Chronique de la présidente
Faites entendre votre voix!
NOUS sommes scrutés à la loupe – rappelez-vous que nous sommes précieux et dignes
de confiance!
Récemment, des reportages dans les médias au sujet de quelques infirmières et infirmiers en
Ontario et dans le monde ont présenté négativement le travail que nous effectuons chaque jour
pour nos patients. Souvenons-nous que nous exerçons une des professions les plus respectées
et les plus dignes de confiance, et que la plupart d’entre nous sont des infirmières et infirmiers
autorisés, des infirmières et infirmiers praticiens, des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés
et des professionnels de la santé compétents et attentionnés. Nous savons que nos patients
dépendent de nous et nous continuerons à offrir des soins de grande qualité à tous ceux qui en
ont besoin.
En cette période de rentrée et à l’approche l’automne, nous faisons face, en tant qu’infirmières
et infirmiers autorisés (IA) et professionnels de la santé, à quelques enjeux importants, et
j’espère que vous vous joindrez à l’AIIO, votre syndicat, pour en parler, car votre engagement,
votre voix et vos actions comptent véritablement.
Par exemple, en juillet, l’AIIO a mis en œuvre une campagne en ligne pour exhorter le
gouvernement à inclure les infirmières et infirmiers dans la nouvelle présomption législative
d’état de stress post-traumatique (ÉSPT) des premiers répondants (consultez la chronique de
Vicki pour en savoir davantage). En août, nous avons lancé une campagne pour exhorter l’Ordre
des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) à changer la façon dont il désigne les infirmières
praticiennes (IP) avec des compétences supplémentaires, et nous leur avons fait savoir que les
IA n’accepteront pas de connotations négatives sur le site Internet Find a Nurse de l’OIIO (voir
l’article à la p. X) lorsque nos compétences supplémentaires seront approuvées cet automne ou
au début de la nouvelle année. Nous avons fait entendre nos voix!
Je m’apprête à conclure 40 ans de pratique comme infirmière et d’action au sein de l’AIIO,
puisque je prendrai ma retraite à la fin de l’année, et je passerai le flambeau à une administratrice
extraordinaire, Vicki McKenna (présidente élue). Cette formidable dirigeante de même que le
conseil et le personnel veilleront à faire entendre votre voix – une voix forte, unie, professionnelle
et respectée.
Oui, nous sommes scrutés à la loupe! C’est le temps de briller et de montrer à tous les avantages
et les soins qu’ils reçoivent de la part des membres de l’AIIO. Nous vous remercions pour tout
ce que vous faites!
Je vous pose la question : allez-vous hausser le ton, exprimer votre point de vue et aider votre
syndicat pour le travail que nous effectuons en votre nom? Ma voix est enrouée, mais je sais
que tous ensemble, nous pouvons changer les choses.

Chronique de la première vice-présidente
Haussons le ton à propos de la loi sur l’ÉSPT!
Chaque jour, les membres de l’AIIO sont confrontés à un vaste éventail d’événements traumatiques
en milieu de travail qui ont des répercussions profondes sur leurs vies professionnelles et
personnelles. Vous le comprenez. La population le comprend. Nos patients le comprennent.
L’AIIO a été extrêmement consternée d’apprendre que les infirmières et infirmiers ont été exclus du
projet de loi 163 : Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario. La preuve est faite. De
plus en plus d’infirmières et d’infirmiers vivent des incidents extrêmement violents et préoccupants
sur leur lieu de travail, et des conclusions de rapports démontrent que ces expériences horribles sont
étroitement liées à un état de stress post-traumatique (ÉSPT). Si les infirmières et infirmiers étaient
inclus dans le projet de loi 163, il serait plus facile pour eux d’avoir accès aux traitements et aux
avantages sociaux dont ils ont besoin pour guérir.
Depuis presque un an, l’OIIA a lutté et a rencontré plusieurs fois le ministre du Travail, Kevin Flynn,
et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le Dr Eric Hoskins, qui ont tous les deux
exprimé leur appui à l’inclusion des infirmières et infirmiers dans la loi.
Lors de notre congrès biennal en novembre dernier, le ministre Hoskins a réitéré son appui et il nous
soutient depuis ce temps. Plusieurs de nos dirigeantes et dirigeants locaux ont aussi communiqué
avec leur député pour leur demander de nous appuyer, et nombre d’entre eux l’ont fait. L’AIIO a
aussi récemment présenté les résultats du dernier sondage mené par Vector Research qui montre
que la majorité de la population croit que l’ÉSPT est fréquent chez les infirmières et infirmiers.
Il est maintenant temps de déployer encore plus d’efforts et de hausser le ton. Nous comptons sur
vous et sur tous les gens que vous connaissez pour participer à notre campagne de courriels à
l’attention du ministre Flynn afin de réclamer qu’il fasse ce qui est juste et qu’il inclue les infirmières
et infirmiers dans la loi. Cliquez sur le lien suivant pour consulter la page de la campagne sur notre
site Internet : https://www.ona.org/campaigns-actions/ptsd/ (en anglais).
Nous avons montré à maintes reprises que lorsque nous unissons nos voix et que nous haussons le
ton, nous pouvons déplacer des montagnes. Déplaçons-en une autre cet automne.

