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ÉDITORIAL
Chères collègues, chers collègues,
En cette période de pandémie, il est primordial en tant que
professionnels de la santé de se mobiliser et d’unir nos forces pour
se soutenir. Étant infirmières et infirmiers d’urgences, tout comme
vous, nous vivons actuellement des montagnes d’émotions qui
nous rattachent à nos valeurs et à nos fondements, et ce, à tous
les jours. Notre vie professionnelle et notre vie personnelle s’en
trouvent bouleversées et le soutien de nos pairs, de notre famille
et de nos amis est essentiel pour notre bien-être.
À travers la transformation radicale que nous vivons actuellement
dans notre système de santé, l’appartenance à une association
telle que l’Association des infirmières et infirmiers d’urgence
du Québec (AIIUQ) est un atout en permettant le partage
d’expériences, de valeurs et d’objectifs communs. L’AIIUQ, qui
existe depuis 1983, vise à soutenir et informer les infirmières
et infirmiers œuvrant dans le secteur des urgences au Québec.
Notre association favorise la collaboration interprofessionnelle et
le développement de la pratique clinique, afin de tendre vers
un objectif commun, soit d’offrir des soins et des services de
santé de qualité axés sur les besoins des patients. Au-delà des
formations offertes, l’AIIUQ joue un rôle dans le processus de
construction identitaire des infirmières et infirmiers d’urgence.
Le sentiment d’appartenance à une profession est issu non
seulement de l’encadrement d’un champ de pratique, mais aussi
d’un processus de socialisation et d’identification à des normes
collectives. Cela se caractérise par l’usage de pratiques cliniques,
d’un vocabulaire et de gestes communs.
Ce qui fait grandir l’AIIUQ, c’est la volonté, la motivation et le
courage d’infirmières et d’infirmiers d’urgence qui, comme vous,
croient en la qualité des soins infirmiers prodigués aux patients
dans les urgences du Québec. Il n’est pas toujours facile de mettre
de l’avant cette perspective à travers la diversité des situations
de soins rencontrées. Toutefois, nous travaillons très fort pour
améliorer les pratiques cliniques en matière de soins d’urgence,
et ce, au-delà de ce que nous avons toujours réalisé. Grâce à
nos échanges, votre rétroaction et votre engagement, nous
parvenons à développer cette force et cet esprit d’équipe. Nous
prenons notre place pour améliorer les pratiques et développer
notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être.

Au-delà des principes dictés par l’identité professionnelle,
les membres de l’AIIUQ ont une vision commune des facteurs
pouvant favoriser la santé des populations. En tant qu’infirmières
et infirmiers d’urgence, nous exerçons un leadership quotidien
auprès de patients présentant des situations de santé complexes
qui requièrent ainsi des compétences et une expertise de soins
avancées. Dans ce contexte, la collaboration et le partenariat
avec nos pairs prennent tout leur sens.
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de
l’AIIUQ a travaillé très fort dans le but de poursuivre sa mission,
et ainsi, optimiser le processus de partage de connaissances
entre les membres de l’Association. C’est ainsi que nous avons
élaboré le tout premier numéro de la revue Soins d’urgence
de l’AIIUQ ! C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je
m’adresse à vous dans le cadre du lancement de cette première
revue numérique qui paraîtra deux fois par année. Celle-ci est
conçue spécialement pour vous. Nous l’avons développée en
réponse à un besoin partagé des membres quant à l’amélioration
et la diffusion des pratiques cliniques en soins d’urgence. Elle est
aussi le résultat d’un travail acharné et d’une équipe passionnée
par leur profession.
Dans ce numéro, vous retrouverez des témoignages d’infirmiers
et infirmières d’urgence sur leur expérience face à la pandémie
de la COVID-19 ainsi que la présentation des dernières données
probantes sur cette nouvelle infection virale. Vous aurez aussi la
chance d’approfondir vos connaissances quant à divers sujets
cliniques d’actualité en passant par l’approche envers la famille en
salle de réanimation, l’évaluation des céphalées et la prévention
de la violence en salle d’urgence, et la prévention de la violence
en salle d’urgence. Enfin, un article vous accompagnera dans
l’élaboration d’une formation par simulation quant au maintien
des compétences cliniques des équipes interprofessionnelles.
L’AIIUQ est très fière de vous présenter ce premier numéro de
la revue Soins d’urgence. Nous espérons vous transmettre notre
passion quant au développement de l’expertise des infirmières et
infirmiers en soins d’urgence.
Nous sommes de tout cœur avec les infirmières et infirmiers en
urgence en ces temps exceptionnels. Nous vous soutenons et
espérons que vous gardiez la bonne santé.
Bonne lecture !
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