Est-ce que je devrais me présenter comme IA?
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J’ai le privilège d’utiliser le titre d’infirmier autorisé, « IA », après mon nom, mais dès maintenant, c’est
fini… permettez-moi de vous expliquer.
Comme premier choix de carrière, je voulais devenir infirmier. Les maladies cardiovasculaires en particulier
me fascinaient, de sorte que j’ai acquis la formation requise en soins coronariens et que je suis devenu
infirmier en salle d’urgence, puis infirmier aux soins intensifs. J’ai travaillé pendant environ six ans dans
ces milieux, puis j’ai voulu aller voir ailleurs, car un autre domaine m’intéressait, la police. J’acceptais alors
des relais de travail occasionnels en soins infirmiers, puis j’ai fini par m’éloigner complètement de la
pratique infirmière. Après une courte carrière de policier, j’ai encore une fois eu envie d’aller voir ailleurs.
J’ai accepté un poste d’enquêteur à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, ce qui m’a amené au
poste de directeur des enquêtes.
Puis, vous l’aurez deviné… j’ai eu envie d’aller voir ailleurs. Je voulais être entrepreneur; j’ai donc lancé
mon propre cabinet d’enquête et de médiation en 2004. Et il semble bien que je n’ai plus envie d’aller voir
ailleurs – nous existons depuis 16 ans, ce qui me rend bien fier. Notre cabinet fait une large place aux
enquêtes de plaintes et d’allégations visant des professionnels pour le compte de leur organisme de
réglementation. En raison de notre travail, nous voyons souvent des situations regrettables dans les
diverses professions de la santé, mais de savoir que le négatif ne reflète qu’une toute petite portion de
l’ensemble nous rassure, car la vaste majorité de nos professionnels de la santé sont des gens formidables
et dévoués qui s’y connaissent.
Aujourd’hui, face à la pandémie de COVID-19, nous voyons des professionnels de la santé incroyablement
sollicités, et nous observons de près à quel point ils sont remarquables. Leur dévouement envers leur
profession se voit chaque jour quand ils se mettent en danger pour être là où on a le plus besoin d’eux.
Leur travail « habituel » n’est déjà pas facile, et le coût physique et émotionnel est élevé, surtout dans les
périodes de crise. En ce moment, la crise dure, chaque jour, presque chaque heure, et pourtant ils ne
baissent pas les bras et mettent tout en œuvre.
Il y a quelques semaines, j’ai appris que bon nombre d’infirmières, de médecins et d’inhalothérapeutes
sortaient de leur retraite pour venir aider. Ceux et celles qui achèvent leurs études dans ces professions
reçoivent la permission de commencer à travailler là où on les veut. Voilà toutes des personnes qui
auraient bien pu décider d’éviter le risque, de dire qu’elles avaient payé leur dû et qu’elles n’étaient pas
encore prêtes à exercer leur profession… mais ce n’est pas le cas. Ce sont des gens qui veulent contribuer
à l’effort et qui placent le bien collectif avant leurs besoins personnels.
Le dévouement et l’altruisme de ces professionnels me rendent très fier de dire que j’étais l’un d’eux. J’ai
bien dit j’ÉTAIS. Je ne le suis plus. Oui, je les appuie, et je connais les exigences de l’emploi, mais j’ai quitté
le secteur il y a trop longtemps… et je ne serais absolument pas en mesure aujourd’hui de fournir des soins
sécuritaires et efficaces. Ce qui me ramène à la première phrase de cet article…
J’ai le privilège d’utiliser le titre « IA » après mon nom, but dès maintenant, c’est fini…

Je suis dans la catégorie « membre non actif », ce qui me permet de continuer à utiliser le titre d’IA. Je n’ai
rien contre les gens dans les mêmes circonstances que moi qui utilisent cette désignation, mais je me
considère personnellement comme un ancien infirmier. Je n’exerce plus et je ne pourrais pas exercer la
profession infirmière. Cependant, un hommage que je peux rendre pour témoigner de mon respect envers
les vrais héroïnes et héros des soins infirmiers est de cesser d’utiliser le titre d’IA. Je le laisse aux infirmières
et infirmiers qui continuent à prendre soin de notre société ou qui ont passé toute leur vie professionnelle
à le faire.
Merci aux infirmières et aux infirmiers et aux autres professionnels de la santé sur lesquels nous comptons,
et merci aux nombreuses infirmières retraitées qui ont consacré leur vie à soigner les autres. Vous avez
toujours mérité toute notre gratitude, mais à présent, tout le monde le voit et vous apprécie encore plus.
Nous voulons, le personnel de Benard + Associates et moi, vous souhaiter que tout se passe le mieux
possible et que vous restiez en sécurité et en santé.
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