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Dépôt 

Le 29 novembre dernier, le peuple fribourgeois acceptait à 61 % l’initiative pour des soins 

infirmiers forts.  

Les débats autour de ce texte ont montré une fuite du personnel médico-soignant important et rapide 

par rapport à l’entrée sur le marché du travail. De quoi se questionner sur les motifs de ce désintérêt 

pour la profession. Un aspect évoqué par le personnel engagé à l’HFR est la difficulté de concilier 

vie professionnelle et familiale. En effet, il est connu de longue date que les horaires de la crèche de 

l’hôpital ne sont pas conciliables avec ceux du personnel médico-soignant. La privatisation de la 

crèche n’a d’ailleurs rien changé à la situation, à notre connaissance. Alors qu’une garde se termine 

à 19 h 30, théoriquement, la crèche, elle, ferme ses portes à 18 h 30.  

De plus, nous avons pu voir que certains hôpitaux comme les HUG, proposent des horaires adaptés 

à la profession en étendant la fermeture à 20 h 00.  

L’ASI Fribourg a mis en ligne récemment un sondage afin de mieux cerner les attentes et les 

besoins du personnel autour de cette question de conciliation entre le travail et la famille. Dans ce 

contexte, les soussignées posent les questions suivantes : 

1. La direction de l’HFR est-elle consciente que les horaires de la crèche sont incompatibles avec 

les horaires d’une garde d’infirmier-ère ? 

2. La direction de l’HFR a-t-elle déjà pris contact avec la crèche pour étendre les horaires de celle-

ci avant sa privatisation et depuis sa privatisation ? 

3. Vu les montants conséquents que l’Etat investit chaque année dans l’HFR peut-il et veut-il 

intervenir auprès de la crèche pour faciliter la conciliation entre travail et famille du personnel 

médico-soignant ? 

4. L’Etat ne devrait-il pas augmenter les subventions destinées à la crèche pour étendre les 

horaires de celles-ci ? Et pour augmenter la dotation en places de garde ? 
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