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Des infirmières reconnues pour avoir amélioré les soins aux
patients dans des communautés autochtones isolées
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Les infirmières sont un pilier du système de santé
canadien ; certaines jouent un rôle essentiel dans les
soins aux patients dans les communautés autochtones
isolées du Nord canadien. La Fondation des infirmières et
infirmiers du Canada a souligné la contribution
exceptionnelle de deux d’entre elles à la profession.
Edith-Rose Cairns, lauréate de la bourse Sanofi Pasteur Limitée en
santé publique/communautaire en 2013, a appris qu’on n’est pas
« simplement une infirmière » en s’occupant des 145 habitants de
la Première nation War Lake au Manitoba. Elle est la seule
professionnelle de la santé résidant dans cette localité desservie
par un médecin se déplaçant en avion. Elle sait d’expérience que
l’infirmière est aussi une confidente, une enseignante, un mentor,
une voisine et une amie pour la communauté.
Soucieuse de dispenser des soins de santé proactifs, elle a installé
un bureau dans la cuisine de l’école pour aborder les habitudes de
vie saines avec les enfants. De plus, elle organise chaque année
une expo barbecue sur la santé pour toute la communauté. Au
milieu des urgences, elle veille à l’administration des vaccins,
donne des conseils sur l’allaitement maternel et participe à la lutte
contre les maladies transmissibles.
« J’ai vraiment à cœur la santé des populations nordiques,
mais le défi est grand. Pour travailler dans une localité
subarctique isolée, il faut gagner la confiance des gens. »
Edith-Rose Cairns, infirmière
« Sanofi Pasteur apprécie le rôle essentiel que jouent les
infirmières dans la santé publique – en fait de soins aux
patients et de prestation des services de santé. Nous
sommes heureux de financer cette bourse afin de soutenir la
recherche et les études infirmières. » Mark Lievonen,
président de Sanofi Pasteur Limitée
Mary Smith, l’une des 17 lauréates des bourses du Fonds
autochtone de sciences infirmières TD, n’avait jamais pensé
pouvoir être infirmière et faire des études de doctorat.
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« Être infirmière me permet de m’occuper des autres et de changer les choses pour le mieux
par l’éducation et la recherche. Ayant perdu des être chers, je voulais prendre soin des
personnes aux prises avec des dépendances et des problèmes de santé mentale. Une
infirmière améliore non seulement sa vie et celle de sa famille, mais aussi celle de son
peuple et de sa communauté. »
Mary Smith, infirmière
« Dans le cadre de son engagement envers les communautés autochtones, la TD contribue
à l’amélioration des soins de santé en appuyant la Fondation des infirmières et infirmiers du
Canada. Cet appui prend la forme du Fonds autochtone de sciences infirmières TD, qui
procure des bourses à 17 autochtones étudiant les sciences infirmières et encourage le
développement de l’éducation, d’où une amélioration de la santé des autochtones. »
Monique Bateman, vice-présidente principale, Prairies, TD Canada Trust
Mary fera un exposé au Forum national de l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du
Canada, « Honouring the Nursing Spirit at the Heart of Aboriginal Healing », les 9 et 10 novembre
au Marriott Vancouver Airport à Richmond (C.-B.).
« L’avancement du savoir infirmier joue un rôle essentiel dans tous les aspects des soins
aux patients et de la prestation des services de santé au Canada. Seule fondation infirmière
nationale, nous nous réjouissons de nous associer à des entreprises comme Sanofi Pasteur
et TD pour administrer de précieux fonds de bourses d’études. »
Christine Rieck Buckley, directrice générale de la Fondation des infirmières et infirmiers du
Canada
« L’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada est convaincue que
l’amélioration de la santé des autochtones canadiens passe par un plus grand nombre
d’infirmières et infirmiers autochtones et un financement accru de la recherche infirmière
autochtone. Les infirmières et infirmiers autochtones connaissent la langue, la culture et le
vécu de leurs peuples. Cette connaissance intime du contexte historique et des conditions
actuelles qui façonnent nos communautés et notre état de santé est précieuse lorsque vient
le temps de comprendre et de soigner les clients, de nouer des liens dans la communauté et
d’instaurer des pratiques de pointe. » Rhonda Goodtrack, présidente, Association des
infirmières et infirmiers autochtones du Canada
Fondée en 1962, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada favorise l’excellence
infirmière à l’échelle nationale au moyen de subventions de recherche et de bourses d’études. Pour
des entrevues et plus d’information sur la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada,
consultez le site www.cnf-fiic.ca, communiquez avec nous par courriel à info@cnf-fiic.ca, ou
appelez-nous au 1.800.361.8404 poste 250.

