MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Un mot important en cette Semaine nationale des soins infirmiers : Merci.
Alors que le gouvernement annonce des changements substantiels à notre système de santé,
que des rondes de négociations difficiles s’annoncent pour nos membres, particulièrement pour
ceux qui travaillent dans la santé publique (certains et certaines ont déjà rejoint les piquets de
grève), qu’on remarque une recrudescence de la violence dans le milieu de travail et que des
postes d’IA et de professionnels de la santé continent d’être coupés, vous vous demandez
sûrement ce qu’on peut avoir à célébrer durant cette Semaine nationale des soins infirmiers. Je
vous écris néanmoins pour vous rappeler qu’il y a matière à réjouissances.
Le dévouement dont vous faites preuve pour vos patients en première ligne au quotidien est
une grande source d’inspiration. Partout où je vais, on me raconte des histoires touchantes sur
le bien-être que vous leur procurez. Pas une seule semaine ne passe sans que je reçoive un
courriel d’un patient ou d’une patiente me remerciant des soins experts et empreints de
compassion que vous leur prodiguez. Ce sont là des attentions qui touchent autant les patients
que leurs familles. C’est pourquoi le thème de notre Semaine nationale des soins infirmiers,
Healing Hands, Caring Hearts, trouve une résonance particulière.
Toutefois, vous n'avez pas à me croire sur parole. Année après année, les sondages nationaux
placent les infirmières et les infirmiers en tête de liste (avec les pompiers) des professionnels en
qui le public a le plus confiance. En fait, un sondage de la firme Insights West de 2018 indique
que plus de 9 personnes sur 10 au Canada admirent les infirmières et les infirmiers, attribuant
la note « élevé » ou « très élevé » à leur honnêteté et leurs normes éthiques.
Il existe de bonnes raisons pour expliquer cela. Le public est conscient que vous apportez des
solutions aux lacunes de notre système de santé. Vous le vivez au quotidien. Ils se tournent
vers vous pour que vous défendiez leurs intérêts. Et je sais que vous n’endossez pas ce rôle à
la légère. Je sais aussi que vous souffrez lorsque vous ne pouvez offrir les soins dont vos
patients ont besoin en raison de votre charge de travail, de problèmes relatifs à l’effectif ou de
toute autre situation hors de votre contrôle.
L’AIIO est là pour vous aider. Le gouvernement a mentionné avant la dernière élection
provinciale qu’il était prêt à entendre les revendications des infirmières et des infirmiers. Je suis
heureuse de vous annoncer que l’heure est enfin arrivée. Nous faisons pression sur vos
employeurs afin qu’ils assument leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. De plus en plus, nous travaillons en
collaboration avec eux pour élaborer des programmes de prévention (voir page 24.) Nous
modifions de manière significative vos environnements de travail au moyen de notre processus
unique en son genre de traitement des plaintes de responsabilité professionnelle. Nous fondons
nos propositions de négociations pour tous les secteurs sur nos priorités et nous ne reculerons
devant rien pour défendre la valeur de nos membres. C’est pourquoi j’affirme qu’il y a matière à
célébration en cette Semaine nationale des soins infirmiers!
Mais il serait insouciant de ma part de conclure sans offrir à chacune et chacun d’entre vous un
mot très important : merci! Merci de votre engagement continu envers vos patients, votre
profession et votre syndicat. Tout comme moi, soyez fiers du travail essentiel que vous
accomplissez.
Pour de plus amples renseignements sur la Semaine nationale des soins infirmiers, rendezvous à la page 8.

CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Continuez à discuter avec vos représentants élus
Il y a de cela quelques mois, j’ai demandé aux membres de l’AIIO d’envisager des rencontres
en personne avec leurs députés dans leurs bureaux de circonscription pour les aider à mieux
comprendre l’impact de leurs politiques en matière de soins de santé sur leur collectivité.
Plusieurs d’entre vous ont répondu à l’appel. Nous vous remercions et espérons que vous
continuerez à faire progresser la conversation.
Dans la mesure où notre gouvernement apportera des modifications majeures à notre système
de santé dans les mois et les années à venir, cet appel à l’action est encore plus urgent et nous
devons autant que possible compter sur l’appui de tous.
Je peux vous assurer que l’AIIO apporte sa contribution à l’effort au niveau provincial en tenant
des réunions avec le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et des représentants du
bureau du premier ministre pour discuter de restructuration et continuer à faire entendre nos
messages clés. Ceux-ci insistent sur la nécessité pour le gouvernent d’allouer adéquatement
des fonds à tous les secteurs de notre système de santé et d’accroître la capacité des IA au
cours des quatre prochaines années, et ce, afin que l’Ontario cesse de faire mauvaise figure en
affichant le pire ratio d’IA par habitant au pays.
Mais nous ne pouvons poursuivre notre action militante seuls ou uniquement au palier
provincial. Nos membres doivent s’impliquer en rencontrant leurs députés les vendredis, jour de
la semaine où ils sont à leur bureau de circonscription, ou durant les semaines de relâche tout
au long de l’année (les semaines du 21 mai, 14 octobre et 12 novembre). Après tout, ce sont
eux qui prennent les décisions qui ont une incidence sur le financement et les conditions de nos
milieux de travail et de pratique. Nous devons leur brosser un tableau réaliste des premières
lignes des soins de santé du point de vue de ceux et celles qui les connaissent le mieux. Vous!
Cela peut sembler intimidant, mais ce ne l’est pas. Votre premier rendez-vous peut se vouloir
une occasion informelle de vous présenter à votre député à titre d’autorité en matière de soins
de santé locaux. Nous vous fournirons tout ce dont vous aurez besoin pour planifier cette
rencontre – nous avons conçu une trousse de lobbying pratique à cet effet –, et nous vous
indiquerons ce sur quoi vous devez insister une fois là-bas. Au terme de la réunion, nous
aimerions savoir si tout s’est bien déroulé. Veuillez communiquer avec notre équipe des
communications et des relations avec le gouvernement au cgrintake@ona.org pour de plus
amples renseignements.
Lorsque j’ai lu dans cette publication comment la section locale 73 saisit chaque occasion pour
s’assurer que l’AIIO est au cœur des priorités de sa collectivité et de ses représentants élus, j’ai
été profondément inspirée – et j’espère que vous le serez tout autant (voir page 10) On retrouve
parmi les leçons qu’ils ont retenues et veulent transmettre le besoin de s’unir aux coalitions sur
la santé locales, aux conseils du travail et à d’autres groupes aux préoccupations similaires au
sein de leur collectivité. En participant à leurs activités, notamment aux manifestations et aux
activités médiatisées, nous pouvons exercer encore davantage de pressions sur le
gouvernement pour faire en sorte que nos services de soins de santé demeurent publics et
accessibles à tous.
Nous vivons une période d’incertitudes quant à notre système de santé, je n’ai pas besoin de
vous le rappeler. Cela signifie simplement que nos voix doivent être plus fortes et plus unies
que jamais. Et elles doivent être entendues! Si nos 65 000 membres passent à l’action, je suis
persuadée qu’elles le seront.

