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Des aides soignantes remuantes 
 
En 2011 les aides-soignantes genevoises ont lancé un 
mouvement de revendications qui a abouti à une grève 
aux Hôpitaux universitaires de Genève. L’objectif ? 
Une revalorisation de leur profession.  Ces femmes, 
mobilisées pour obtenir une réelle reconnaissance de 
leurs compétences et des responsabilités propres à 
leur profession, sont à l’origine d’un mouvement qui 
s’élargit au niveau de la Suisse romande puisque leurs 
collègues du CHUV à Lausanne et des hôpitaux 
fribourgeois ont, à leur tour, revendiqué de meilleures 
de conditions de travail. 
 
La situation en Suisse romande n’est pourtant pas 
uniforme : par exemple, les salaires pour cette 
profession dans le secteur hospitalier varient fortement 
d’une région à l’autre. La variation salariale atteint 
parfois 35 % dans les secteurs conventionnés. Elle est 
même certainement plus élevée si l’on prend en 
compte les salaires pratiqués dans les cliniques 
privées non conventionnées. Cela dit, en moyenne 
pour la Suisse romande, le salaire en début de carrière 
dans le secteur hospitalier frôle 3800.- francs bruts 
pour un 100 % (sans les suppléments pour le travail 
de nuit ou du week-end) et atteint 5080.- francs au 
sommet des classes en fin de carrière. Un tel revenu 
ne pèse pas lourd dans le budget.  
 
Ces chiffres sont des moyennes et la réalité est 
beaucoup plus complexe : en plus des variations de 
salaires, les parts d’expérience ne sont pas identiques. 
Et un fait - têtu - subsiste au-delà de toutes les 
spécificités régionales : le bas niveau de salaire des 
aides-soignantes ne suffit pas pour vivre selon les 
standards locaux et il est certain que ce niveau de 
revenu dans une famille qui n’a pas d’autre revenu 
conduit à la pauvreté.  
 
Mais si les collègues genevoises, vaudoises et 

fribourgeoises luttent pour de meilleurs salaires, ce 

n’est pas seulement au motif que leur revenu est 

insuffisant. Les aides soignantes réclament, avec 

raison, que leur profession soit mieux reconnue et 

valorisée. Les aides soignantes, comme beaucoup de 

professions très féminisées, accomplissent des tâches 

essentielles mais peu visibles.  

 

B. Rosende, secrétaire centrale 

secteur Santé du Syndicat des services publics 

 

 

 

 
Reconnaître le travail en gériatrie à sa 
juste valeur 

 
ÉCLAIRAGE – L’évolution sociétale et démographique 
ainsi que l’organisation du système de santé vont 
amener les services de gériatrie et de psychogériatrie 
à se développer fortement. Parallèlement, le 
personnel de ces secteurs revendique une meilleure 
reconnaissance de la pénibilité de son travail. Des 
entretiens avec des infirmières et assistantes en soins 
et santé communautaire (ASSC) mettent en lumière 
quelques problématiques. 

Comme dans les autres secteurs des soins, le 
travail en gériatrie et psychogériatrie est passionnant 
mais en même temps très exigeant, voire éreintant. Il 
s’y pose peut-être encore plus qu’ailleurs la question 
de la reconnaissance de ces tâches, effectuées le plus 
souvent par des femmes, largement majoritaires en 
gériatrie, tout comme elles le sont dans tous les 
domaines du care. Nous savons que les qualités 
considérées comme typiquement féminines sont 
mobilisées dans les soins aux personnes âgées, des 
qualités attendues tout naturellement et sans trop 
d’effort car elles seraient l’apanage des femmes… 
douceur, gentillesse, compassion, empathie, 
entregent… Clichés? Toujours est-il que ce sont bel et 
bien elles qui occupent la majorité de ces postes de 
soins et qu’elles doivent disposer d’autres 
compétences techniques, bien sûr, mais également 
sociales et psychologiques, afin de résister au stress, à 
l’intensité émotionnelle, à la pénibilité des tâches et 
des longues heures de travail, souvent effectuées de 
nuit ou les jours où une grande partie d’entre nous 
sommes en congé. 

Les professions dites féminines, notamment 
dans le domaine des soins, exigent des qualifications 
de plus en plus pointues; le travail en gériatrie ne fait 
pas exception. En contrepartie, comment notre 
société valorise-t-elle ce type de travail? Pas 
suffisamment, si l’on compare les professions dites 
féminines aux métiers typiquement masculins, 
exigeant force physique ou bravoure… mais qui sont 
bien mieux valorisés et rémunérés. 

  



 

Multitude de pathologies 
 

La moyenne d’âge dans les services de gériatrie est de 
84 ans. L’hospitalisation est souvent décidée en dernier recours, 
lorsque les soins deviennent impossibles à domicile et que la 
personne a perdu son autonomie, en raison d’une multitude de 
pathologies se manifestant par une perturbation de tous les 
besoins physiques. Une assistance devient alors nécessaire pour 
les actes quotidiens: alimentation, changement des protections 
(incontinence), réfection des pansements en raison de plaies 
chroniques, aide à la mobilisation et à l’habillement (les patients 
sont par exemple habillés chaque jour, cet acte de soins 
participant à la réhabilitation), pour n’en citer que quelques uns. 
Par ailleurs, les patients âgés ont parfois subi des opérations très 
lourdes; les suites opératoires sont souvent désespérées et les 
soins à donner demandent une mise en œuvre complexe pour le 
confort du patient. 

L’objectif primordial de cette prise en charge est de 
permettre aux patients de maintenir leurs acquis et de les aider à 
retrouver leur autonomie en vue du retour au domicile.  
 
Relation de confiance 
 

Les objectifs thérapeutiques liés aux problèmes 
psychiques visent à guider les patients avec patience, 
détermination et humanité. Le travail en gériatrie sollicite en effet 
les soignants et soignantes dans toute leur dimension humaine, 
éthique, relationnelle. Ils veillent en particulier à créer une 
relation d’aide et de confiance leur permettant d’évoquer avec le 
patient, si les circonstances l’exigent, la possibilité d’un placement 
en EMS. Pour les patients et patientes hospitalisés à long terme, 
qui ne peuvent ni rentrer au domicile ni être placés en EMS, 
l’entourage médical s’attache à trouver des astuces propres à 
augmenter leur mieux-être. Bien souvent, les patients des services 
de gériatrie ont d’importants troubles cognitifs se manifestant par 
des comportements difficiles, par exemple agressifs ou fugueurs. 
Ils ne sont parfois plus capables de jugement et leurs actes 
peuvent dépasser les notions de décence, eu égard à l’hygiène, 
par exemple. Par ailleurs, avec les patients en fin de vie des unités 
de soins palliatifs, le travail sur l’idée de la finitude – notre propre 
mort comme processus naturel – demande des compétences 
professionnelles spécifiques, notamment des qualités 
relationnelles indispensables pour intervenir auprès des familles, 
elles-mêmes en situation de crise. 

Ce tableau du quotidien dans un service de gériatrie, 
l’humanité qui se dégage de cette description, donnent une idée  

 
Approche individualisée 
 

Une autre collègue nous a présenté son monde à elle, 
dans une unité de prise en charge des patients en âge AVS 
souffrant de troubles psychiatriques aigus divers (démences, 
troubles bipolaires, dépression, troubles graves du 
comportement, décompensation psychotique, tentamen, etc). 
Son témoignage démontre qu’en psychiatrie, la manière dont les 
soins sont donnés, y compris les soins dits «de base» concernant 
les activités de la vie quotidienne, est en elle-même 
thérapeutique. Les actes relevant spécifiquement de la prise en 
charge gériatrique sont intégrés à la prise en charge psychiatrique 
et ne peuvent en être dissociés, les uns étant au service de l’autre. 
Les patients souffrent le plus souvent de multiples pathologies, 
soit des pathologies somatiques en plus des pathologies 
psychiatriques. 

Pour les activités de la vie quotidienne, le respect du 
rythme du patient est primordial car il permet l’établissement 
d’une relation de confiance. Ces soins gériatriques «de base» se 
doivent d’être des moments privilégiés d’accompagnement des 
patients, dans une approche individualisée, selon les pathologies, 
dans le but de diminuer l’angoisse, de maintenir les acquis, ou de 
développer les compétences. Pour certains, une ritualisation des 
actes quotidiens sera mise en place, pour d’autres, un guidage 
verbal constant sera nécessaire. 
 
Compétences pointues 
 

L’aspect relationnel (communication, écoute, 
partenariat avec les proches, etc.) est fondamental et demande 
des compétences spécifiques, de plus le personnel soignant a 
également pour mission d’évaluer les capacités physiques et 
psychiques, de prévenir les risques (par exemple risques de chute 
ou de blessure liés à un état confusionnel ou à des troubles du 
comportement), d’accompagner les patients pour des examens 
médicaux hors site, et de préparer, le cas échéant, le placement 
en EMS. 
 

NATALIE D’AOUST-RIBORDY 
SECRÉTAIRE SSP – RÉGION VALAIS 

EN COLLABORATION AVEC  
ROSITA BRIGANTE 

RITA BONVIN

de l’étendue des compétences nécessaires pour travailler auprès 
de cette catégorie de patients. 

 
 
 
Inquiétude en Valais 
 

Pour le moment, le personnel soignant actif en gériatrie ou psychogériatrie bénéficie de l’attribution d’une classe de 
salaire supplémentaire. Or cette reconnaissance, largement méritée et nécessaire, se voit menacée de disparition. Lors des 
dernières négociations annuelles dans le cadre de la CCT du secteur hospitalier, la direction a en effet indiqué sa volonté de la 
remettre en question.  

 
A Genève, par exemple, les récentes grèves et mobilisations ont abouti à des accords favorables à la plupart des 

soignants concernés, avec une nuance: l’obtention d’une classe supérieure pour les aides-soignantes s’est faite au détriment de 
la prime de gériatrie, qui elle, a été supprimée, réduisant d’autant le gain effectif lors du passage d’une classe à l’autre (voir 
Services Publics du 25 novembre 2011 et du 30 mars 2012). Cela en dit long sur la valeur accordée au travail accompli en 
gériatrie et à ses exigences particulières. 

 
Le SSP – Région Valais s'engage pour que la classe de salaire supplémentaire soit maintenue.  



 

 

 
 

La pause : Un temps de repos réglementé 

 
QUE DIT LA LOI ? QUELLES SONT LES REGLES ? 

Actuellement, les employés de l’hôpital qui font un 
horaire continu, prennent une éventuelle pause-café 
ou deux au cours de la journée. Ils et elles 
interrompent leur journée en son milieu pour le repas 
de midi, pause qui, elle, est réglée dans la loi sur le 
travail. 
 
La loi fédérale sur le travail dit ceci (Art 15 LTr et 18 

OLT 1) : 

Le travail doit être interrompu par des pauses dont les 

durées minimales sont les suivantes :  

 Un quart d’heure si la journée de travail dure plus 

de 5 heures et demie ;  

 Une demi-heure si la journée de travail dure plus 

de 7 heures ;  

 1 heure si la journée de travail dure plus de 9 
heures. 

Les pauses comptent comme durée de travail si les 

travailleuses et travailleurs ne sont pas autorisés à 

quitter leur place de travail ou qu’elles/qu’ils doivent 

se tenir prêts à intervenir, par ex. avec un pager (art 

15 al.2 LTr). 

La convention collective de travail a introduit des 

conditions particulières qui instaurent les pauses 

intermédiaires (pause-café) en tant que droit dont 

tous et toutes peuvent bénéficier : 

Article 20 de la CCT – Pauses 
 
20.1  L'employé occupé de façon ininterrompue 

durant plus de 3 ½ heures a droit à une pause 

intermédiaire de 15 minutes, mais au maximum deux 

pauses par jour. Ces pauses comptent comme temps 

de travail. 

Il s’agit là d’une amélioration des conditions de travail, 

obtenue par les syndicats au travers des négociations 

liées à la convention collective. 

En ce qui concerne la pause destinée à se restaurer – 
repas de midi – la CCT reprend les mesures 

obligatoires selon la loi sur le travail et ajoute 
quelques précisions relatives au cadre particulier que 
représente un centre de soins :  
 
20.2  Lorsque l'employé effectue un horaire 

continu, il/elle a droit à une pause de 30 minutes pour 

une journée de plus de 7 heures et de 60 minutes 

pour une journée de plus de 9 heures (déplacement 

non compris) pour prendre un repas dans 

l'établissement.  

 

Cette pause compte comme temps de travail. S'il 

n'existe pas de restaurant du personnel ouvert 

(horaires de nuit, par ex.), l'employeur met 

gratuitement à disposition un repas par personne et 

par horaire, sur le lieu de travail. Cet alinéa s’applique  

dans tous les services où une personne doit assurer 

une présence continue (en particulier les services de 

soins aux patients). 

 

Il arrive que les dispositions auxquelles nous tenons 

soient remises en cause et nous avons déjà perçu une 

volonté de considérer certaines pauses comme une 

interruption de travail normal.  En clair, une volonté de 

ne plus considérer cette période comme temps de 

travail. Il existe pourtant une tradition hospitalière  qui 

veut que les pauses comptent comme temps de 

travail, et elle s’explique par le fait que le personnel 

soignant, même lorsqu’il se rend à la cafétéria pour 

son repas de midi, reste atteignable, disponible et en 

réalité, est très fréquemment dérangé et rappelé à son 

devoir pour une urgence ou une autre. 

N’hésitez pas à nous signaler toute irrégularité dans 

l’application de la loi ou de la CCT et à nous contacter 

pour toute question relative à vos conditions de 

travail. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le SSP – Valais a besoin de vous! 
 

Afin d’être efficaces, nous devons être unis, nombreux et disposer de relais sur les lieux de 
travail. C’est de cette manière que nous pouvons, quotidiennement, expliquer notre action, 
encourager les travailleurs et travailleuses à s’unir et adhérer au syndicat. Ce dernier est un lieu 
privilégié pour poser vos questions et faire part de vos problèmes, auxquels nous nous efforçons, 
ensemble, de trouver des solutions. Notre comité a également besoin de s’étoffer et nous faisons à 
appel à vous pour vous engager, partager vos idées, proposer des actions, en bref, participer à la 
défense de votre secteur d’activité! 
 

 
 
 

 
Le SSP regroupe près de 36'000 salarié-e-s dans toute la Suisse. Les services publics (écoles, 
santé, social, administrations fédérales, cantonales et communales) sont notre domaine 
d’intervention. Nous nous engageons fortement pour la promotion des droits de toutes et 
de tous à une vie digne et des conditions de travail équitables ainsi que pour des services 
publics de qualité. 
 
Vous trouvez toutes les informations sur le SSP sur notre site suisse:  
www.ssp-vpod.ch, ainsi que des renseignements spécifiques sur l’activité du SSP en Valais 
sous la rubrique cantonale (rubrique : régions -> Valais) 
 
Notre secrétariat régional se trouve à Sion, rue de la Dent-Blanche 9 
 sspvalais@bluewin.ch 
 

Permanence téléphonique : lundi à jeudi entre 8h00 à 11h30  027 323 26 
60 
 

http://www.ssp-vpod.ch/
mailto:sspvalais@bluewin.ch

