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es infirmières sont uniques en leur genre, elles ont ce
besoin insatiable de prendre soin des autres ce qui fait
leur plus grande force.

Il est temps de les aider à notre tour. c'est pourquoi notre
équipe de l’IUT Évry Val-d’Essonne a lancé le défi en leur
honneur d'UNE COURSE EN PLEIN PARIS le 16 mai 2021 :

COURIR POUR LES INFIRMIÈRES
En 2020, proclamée par l’OMS année internationale de l’infirmière et des sagesfemmes, nous avions l’occasion unique de faire comprendre en quoi consiste la
plus grande profession de santé de la planète. Nous en avions tant rêvé !
Nous avions des projets de rencontres et d’évènements, nous en avions
finalisé quelques-uns… Quelques mois après, une pandémie…
Oui, les infirmières, dans tous les environnements de pratiques, dans
l’encadrement, dans la formation, dans la recherche ont travaillé,
24 heures sur 24, pour soigner les populations, et ont répondu
avec ferveur à leurs missions d’utilité sociale.
Oui, les infirmières se sont organisées avec les moyens et les
ressources dont elles disposaient, parfois rudimentaires.
Oui, les infirmières se sont dépassées, toujours avec force et
courage souvent au détriment d’elles-mêmes, de leurs familles
et de leurs amis, et, j’ose écrire, de leur vie.
Oui, toutes les infirmières ont été saluées, applaudies à 20
heures chaque soir, un peu de force pour continuer.
Oui, les infirmières sont à bout de souffle. Difficile maintenant
pour elles de parler, de faire entendre leur voix.
Courir pour les infirmières le 16 mai 2021, tout un symbole :
redonner du souffle à notre groupe professionnel !
C’est un cadeau que nous offrent Antonin, Clara, Enzo, Mathis, pour que
les infirmières puissent retrouver du souffle.
C’est par le souffle que vient la voix et soyons sûrs que la voix retrouvée permettra
aux infirmières de faire reconnaître leur contribution unique à la santé et au bien-être de nos populations.
Brigitte Lecointre, présidente
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