La profession infirmière, mon beau chemin de vie
J’aime ma profession, car celle-ci a su me nourrir tout au long de ma carrière.
Les champs de pratique de l’infirmière sont, en fait, très diversifiés et j’ai eu la
chance d’en explorer plusieurs. J’ai débuté ma carrière en œuvrant auprès de la
clientèle en milieu hospitalier ayant des problématiques de santé de tous genres,
auprès de groupes d’âge différents et avec des bagages de vie uniques. Par la
suite, la vie m’a vite présenté un nouveau défi, celui de travailler à la promotion
de la santé dans le milieu communautaire. J’ai eu la chance de collaborer à la
mise sur pied de la première campagne de vaccination de masse contre le
méningocoque, de m’occuper d’enquêtes épidémiologiques dans le but de limiter
la transmission de plusieurs maladies, de faire de l’enseignement auprès des
jeunes, des voyageurs… J’ai ensuite travaillé au sein d’une grosse compagnie
internationale en immunologie où j’ai fait de l’enseignement aux infirmières,
médecins et épidémiologistes. Depuis les 15 dernières années, je suis de retour
comme infirmière dans la communauté et j’ai travaillé en tant qu’infirmière
scolaire, en périnatalité, en ressources intermédiaires, au centre de jour, en
soutien à domicile, en post-chirurgie et auprès des personnes âgées.
La profession m’a amenée à relever plusieurs défis, à sans cesse augmenter
mes connaissances, mais même si plusieurs de mes apprentissages se sont
faits en institution scolaire, en lisant, par internet, les plus beaux apprentissages
se sont faits par l’entremise de mes clients. En les écoutant, j’ai confronté mes
valeurs, modifié mon approche auprès d’eux. Je réponds maintenant à leurs
besoins plutôt qu’aux miens. Jour après jour, cette profession m’amène à me
dépasser, à être une meilleure personne humaine.
C’est par mon contact avec les personnes malades que j’apprends à être en paix
avec moi-même, face aux autres et vis-à-vis de mon environnement. Je sais que
d’autres défis m’attendent encore comme infirmière, je n’ai qu’à suivre le chemin.
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