
EN COULISSE 

10 h 15
Après sa séance photo, Marie, 
infirmière spécialisée en soins 
postnataux à Sherbrooke, se 
confie. « Tout ce qu’on fait en santé 
communautaire et en soins de 
première ligne, c’est moins connu. 
Pourtant, chaque jour, j’aurais de 
petites victoires à partager ! »

11 h 56
3,2,1… Action ! Émilie raconte son 
intégration professionnelle dans le 
Grand Nord. « À mon deuxième séjour, 
les gens me disaient : “Bon retour à 
la maison”. Je savais que j’étais  
à ma place. »

12 h 30
Photo avec les ambassadeurs et la 
présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay, 
visiblement ravie d’être là. Mirlène est 
couchée sur le cube blanc et ça rit  
à qui mieux mieux.

15 h 15
« À 5 ans, je me déguisais en infirmière 
et je rêvais de faire ce travail », raconte 
Lyne, infirmière en gérontopsychiatrie 
à Sherbrooke. « Le réseau de la santé 
tient en bonne partie grâce aux 
infirmières. Il faut s’en féliciter ! »

16 h 00
Carole et le photographe examinent 
les prises. « Elles sont toutes bonnes. 
Prenez celles que vous voulez ! », 
affirme l’infirmière qui travaille en 
CHSLD à Shawinigan. « Celle où tu 
as les poings sur les hanches et l’air 
fâchée, on l’envoie à ton mari ! », 
blague le photographe.

17 h 00
Mirlène explique avec émotion 
comment elle a vécu le décès d’une 
patiente. « On voudrait sauver tout  
le monde, mais ce n’est pas possible. 
Heureusement, les collègues sont  
une deuxième famille pour moi. »

17 h 32
Le réalisateur donne le mot de la fin  
à Mirlène. Tout sourire, elle s’exclame :  
« Vive les infirmières ! »  

Nous nous sommes rendus sur les lieux du shooting photo de l’affiche 
de la Semaine de l’infirmière 2015. Les infirmières et infirmiers 
sélectionnés pour l’affiche avaient un double défi à relever puisque 
l’OIIQ recueillait aussi leurs témoignages qui seront publiés sous forme 
de vidéos sur Facebook. Chacun a su nous dévoiler une facette 
unique de la profession. Voici un résumé de cette journée 
riche en émotions. 
Par Diep Truong

La Semaine de l’infirmière  
aura lieu du 11 au 17 mai.

Découvrez les huit histoires des  
infirmières et infirmiers à l’affiche  
sur la page Facebook de l’OIIQ.

 
 #semaineinfirmière

7 h 00
Les équipes photo et vidéo sont déjà 
à pied d’œuvre. On installe le fameux 
« cube » qui représente les nombreuses 
facettes de la profession infirmière. 
Quelque chose d’exceptionnel est en 
train de se préparer !

8 h 00
Michel, coordonnateur des soins 
infirmiers à Percé, est le premier des 
huit ambassadeurs à arriver. « Je me 
sens privilégié d’avoir été choisi pour 
représenter ma profession. On travaille 
souvent dans l’ombre, mais la Semaine 
de l’infirmière, c’est notre moment  
dans l’année. »

9 h 00
« Ce n’est pas stressant du tout.  
Je suis juste en train de représenter 
73 000 infirmières et infirmiers ! », dit 
en rigolant Linda, infirmière en soins 
critiques à Montréal, à la caméra.  
« Première prise réussie. Ce sera  
une journée extra ! », s’exclame  
le concepteur de la campagne.

9 h 55
Samuel est particulièrement à l’aise sur 
le plateau. « Je travaillais en télé et, un 
jour, j’ai fait le chemin de Compostelle. 
J’ai constaté que j’aimais soigner les 
gens. J’ai alors décidé de retourner 
aux études », explique l’infirmier en 
soins intensifs à Montréal.
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