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Comment votre cheminement vous a-t-il amené à vous intéresser à la
gérontologie?
Dès mes premières années de travail comme infirmière, j'ai occupé un poste au sein
d'une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. J'aimais ce contact avec
elles et j'ai beaucoup appris en leur compagnie. Par la suite, mon travail m'a amenée en
centre hospitalier de soins de longue durée auprès de cette clientèle. Mon séjour sur
une unité spécialisée en neurologie, pneumologie et rhumatologie m'a permis
d'augmenter mes connaissances de la personne âgée en perte d'autonomie et mon
désir de les entourer d'affection et de support dans cette transition parfois difficile de
leur vie. En fin de carrière, lorsque j’ai eu la responsabilité de donner, à la relève
infirmière, des formations sur la réduction des contentions selon les normes
ministérielles, je me suis efforcée de transmettre cet amour de la personne âgée.
Comment percevez-vous votre rôle au sein du conseil d'administration de
l'AQIIG?
En tant que présidente, j’aimerais faire progresser l'importance du rôle de l'infirmière
auprès de la personne âgée dans chacun des milieux où elle vit. L'infirmière en
gérontologie est un membre clé dans l'équipe multidisciplinaire pour assurer une qualité
de vie à nos personnes âgées présentant de multiples pathologies et nécessitant des
soins complexes. Pour maintenir et améliorer la qualité des soins, j'organiserais, en
collaboration avec les membres, des activités scientifiques afin de développer la
transmission des savoirs et maintenir une pratique exemplaire.
Je profiterai des évènements et des tribunes qui seront offertes pour faire la promotion
de l'AQIIG au sein de la communauté infirmière.

