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Coronavirus: les infirmières, ces anges de l’ombre 
dans la lumière de la crise 

PREMIUM 

 
Murielle Joris, Isabelle Oggier et Elisabeth Yerly, trois infirmières valaisannes qui ont vécu la crise en première ligne. 

 
PAR AGATHE SEPPEY 
 
ET MAINTENANT?  

Elles ont été au front, les infirmières. En pleine crise, elles s’étaient confiées à nous avec 
courage. Après les applaudissements, certaines veulent une revalorisation de leur métier. 
Alors que le futur ne leur fait pas peur. Trois d’entre elles se confient. 

On les a applaudies sur les balcons et sacrées d’héroïnes en blouses blanches. On les a 
exposées dans les médias et sur les réseaux sociaux. La population a été sensibilisée peut-
être plus que jamais à leur travail. Les infirmières – elles sont en majorité des femmes – font 
partie des mains de l’ombre dont la mission a marqué la crise. 

Reconnaissance, deuxième vague, futur proche, appréhensions: comment se sentent-elles 
aujourd’hui, après des mois au front de la lutte contre le coronavirus? Nous avons retrouvé 
trois d’entre elles qui s’étaient déjà confiées à nous en pleine bataille. 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus-et-maintenant/articles/
https://www.lenouvelliste.ch/auteurs/as/


A lire aussi : Coronavirus: nos héros tout en blanc, comme des anges gardiens 
  

 

Isabelle Oggier, infirmière au CMS de la région de Sierre, a continué de visiter ses patients à domicile durant la crise. Photo: 
Sabine Papilloud 
  

L’implication avec ou sans Covid 

Murielle Joris, Elisabeth Yerly et Isabelle Oggier s’accordent toutes sur une chose: la 
perception de leur métier n’a pas changé avec la crise. Respectivement à l’hôpital, en EMS 
ou dans un CMS, elles ne se sont senties ni plus ni moins infirmières qu’avant. Leur 
implication pour l’autre, elles la portent au cœur, coûte que coûte. 

Certes, le virus a rajouté des charges médicales, mentales, temporelles et organisationnelles. 
«Le poids de la responsabilité était plus flagrant et lourd, nous étions responsables pour le 
patient, pour nous-mêmes, nos collègues et nos proches», rappelle Elisabeth Yerly, 
infirmière-chef à la résidence Beaulieu de Sierre. Mais leur mission d’aide et de vigilance est 
restée intacte chez ces têtes chercheuses de solutions. 

Il faut utiliser cette mise en lumière à bon escient pour revaloriser notre profession, c’est un 
besoin. 

MURIELLE JORIS, INFIRMIÈRE-CHEF RESPONSABLE DE LA MÉDECINE INTENSIVE, HÔPITAL DU VALAIS 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-nos-heros-tout-en-blanc-comme-des-anges-gardiens-923198


 

Elisabeth Yerly, infirmière-chef à la résidence Beaulieu de Sierre, a vécu la pandémie en milieu quasiment clos, les EMS étant 
isolés pour la sécurité des aînés.  

Photo: Sabine Papilloud 
  

Un job, pas une vocation 

Mission, profession, travail, mais pas vocation. S’il vous plaît. Elles insistent: «Une vocation 
fait penser aux religieuses d’une époque révolue qui se donnaient en entier et 
bénévolement pour soigner. Aujourd’hui, si c’est souvent un «métier passion», ça reste un 
job», explique Isabelle Oggier, du centre médico-social de la région de Sierre. 

La nuance, qui n’en est pas une, a d’autant plus de poids à l’heure où la pandémie a allumé 
un gros coup de projecteur sur les soins infirmiers et leurs revendications. Et réactivé la 
question de la reconnaissance de la branche. 

Pour Murielle Joris, infirmière-chef responsable de la médecine intensive à l’Hôpital du 
Valais romand, l’occasion est à saisir absolument: «Le public et les politiciens se sont rendu 
compte que le rôle d’infirmière est important. Il faut utiliser cette mise en lumière à bon 
escient pour revaloriser notre profession, c’est un besoin.» Pour, entre autres, redonner une 
attractivité à ce métier alors que 65 000 soignants viendraient à manquer en Suisse d’ici à 
2030. 

A lire aussi : Héros de la crise du coronavirus, les infirmiers attendent une meilleure 
reconnaissance 

 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/heros-de-la-crise-du-coronavirus-les-infirmiers-attendent-une-meilleure-reconnaissance-936803
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/heros-de-la-crise-du-coronavirus-les-infirmiers-attendent-une-meilleure-reconnaissance-936803


Le poids de la responsabilité était plus lourd, nous étions responsables pour le patient, nos 
proches et nous-mêmes. 

ELISABETH YERLY, INFIRMIÈRE-CHEF À LA RÉSIDENCE BEAULIEU, SIERRE 

Les salaires sans oublier le reste   

La revalorisation passe par le combat des salaires. «Ceux de tout le personnel soignant 
doivent être concernés, on ne ferait rien sans les aides-soignants par exemple», précise 
Elisabeth Yerly. Mais les revendications sont aussi ailleurs: «La défense des compétences 
propres et toujours plus complexes du métier, l’adaptation des horaires et un ajustement 
des forces de travail pour un temps suffisant avec les patients font aussi partie des clés», 
explique Murielle Joris. 

A lire aussi : Coup de pouce aux futurs infirmiers grâce à la crise du Covid-19 
  

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coup-de-pouce-aux-futurs-infirmiers-grace-a-la-crise-du-covid-19-945344


 



Murielle Joris, infirmière-chef responsable de la médecine intensive à l’Hôpital du Valais 
romand, était confrontée aux cas lourds de Covid-19. Photo: Sabine Papilloud 

 
La solidarité qui donne «la chair de poule» 

Isabelle Oggier, de son côté, dit ne pas chercher à tout prix la reconnaissance: «Je fais ce 
métier que j’aime, je ne suis ni Zorro ni une sauveuse. Ce dont j’ai besoin, par contre, c’est 
de soutien. J’en ai eu durant la pandémie et c’était précieux.» 

L’appui de la hiérarchie et des collègues, les liens humains renforcés au sein des équipes et 
entre les différents corps de métiers: les professionnelles ont été marquées par ces forces, 
capitales lorsqu’on vit quelque chose de fort. 

«Ça me donne la chair de poule de repenser à cette implication extraordinaire de tout 
l’hôpital. J’aimerais vraiment rendre cet hommage à tous les services», témoigne Murielle 
Joris. Maintenant qu’elles sont là, ces énergies humaines pourront perdurer. Et seront 
spécialement bienvenues en cas de rebonds de contaminations voire de deuxième vague. 

A lire aussi : Coronavirus: en Valais, ils luttent au front depuis des mois. Aujourd’hui, ils 
tombent le masque et nous racontent 

Nous prendrons ce qui vient en étant prêtes. Le terrain sera assurément plus sûr que par le 
passé. 

ISABELLE OGGIER, INFIRMIÈRE AU CMS DE LA RÉGION DE SIERRE 

Prêtes quoi qu’il advienne 

D’ailleurs, les infirmières ont-elles peur de l’immense point d’interrogation qui marque le 
futur plus ou moins proche? Pas du tout. Elles redoutent évidemment de revivre une telle 
crise trop vite. «Il y a une fatigue globale des soignants qui ont été au front», appuie Murielle 
Joris. Les quasi-pénuries du matériel de protection et la surprise face à un virus dont on ne 
connaissait rien laissent aussi un souvenir acerbe. 

Mais elles préfèrent avancer au jour le jour, la tête froide et les pieds sur terre. «Nous 
prendrons ce qui vient en étant prêtes. Tout en pouvant marcher sur un terrain qui sera 
assurément plus sûr que par le passé», avance Isabelle Oggier. 

Toute épreuve amène des leçons. Du «bon» dans l’adversité. Et ces mois passés, elles les 
regardent sans regrets. Avec le sentiment d’avoir pris les bonnes décisions. Malgré une route 
jonchée d’imprévisible. Elles la reprendront si cela doit arriver, avec pragmatisme. La 
vaillance dans l’impermanence, elles connaissent. 

A lire aussi : Coronavirus: au cœur des EMS, ils sont les gardiens de nos aînés 

 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-en-valais-ils-luttent-au-front-depuis-des-mois-aujourd-hui-ils-tombent-le-masque-et-nous-racontent-935675?fbclid=IwAR3dX2hvx6EOC41b84lvNX2Yc2c5ueuS9qDFykMJc7ijTu46JJtOMPDnos4
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-en-valais-ils-luttent-au-front-depuis-des-mois-aujourd-hui-ils-tombent-le-masque-et-nous-racontent-935675?fbclid=IwAR3dX2hvx6EOC41b84lvNX2Yc2c5ueuS9qDFykMJc7ijTu46JJtOMPDnos4
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-au-coeur-des-ems-ils-sont-les-gardiens-de-nos-aines-929367

