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Campagne de votation

Actions de stands, marches dans les rues, interviews, communication sur les réseaux  
sociaux... Les étudiants en soins infirmiers de Neuchâtel et du Jura se sont dépassés pour 
encourager la population à voter «oui» à l’initiative sur les soins infirmiers. Deux d’entre 
eux racontent cette période hors norme.

Texte: Mathilde Haenni, Cindy Da Costa Tavares

Initiative sur les soins infirmiers: 
des étudiants infatigables

Depuis le début de l’année académique, 
en septembre 2021, dans le cadre d’un 
module au sein de la Haute école Arc, 
nous avons eu l’occasion de nous mobi-
liser activement pour la campagne de 
votation de l’initiative sur les soins infir-
miers. De nombreux projets ont été mis 
en place par les étudiants en soins infir-
miers dans ce but. Comme dans les soins, 
où le travail en équipe vise à trouver des 
compromis pour garantir les meilleurs 
soins possibles aux patients, nous nous 
sommes concertés pour trouver les meil-
leurs moyens de valoriser nos demandes 
de futurs professionnels. Un peu comme 
si, cette fois, le patient à soigner, c’était 
notre profession. 

Tous unis pour un même but
Cindy, en tant que représentante des étu-
diants au sein de la section de l’ASI Neu-
châtel/Jura, a endossé le rôle de coordi-
natrice et de responsable en faisant le lien 
entre les étudiants de Neuchâtel, de De-

lémont, le corps professoral et la section 
de l’ASI. 
Nous n’avions pas les mêmes idées, ni les 
mêmes projets, mais le même but: préser-
ver notre motivation pour continuer à 
nous engager dans cette profession. Tous 
les étudiants se sont répartis des rôles et 
des objectifs. Cette collaboration nous a 
prouvé que, pour une cause commune, 
la solidarité est toujours au rendez-vous. 

Du Val-de-Travers à Porrentruy
Nous n’étions pas à court d’idées pour 
faire valoir notre cause. En parallèle des 
exigences à remplir pour la Haute école 
et durant la période de formation pra-
tique, une trentaine d’étudiants de Neu-
châtel et une dizaine de Delémont 
se sont mobili-
sés en étroite 
collaboration 
avec la section 
de l’ASI. Amélie 
s’est attelée à ex-

poser notre engagement et nos aspira-
tions sur les réseaux sociaux. Sara, Cin-
dy et Pauline ont été interviewées par des 
journalistes. Elles ont mis en avant le rôle 
et les attentes des futurs professionnels.
Des stands au marché de Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers, de 
Delémont et Porrentruy ont été tenus par 
Solène, Valentine, Laeticia, Amélie, Vir-
gile, Zoé, Margot, Aurélie, Elise, Milena, 
Pauline, Gabrielle, Charline, Éléonore, 
Cindy, Marie, Dishiani, Mathilde, 
Isabelle, Isaline, João, Estelle, Luana, 
Elisabete, Léa, Liame, Isaline et Noémie. 
Ils ont sensibilisé la population aux pro-
blématiques infirmières. Tout en distri-
buant des flyers, parfois accompagnés 

d’une tranche de gâteau, des 
discussions ont été menées 
auprès des passants pour les 
encourager à nous soutenir.

Photos et Marche
Pauline a organisé toute la 
logistique pour créer une 
série de photos mettant en 
avant l’importance de la 
profession infirmière au-
près de toutes les catégo-
ries de la population. Pho-
tographe et étudiante en 
restauration et conserva-

tion, Elisa Lüthi a bénévolement collabo-
ré avec nous pour les clichés. Dylan, 
Milena, Gabrielle, Benjamin, Mathilde, 
Théo, Noah et plusieurs membres de nos 
proches ont joué le rôle de l’infirmier ou 
du patient durant les séances photos. Le 
résultat est disponible sur Instagram et 
Facebook. Sara, elle, a réussi à obtenir 
toutes les autorisations nécessaires à une 

Les pros de demain

Les étudiants ont participé à une Marche pour les soins à Neuchâtel et ont été interviewés par 
les médias.
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Mathilde Haenni et Cindy da Costa Ta-
vares, étudient les soins infirmiers à la 
Haute école Arc Santé. Cindy da Costa 
Tavares représente les étudiants au co-
mité de l’ASI Neuchâtel/Jura. Contact: 
tavarescindy@hotmail.com.

Les auteures

Au moins de juin, lorsqu’il a été décidé que l’initiative «Pour 
des soins infirmiers forts» serait soumise à la votation, 
j’étais en train d’effectuer mon quatrième stage de bache-
lor. À ce moment-là, je commençais à prendre conscience 
du fait que la profession infirmière était en train de vivre un 
moment historique. Cependant, j’étais assez étrangère au 
processus politique et législatif; en effet, je n’avais encore 
jamais participé à une campagne de votation. Mais malgré 
mon peu d’expérience, je souhaitais m’engager pour cette 
initiative.
Vivre cette campagne de l’intérieur fut magnifique. Au fil 
des mois, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreuses 
personnes engagées pour les soins infirmiers, avec qui j’ai 
eu des discussions passionnantes quant à notre métier. Je 
suis allée parler à la population pour la convaincre de la 
nécessité de cette initiative. À la fin de la campagne, j’ai 
également eu la chance de participer à une table ronde 
concernant les défis actuels et futurs de la profession infir-
mière. Lors de cet événement, j’ai fait la connaissance de 
personnes très inspirantes. Grâce aux différents échanges, 
je me suis rendu compte que j’avais encore énormément à 
apprendre en matière de politique sanitaire. Néanmoins, 
j’ai pris beaucoup de plaisir à représenter les étudiants, 
malgré mes lacunes dans ce domaine.
Le 28 novembre, j’ai eu la chance d’assister aux résultats 
de la votation en direct depuis le QG de l’ASI à Berne. Ce fut 
un réel bonheur d’assister à cette victoire aux premières 
loges! La joie de cette journée historique m’accompagnera 
tout au long de ma vie et renforce ma motivation à pour-
suivre mon engagement pour les soins infirmiers en 
Suisse! Aujourd’hui, je souhaite remercier tous les 
membres de l’ASI et toutes les personnes qui se sont mobi-
lisées pour cette initiative. Je suis reconnaissante du sou-
tien que la population suisse a manifesté pour les soins in-
firmiers. Un grand merci également à tout mon entourage 
qui s’est mobilisé à mes côtés pour obtenir ce résultat 
époustouflant. Enfin, j’aimerais conclure en vous disant que 
je suis extrêmement fière d’être bientôt une infirmière.

CHRONIQUE

Une expérience inoubliableMarche pour les soins ou «Walk of Care» 
à Neuchâtel, le 23 octobre. Lors de 
 l’événement, son discours soulevait la 
question des moyens à disposition pour 
devenir des professionnels épanouis. 
Composé d’étudiants infirmiers, de soi-
gnants diplômés, de membres de l’ASI et 
d’UNIA, ainsi que de tous ceux qui ont 
voulu venir nous soutenir spontanément, 
notre groupe a défilé dans le centre-ville 
de Neuchâtel.

Le jour J
Finalement, dimanche 28 novembre, le 
comité de la section Neuchâtel-Jura a été 
convié à Berne. Cindy et Sara, membres 
de l’association Swiss Nursing Students, 
ont assisté en direct aux résultats des vo-
tations. Elles nous ont décrit une am-
biance effervescente, euphorique, à l’an-
nonce des résultats. Les émotions vécues 
durant cette campagne, particulièrement 
intenses ce 28 novembre, resteront à ja-
mais ancrées dans nos mémoires. Notre 
engagement pour cette initiative, son ap-
probation par la majorité de la population 
et des cantons, ne peut que nous encou-
rager à persévérer dans la défense des 
intérêts de notre profession. Certes, les 
efforts que nous avons dû fournir étaient 
importants, mais cela nous a soudés. 
Nous sommes reconnaissants du soutien 
populaire, cette victoire nous donne le 
courage et la force de continuer à persé-
vérer pour que notre profession soit re-
connue à sa juste valeur. Notre voix est 
entendue par le peuple: la majorité des 
citoyens veulent des soins de qualité et 
ils adhèrent au fait que cela nécessite 
une amélioration de nos conditions de 
travail. Sur les 224 initiatives populaires 
soumise aux votes, seule 24 ont été ac-
ceptées et la nôtre en fait partie – nous 
avons de quoi être fiers.

Comptes Instagram et Facebook:  
Oui pour vos futurs infirmiers

* Tu souhaites partager ton ressenti sur l’approbation de l’initiative 
sur les soins infirmiers? Ecris-moi à  
charlene.bonjour@swissnursingstudents.ch

  www.sbk-asi.ch/free4students
  www.swissnursingstudents.ch

En tant qu’étudiante ou étudiant 
en soins infirmiers, vous pouvez 
adhérer gratuitement à l’ASI et à 
Swiss Nursing Students (SNS).

Charlène Bonjour,
24 ans, étudie les soins 
infirmiers à l’Institut et 
Haute école de la Santé 
La Source, à Lausanne. 
Depuis novembre 2020, 
elle co-préside l’associa-
tion estudiantine Swiss 
Nursing Students (SNS).


