
 

 

Le 8 mars 2014 

 

Célébration de la Journée internationale de la femme 

 

Chères collègues, 

 

L’AIIC se joint à vous aujourd’hui pour célébrer la Journée internationale de la femme 2014. Le thème 

de cette année, Inspirer le changement, est très pertinent pour les femmes et convient particulièrement 

bien aux infirmières. Inspirer et diriger le changement, c’est ce que les infirmières font en pratiquant 

dans un éventail de contextes, de secteurs et de rôles. Je suis persuadée qu’il est possible de dynamiser, 

d’étendre et de concrétiser le leadership de chacune d’entre nous à mesure que nous comprenons les 

cadres de leadership et que nous agissons pour inspirer le changement. 

 

Au moment où nous soulignons la Journée internationale de la femme, je veux souligner une question en 

particulier où la situation doit changer. Il s’agit des plus de 600 femmes autochtones disparues ou 

assassinées au Canada. Ce sujet se rattache au travail de politiques et de programmes de l’AIIC en 

matière de santé autochtone et de soins infirmiers autochtones.  

 

L’automne dernier, j’ai écrit à la ministre de la Santé, Rona Ambrose, pour exhorter le gouvernement à 

lancer une enquête nationale afin d’aider à expliquer ces assassinats et ces disparitions. Une enquête 

nationale révélerait pourquoi ces données sont aussi excessivement élevées et constituerait une étape 

importante vers la création d’un plan d’action national sur la prévention de la violence et le traitement 

pour les femmes touchées, les membres de leur famille et les collectivités. L’enquête contribuerait aussi 

à la guérison des victimes traumatisées par cette violence et ces pertes inexpliquées. Dans notre lettre, 

l’AIIC a offert de collaborer avec la ministre et son personnel pour trouver des solutions aux causes 

fondamentales de la violence. 

 

Comme infirmières, nous sommes souvent le premier point de contact pour les femmes et les enfants 

victimes de violence, en particulier dans les collectivités rurales et isolées. Nous sommes témoins des 

conséquences physiques et psychologiques de la violence entre les sexes, ainsi que des cicatrices 

affectives persistantes. Des infirmières autochtones racontent à l’AIIC comment, en tant que femmes 

autochtones, elles ont été personnellement touchées par ces assassinats et ces disparitions. Elles ont 

perdu des amies et des membres de leur famille et elles s’inquiètent de la sécurité de leurs filles ainsi 

que de leur propre sécurité.   

 

Un comité parlementaire qui étudie la violence faite aux femmes autochtones au Canada depuis un an 

publiera son rapport cette semaine. Au moment où je rédige cette lettre, je ne connais pas le contenu du 

rapport, mais je m’attends à ce qu’il contienne des mesures concrètes qui inspireront des changements 

durables et positifs – nous ne pouvons accepter rien de moins. L’AIIC suivra de près sa publication et 

créera un lien vers le rapport sur son site Web. 
 

Veuillez vous joindre à moi pour célébrer la Journée internationale de la femme et le rôle que joue le 

leadership de la profession infirmière en inspirant le changement afin d’instaurer pour tous une société  

plus juste et plus équitable. 

 



Avec toute ma considération. 

 

La présidente, 

 

 
 

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C) 


