	  belle	  aventure,	  et	  ne	  marque	  pas	  un	  
brusque	  retour	  en	  arrière…	  C’est	  toutes	  et	  tous	  ensemble	  que	  nous	  pourrons	  arriver	  à	  nos	  fins,	  
restons	  vigilants	  !	  	  

	  


