
 

 

 
 
 
Berne, le 19 août 2021 

Communiqué aux médias  
Journée nationale Aide et soins à domicile, samedi 4 septembre 2021 
 
Recherche main-d’œuvre spécialisée 
«L’Aide et soins à domicile vous attend!» 
 
Une grande dose d’autonomie et de responsabilité. Des structures claires, des condi-
tions d’engagement attractives, des taux d’occupation (à temps partiel) flexibles; des ac-
tivités captivantes, porteuses de sens, satisfaisantes et variées, même pour les per-
sonnes en réinsertion. De nombreuses possibilités de formation continue et de belles 
opportunités de carrière. Des emplois assurés. De l’estime et de la gratitude. Où trouver 
tout cela? À l’aide et soins à domicile!  
 
L’aide et soins à domicile permet à des personnes malades et nécessitant de soutien de vivre 
plus longtemps à leur domicile. La demande de prestations d’aide et soins à domicile augmente 
sans cesse, d’une part en raison des progrès de la médecine à domicile et d’autre part en rai-
son de la proportion croissante des personnes âgées dans la société. Mais pour fournir ses 
prestations, l’aide et soins à domicile doit disposer de suffisamment de personnel spécialisé. De 
plus en plus de personnes souhaitent être soignées à domicile, c’est pourquoi la demande en 
personnel spécialisé va encore augmenter à l’avenir. Pourtant, le marché des professions de 
soins est en pénurie, en particulier au niveau tertiaire.  
Pour que les effectifs du personnel spécialisé restent suffisants même à l’avenir, l’aide et soins 
à domicile forme des professionnels de tous les niveaux, depuis la collaboratrice en économie 
domestique jusqu’à l’infirmière de pratique avancée. Comme le montrent les statistiques de 
l’aide et des soins à domicile actuelles de l’Office fédéral de la statistique, l’aide et soins à domi-
cile à but non lucratif emploie plus de collaborateurs titulaires d’un diplôme du tertiaire que les 
prestataires d’aide et soins à domicile à but lucratif. Cela reflète l’exigence de qualité et le degré 
de complexité des prestations. L’importance des professions de soins pour le système de santé 
est apparue encore plus clairement pendant la pandémie. 
 
Objectifs de la Journée de l’Aide et soins à domicile 
La Journée nationale de l’Aide et soins à domicile du 4 septembre 2021 est l’occasion de sensi-
biliser à l’important besoin en main-d’œuvre spécialisée dans les soins à domicile et de montrer 
le niveau d’exigence, la diversité et la variété de l’activité de l’aide et soins à domicile. Le champ 
d’activités de l’aide et soins à domicile couvre tout le spectre des soins. Il commence par les 
soins de base, passe par les prestations de soin complexes et va jusqu’aux domaines spéciali-
sés tels que le traitement des plaies, l’encadrement psychiatrique, l’aide et soins à domicile 
pour enfants ou les soins dans les situations palliatives.  
 
Activités des organisations d’aide et soins à domicile 
Dans toute la Suisse, les organisations d’aide et soins à domicile profitent de la journée natio-
nale du 4 septembre pour organiser diverses manifestations, comme une "journée portes ou-
vertes" ou une "journée avec une infirmière". Les personnes qui souhaitent se tourner vers une 
profession de soins ainsi que d'autres personnes intéressées, comme les représentants des 
médias, peuvent ainsi avoir un aperçu de la journée de travail d'un professionnel des soins à 
domicile.  
 



  

    

 

Activités de l’Aide et soins à domicile Suisse sur le thème du besoin en main-d’œuvre 
spécialisée 
Colloque 2021 d’Aide et soins à domicile Suisse 
Aide et soins à domicile Suisse organise le 8 septembre 2021 un colloque public sur le thème 
«Aide et soins à domicile – employeur attractif aujourd’hui et demain». Des expertes et ex-
perts issus des milieux scientifique, politique, de la formation et de la pratique y expliqueront ce 
que l’aide et soins à domicile doit faire pour rester un employeur attractif, acquérir et conserver 
suffisamment de personnel qualifié, et comment un recrutement efficace du personnel peut 
fonctionner aujourd’hui. Vous pouvez consulter ici des informations détaillées sur le colloque: 
https://fachtagung.spitex.ch/Home/PkvOD/?lang=fr  
Renforcement des soins avec le contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers 
Les fournisseurs de prestations de soins s’accordent à dire qu’un renforcement des soins et une 
amélioration des conditions-cadres pour les professions de soins s’imposent. A cet effet, le Par-
lement a adopté au printemps 2021 un contre-projet indirect à l'initiative sur les soins, qui est 
également soutenu par Aide et soins à domicile Suisse.  
Le comité d'initiative de l'initiative sur les soins a décidé de soumettre la question à une votation 
populaire. La votation est prévue le 28 novembre 2021. Jusqu'à cette décision, la mise en 
œuvre du contre-projet indirect est suspendue.  
Campagne d’image «Une carrière empreinte d’humanité » 
Aide et soins à domicile Suisse s’engage dans différents comités en faveur d’une campagne de 
formation et de mesures de lutte contre la pénurie de main-d’œuvre dans les soins infirmiers. 
Autre autres, Aide et soins à domicile Suisse est l’une des instances responsables de la cam-
pagne d’image «une carrière empreinte d’humanité» (www.soins-longueduree.ch ), qui montre 
l’utilité d’un travail dans les soins de longue durée et l’enrichissement personnel qu’il procure. 
Elle expose également les possibilités de carrière qui s’offrent aux soignants dans les soins de 
longue durée. Elle encourage en particulier les jeunes à choisir une profession ayant trait aux 
soins de longue durée. La campagne vise à augmenter le nombre de diplômés dans les soins 
de longue durée au niveau tertiaire.  
 
 
Aide et soins à domicile Suisse 
L’association faîtière nationale compte 24 associations cantonales auxquelles les organisations d’Aide et 
soins à domicile sont affiliées. En Suisse, il y a un total de env. 500 organisations d’aide et de soins à do-
micile à but non lucratif d’utilité publique. Presque 40’000 collaboratrices et collaborateurs soignent et 
prennent en charge chaque année plus de 312’000 clientes et clients et leur permettent ainsi de continuer 
à vivre dans leur environnement familier. 79% de l’ensemble de la clientèle d’aide et de soins à domicile 
sont pris en charge par des structures à but non lucratif.                
www.aide-soins-domicile.ch  
 
Informations pour les rédactions 

Vous obtiendrez des renseignements sur les activités organisées à l’occasion de la Journée na-
tionale Aide et soins à domicile en vous adressant aux organisations locales et cantonales 
d’aide et de soins à domicile. Vous trouverez leurs adresses sur:  
http://www.aide-soins-domicile.ch/Association/Nos-membres/Spitex-vor-Ort/P7C4G/ 

ou en composant le numéro de tél. national de l’Aide et soins à domicile  0842 80 40 20  

Vous pouvez également commander des photos sur : 
http://www.aide-soins-domicile.ch/Association/Medias/Photos-pour-les-medias/P1n5O/ 
Personne de contact pour de plus amples renseignements :  Francesca Heiniger, respon-
sable Communication/Marketing Aide et soins à domicile Suisse tél. 031 370 17 50,  
heiniger@spitex.ch  
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