
IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones du SIDIIEF

Février 2009, la secrétaire de l’ORIILL m’annonce que je suis gagnante d’une

inscription au IVe Congrès mondial du SIDIIEF qui se tiendra à Marrakech, au Maroc. Je n’ai

que quelques heures pour donner une réponse. Quelle surprise!

Emballée, je téléphone à ma mère, qui est aussi infirmière, pour lui annoncer la nouvelle

et lui demander si elle voudrait bien m’y accompagner.

Quel beau projet! Assister à un congrès international d’infirmières francophones, mère et

fille, partager nos impressions, discuter des apprentissages, voyager dans un pays lointain avec

une culture si différente...

J’ai beaucoup apprécié cette expérience. Pouvoir échanger avec des infirmières de

différentes ethnies, connaître le vécu de ces professionnelles venues d’Afrique, d’Europe et de

l’Amérique. L’opinion générale que j’en tire est que malgré la pénurie d’infirmière tant décriée

au Canada, plus particulièrement au Québec, nous demeurons un endroit où il y a le plus grand

ratio infirmière-population. De plus, les conditions sous lesquelles nous pratiquons sont en

général supérieures à celles existantes dans d’autres pays.

La participation aux conférences m’a aussi appris que nous vivons dans un pays où la

formation avancée et la recherche en soins infirmiers est avant-gardiste et sert de modèle. Il en

est de même pour notre Ordre professionnel (OIIQ) qui est sollicité par les élites de différents

pays francophones.

J’étais fière de réaliser à quel point il se fait de belles choses en soins infirmiers au

Québec. La participation au congrès m’a permis de sortir de mon milieu de travail quotidien et

d’avoir une perspective globale sur le monde des soins infirmiers francophone. Cela m’a donné

l’énergie et le goût de poursuivre ma carrière dans cette belle profession.

Je remercie l’ORIILL pour le financement et j’en profite pour féliciter l’équipe,

principalement sa présidente, madame Lise Racette, pour l’excellent travail accompli dans la

région. Je crois qu’un soutien de même nature serait souhaitable pour le prochain congrès de

2012 à Genève. Ceci incite quelques membres à y participer.

Finalement, je suis extrêmement reconnaissante à ma mère, Lauraine. Étant semi-

retraitée, elle a fait preuve de beaucoup de dynamisme et d’une grande ouverture d’esprit,

d’autant plus qu’elle n’avait jamais voyagé dans un pays du Maghreb. Telle la cuisine

marocaine, le fait d’avoir vécu cette expérience professionnelle enrichissante avec elle a mis du

piquant dans mon congrès.
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