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L'importance des infirmières professionnelles pour la société 

La profession infirmière a toujours été une profession importante pour la société et, avec la 

pandémie, elle a pris encore plus de force dans le monde. La propagation du coronavirus a amené 

l'aire de santé à subir des transformations pour servir les contaminés dans un scénario marqué 

par de nombreuses interrogations et incertitudes. 

 

Ces derniers temps, les professionnels, qui travaillent en première ligne dans la lutte contre le 

Covid-19, font face à des défis quotidiens et, devant la population, sont devenus de véritables 

héros. En effet, les infirmières risquent leur vie quotidiennement pour prendre soin d'autres 

personnes pendant un séjour à l'hôpital ou pendant la période de traitement d'une maladie. 

Selon une enquête publiée par l'Observatoire de la sécurité et de la santé au travail, 21 000 

travailleurs ont été infectés par le Covid-19 alors qu'ils travaillaient en 2020. Les professionnels 

infirmiers ont été les plus touchés dans l'exercice de leurs fonctions, qui consistent notamment 

à veiller au bien-être du patient et à qu'il se sente aussi à l'aise que possible pendant son séjour 

à l'hôpital. 

Professionnels infirmiers et empathie au quotidien 

Cette semaine, le 12 mai, à l'occasion de la Journée internationale des soins infirmiers, nous 

mettons en lumière une caractéristique des infirmières et des aides-soignants qui va au-delà des 

connaissances techniques : l'empathie. Avec le nombre élevé d'hospitalisations enregistrées dans 

plusieurs régions du Brésil, plusieurs personnes infectées sont éloignées des membres de leur 

famille alors qu'elles sont dans des lits de soins intensifs. 

En ce moment, les professionnels de santé suivent le sentiment de solitude qui entoure les 

patients. Ainsi, en plus de tous les soins médicaux nécessaires pour les soigner, il existe une 
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technique appelée "petite main", qui a été mise en pratique par plusieurs hôpitaux au Brésil pour 

apporter un réconfort psychologique à ceux qui en ont besoin. 

La méthode est simple : deux gants chirurgicaux remplis d'eau tiède et donnent la sensation 

qu'une autre personne vous tient la main - cela apporte ainsi une chaleur humaine. Selon les 

rapports qui montrent les hôpitaux qui effectuent la procédure, le résultat a été positif et l'action 

aide le patient à se calmer et à être plus calme. C'est l'empathie en pratique. 

 

Bien que la société sache que les professionnels ont toujours montré leur engagement même 

face à des quarts de travail épuisants, c'est avec la pandémie que la population a commencé à 

les valoriser encore plus. Au quotidien, ils combattent la fatigue physique et l'épuisement mental 

pour soigner les patients avec le sourire aux lèvres et dans l'espoir que tout ira bien. 

Et les services des infirmières vont au-delà des hôpitaux, des cabinets de médecins, des cliniques 

externes et des maisons de retraite. Ils peuvent aussi travailler en soins à domicile et en soins 

palliatifs, pour améliorer la qualité de vie du patient et soulager la souffrance face à la maladie. 

Mais, peu importe où ils travaillent, ils ont tous le même objectif : prendre soin des gens. ❤️ 

Pour les professionnels qui souhaitent se spécialiser dans le domaine des soins infirmiers, Post 

Unopar propose plusieurs cours, tels que les soins infirmiers au travail, les soins infirmiers à 

domicile et la spécialisation en urgence et urgence. Comptez sur le Diplômé EAD pour devenir 

spécialiste en 6 ou 10 mois. Renseignez-vous également sur les options MBA. 


