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L'importance de la valorisation professionnelle des professionnels en soins infirmiers 

 Le professionnel infirmier est la personne qui devance toutes les peintures qui ont été présentées 

à la suite du nouveau coronavirus. Beaucoup prennent des quarts de travail consécutifs pour 

remplacer l'ami de travail qui a été contaminé et, ceux-ci ayant peu de temps pour récupérer ont 

le besoin de revenir apporter leur contribution, faute de professionnels. 

À la suite de l'agression du covid-19, de nombreux patients souffrent d'une affection respiratoire 

sévère et doivent être référés d'urgence à l'USI (unité de soins intensifs). Dans ce secteur, le 

professionnel infirmier a un rôle effectif, les soins engagés dans ce lieu sont complets et qualifiés 

pour prendre en charge des patients dans des conditions extrêmement préoccupantes. 

 

En raison des différentes situations que les infirmières doivent surveiller, il est nécessaire qu'elles 

soient toujours qualifiées, car la complexité de nombreux cas nécessite des professionnels bien 

alignés avec le domaine et offrant des soins de plus en plus humanisés. 

Les professionnels des soins infirmiers, de par toute la formation qu'ils ont suivie, dans une 

période d'environ 4 ans ou plus, comprennent très bien la responsabilité de leur profession et 

toutes les attributions qui sont entièrement axées sur la vie humaine. 

Après l'obtention du diplôme, il y a plus d'années de spécialisation, d'autres compléments avec 

des cours de formation spécifiques, des réunions d'information, de la recherche et une variété 

de façons de mieux servir la société. 

De nos jours, les soins infirmiers sont devenus extrêmement valorisés et reconnus dans le 

potentiel qu'ils devraient être. La plupart des membres de la société ont compris les fonctions et 

l'importance d'une infirmière, donc avec chaque jour qui passe dans cette pandémie, ces 

professionnels sont de plus en plus appréciés. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en 

termes de développement professionnel. 

Face au contexte critique provoqué par le Covid-19, dans lequel de nombreux professionnels de 

santé ont travaillé pour sauver des vies et, certains sont morts, les gouvernants ne se sont pas 

intensément préoccupés de la protection, de la santé et de la vie de ces professionnels. 
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L'importance de la valorisation professionnelle des professionnels en soins infirmiers 

 À la recherche de la valorisation du professionnel infirmier, le 64e Congrès brésilien des soins 

infirmiers a eu lieu à Porto Alegre, dans lequel le thème présenté était « L'autonomisation des 

soins infirmiers en alliance avec l'utilisateur ». Le congrès est parti du principe que les 

professionnels eux-mêmes devaient rechercher leur valeur pour être reconnus par la société. 

L'année 2020 est considérée comme l'Année internationale des soins infirmiers, pour cette 

raison, le 24 avril 2019, la campagne Nursing Now a été lancée au Brésil, qui vise à sensibiliser les 

dirigeants et les gouverneurs de 30 pays à la reconnaissance, l'importance et l'appréciation de 

infirmière professionnelle. 

Pour tout ce qui a été exposé, le moins que les membres de la 

société puissent avoir pour les professionnelles en soins 

infirmiers est la gratitude, l'admiration, le respect et tant 

d'autres adjectifs que peut exprimer une profession qui fait la 

différence entre la vie et la mort et qui demeure si dédiée à 

sauver des vies humaines. 

 

Enfin, on se rend compte de l'importance des soins infirmiers 

dans le contexte social de la santé. De plus, ses attributions vont bien au-delà des soins urgents 

et d'urgence. L'infirmière planifie, supervise et coordonne les groupes de soins infirmiers, met à 

jour les dossiers médicaux, guide la préparation à l'intubation, à la défibrillation, etc. La 

profession infirmière est une profession qui sauve des vies humaines et a besoin de plus de 

partisans pour rejoindre cette équipe performante. 

 

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris l'importance des soins infirmiers? Apprenez-en 

un peu plus sur ce beau métier. Découvrez les soins infirmiers du futur. Bonne lecture! 


