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Comment rester infirmière ? Nombre de professionnels infirmiers
se posent cette question. La crise sanitaire a mis en lumière leurs
difficultés, beaucoup d’entre eux ayant fait part de leur souhait de
quitter la profession. Elle a aussi souligné leur rôle de maillon
essentiel des soins aux yeux de la population. Les entretiens réunis
dans cet ouvrage permettent de comprendre leurs ressentis, mais
également de déterminer les possibilités de rester en exercice, la
façon de maintenir les motivations, alors que les idéaux se heurtent
à la réalité des conditions de travail.
Les femmes et les hommes qui prennent la parole dans ce livre témoignent de leur parcours professionnel. Ils
reviennent sur les raisons qui leur ont fait choisir les études infirmières, leur vécu de la formation, des stages,
leurs représentations de l’infirmière. Ils répondent à des questions sur les valeurs, la culture infirmière, l’engagement, la reconnaissance, le caractère difficile de leur métier. Ils expriment leur opinion sur les départs des infirmières, mais aussi sur les facteurs qui permettent de rester. Ils indiquent quelles sont leurs propres ressources
pour se sentir bien au travail, ce qui leur donne l’élan pour aller travailler. Ils proposent des conseils aux jeunes
infirmières pour se préserver, durer dans la profession. Ils livrent aussi des perspectives concernant l’avenir de
leur profession. À travers leurs paroles libres, qui ne voilent pas les doutes ni les difficultés, c’est la richesse du
métier qui se dessine.
Tout professionnel infirmier ou cadre, tout jeune désireux de suivre la formation, toute personne ayant un projet
de reconversion professionnelle pourra se reconnaître dans les propos partagés dans ce livre, et y trouver des
champs des possibles à explorer.
ENTRETIENS AVEC :
Dominique Lemoine (infirmière anesthésiste – CUMP) • Valentin Chabanel (infirmier – service de réanimation
médicale) • Martine O’Neil (infirmière – hôpital de jour d’hématologie) • Claire Barget (infirmière – service
d’hématologie pédiatrique) • Virginie Soulié (infirmière – HAD) • Charlotte Cachon (infirmière – centre de détention) • Stéphanie Monnier (infirmière – CMP) • Sébastien Fekhar (infirmier – service d’oncologie digestive) •
Marie Le Golvan (infirmière – service de réanimation pédiatrique) • Katia Nadaud-Moreau (cadre de santé – unité
de médecine intensive) • Cindy Kelly (infirmière – service d’oncologie) • Isabelle El Khiari (infirmière clinicienne,
consultante – hôpitaux gériatriques) • Pauline Wiazik (infirmière – service des urgences) • Joëlle Michelis (infirmière – centre de planification et d’éducation familiale) • Éric Zaoui (infirmier, cadre supérieur de santé formateur)
• Laurence Verani (infirmière, cadre de santé formateur)
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