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RENCONTREZ LES INFIRMIÈRES QUI ONT MARQUÉ L'HISTOIRE! 

Rencontrer les femmes infirmières qui ont marqué l'histoire des soins aux patients est une source 

d'inspiration pour de nombreux étudiants qui aspirent à une carrière reconnue sur le marché du 

travail.De plus, il est important de connaître les personnalités qui ont changé la façon de traiter 

les patients, réfuté les procédures traditionnelles, développé des techniques de soins plus 

appropriées, entre autres réalisations. 

 

Sur la base de ces connaissances, l'étudiante du cours d'infirmière évaluera également les erreurs 

et les réussites de chacune des femmes en soins infirmiers, en tenant également compte des 

préjugés et des difficultés de chaque fois. Vous voulez en savoir plus sur les femmes qui ont 

marqué l'histoire des soins infirmiers? Alors restez et lisez à ce sujet! 

Anna Néry 

L'histoire d'Anna Nery, née en 1814, peut être considérée comme un exemple de persistance et 

de changement des paradigmes patriarcaux pour l'époque où elle vivait avec sa famille à Bahia. 

D'abord mariée à un militaire et mère de trois enfants en bas âge, elle se consacre aux tâches 

ménagères, même après le choc de devenir veuve à 29 ans, conservant l'apparence d'une femme 

pure face à la nouvelle réalité. 

Cependant, avec les enfants partant à la guerre, il a proposé d'accompagner le gouvernement 

dans les missions en raison de la possibilité d'être loin de ses proches et en même temps de 

contribuer aux soins de ceux qui y étaient blessés. Son passage dans les camps de guerre a été 

bien reconnu, malgré l'existence de peu d'archives aujourd'hui, malgré la souffrance d'avoir 

perdu un de ses trois enfants et un neveu dans cette période critique. 

Dorothée Orem 

Dorothea Orem, une Américaine qui a terminé son cours d'infirmière en 1930, n'avait pas 

d'influences familiales pour travailler dans les soins aux patients, puisque son père était un 

ouvrier du bâtiment et sa mère, une femme au foyer. 
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Cependant, il a laissé un héritage aux soins infirmiers en encourageant les patients à prendre soin 

d'eux-mêmes, principalement liés aux processus de réadaptation et aux demandes primaires de 

base pour éviter des problèmes cliniques majeurs. 

 

C'est ainsi que s'est fait connaître la méthode Orem, qui associe les soins de soi aux catégories 

universelles, développement et écart de santé, chacune avec ses propres spécificités, mais en 

gardant l'accent sur la relation avec le patient. 

Olga Verderese 

Brésilienne née à São Paulo le 19 novembre 1917, elle fut l'une des grandes transformatrices du 

cursus infirmier tel qu'on l'entend aujourd'hui. Son héritage pour les soins de santé est lié aux 

études sur le sujet. 

En effet, elle a été formée aux États-Unis pour devenir enseignante et plus tard idéale pour les 

cours d'infirmières à travers le pays, étant également consultante régionale pour l'Organisation 

panaméricaine de la santé (OPS) pendant 12 ans et coordinatrice d'études sur l'exercice de la 

profession d'infirmier pour le Conseil fédéral des soins infirmiers. 

Florence Nightingale 

Florence Nightingale est née en 1820 et a également exercé plusieurs professions en plus 

d'infirmière, comme statisticienne, réformatrice sociale et écrivain. Mais ses grands effets en 

faveur des blessés de la guerre de Crimée lui ont valu un grand surnom.Florence est devenue 

connue sous le nom de "Dame de la lampe", car elle servait d'instrument d'éclairage pour faciliter 

le traitement des blessés, en particulier la nuit lorsque la visibilité était compromise par le 

manque de lumière. 

 


