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Alliance des infirmières  
et infirmiers noirs  
du Canada (AIINC) :  
transformer l’histoire

ÉDITORIAL

Le vécu des Canadiens noirs est marqué 
par la discrimination et la déshumanisa-
tion (1). Ils ont dû relever divers défis, 
lutter et s’efforcer d’obtenir leur place 
dans la société. L’expérience du person-
nel infirmier noir n’est pas différente, 
car leur voix n’est pas entendue. Ce sont 
des professionnels qui ne sont pas re-
présentés aux tables décisionnelles, 
qui manquent de soutien en matière 
d’avancement de carrière, qui subissent 
des micro-agressions et qui vivent les 
conséquences d’un racisme systémique 
présent dans le système de santé ainsi 
que celui de l’éducation (2, 3). Malgré 
tous ces obstacles, ces professionnels se 
tiennent debout et démontrent une ex-
cellence dans leur expertise infirmière. 

L’Alliance des infirmières et infirmiers noirs 
du Canada (AIINC) est la principale organi-
sation nationale représentant le personnel 
infirmier et les étudiant.e.s canadiens noirs. 
Elle a été fondée par Ovie Onagbeboma en 
2020, durant la pandémie de la COVID-19, 
mais surtout durant une autre pandémie 
faisant des ravages depuis trop longtemps, 
celle du racisme anti-noir (4). L’année 2020 
fut celle d’une prise de conscience mondiale 
par rapport au racisme anti-noir suite au 
décès de l’américain George Floyd (4). Avec 
les cofondatrices Ava Onwudegwu et Karen 
Pingal, Mme Onagbeboma a réussi à créer 
une organisation nationale à un moment 
crucial, celui où la voix du personnel  
infirmier noir se devait d’être amplifiée. 
Le mandat de l’AIINC est d’encadrer et 
de soutenir ces professionnels de la santé 
grâce au pouvoir de la communauté. Un 
pouvoir qui nourrit et qui permet à tous d’at-
teindre son plein potentiel. Pour répondre 
aux besoins du personnel infirmier noir, les 
valeurs mises de l’avant sont le leadership, 
l’équité, l’éducation, la défense des intérêts 
et les partenariats.

Avec seulement deux ans à son actif, 
l’AIINC n’a pas chômé. Elle a lancé son 
premier chapitre universitaire à l’Univer-
sité McMaster. Il s’agit d’une subdivision 
de l’organisation ayant pour objectif de 
supporter le développement professionnel 
des étudiant.es, favoriser leur leadership 
et créer un sentiment de soutien commu-
nautaire. Il en existe actuellement dans 
tout le pays, la plus récente étant celle 
de l’Université de l’Alberta. Ces chapitres 
accueillent chaleureusement le soutien 
et le partenariat d’allié.es qui appuient la 
mission, la vision et les valeurs de l’organi-
sation. Les fondatrices de l’AIINC sont fières 
de ces chapitres dirigés par des étudiant.es 
qui démontrent le leadership et l’innovation 
de la future génération. 

Grâce à son équipe grandissante de 
leaders à travers le pays, l’organisation 
fait partie de divers projets de recherche 
et soutient la modification des programmes 
d’études dans les écoles de sciences 
infirmières. Le but étant de favoriser des 
actions mettant de l’avant l’équité, la di-
versité, l’inclusion ainsi qu’une approche 
antiraciste (4). Parmi d’autres réalisations 
de l’organisation, citons le rôle de conseil-
ler et de consultant auprès de diverses 
organisations telles que l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), 
l’Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières (ACÉSI), ainsi que plu-
sieurs écoles de sciences infirmières et 
hôpitaux à travers le pays. L’AIINC a été 
en mesure d’apporter une perspective 
nouvelle sur la situation actuelle des soins 
infirmiers au Canada. Elle a pu établir des 
partenariats avec des organisations telles 
que l’Association québécoise des infir-
mières et infirmiers (AQII), le Sickle Cell 
Association Group of Ontario (SCAGO), 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ), le Réseau canadien des 

personnels de santé et le Centre for Inter-
nationally Educated Nurses (CARE), pour 
n’en citer que quelques-unes. 

L’organisation a également lancé son pro-
gramme de mentorat qui vise à outiller et 
à soutenir le personnel infirmier noir dans 
leur développement de carrière (5). L’AIINC 
propose aussi une série de conférences se-
mestrielles, Black Voices in Nursing (BVIN). 
Ces conférences offrent un mentorat infor-
mel et mettent en valeur l’excellence du 
personnel infirmier noir tout en donnant 
de la visibilité à diverses possibilités de 
carrière. Il s’agit d’une occasion d’inspi-
rer, d’éduquer et de susciter l’intérêt de 
la communauté. En tant qu’organisation 
nationale, l’AIINC se réjouit de voir son 
influence prendre de plus en plus d'am-
pleur à travers diverses collaborations dans 
les buts de bâtir une profession infirmière 
plus inclusive et diversifiée ainsi que d'of-
frir des soins de santé pour tous. Pour en 
savoir plus, visitez le site www.canadian-
blacknursesalliance.org et suivez-nous sur 
Twitter et Instagram @thecbna.  

http://www.canadianblacknursesalliance.org
http://www.canadianblacknursesalliance.org
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Être infirmière en rôle élargi au Nunavik, c’est plus qu’un emploi. 

C’est avoir l’opportunité d’évoluer dans une communauté inspirante 

et accueillante. C’est aussi tisser des liens significatifs, se dépasser 

et avoir un impact positif sur le bien-être de son prochain. 

Joignez-vous à notre équipe!

ENVIE D’AVENTURE, DE DÉFIS, 
ET D’UN CHANGEMENT DE DÉCOR?
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