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Bonjour, 

Je m’appelle Frédéric Laurens. Je suis étudiant en sciences infirmières de dernière année à l’Université 

McGill. Je siège également sur le conseil d’administration de l’Association des étudiant(e)s 

infirmier(ère)s du Canada (AEIC) pour 2011-2012 à titre de Directeur régional du Québec. 

Cela paraît bien d’écrire un titre si long avec les mots «directeur» et «conseil d’administration» pour se 

présenter. Cela fait important et cela vous donne l’impression de savoir qui je suis. Portant la seule 

chose qui importe est que je suis un étudiants infirmiers (NS). Le reste n’a pas d’importance. Les titres 

ne font pas de moi qui je suis, mes expériences de stages et mes expériences de leadership dans l’AEIC 

ont faits de moi le NS que je suis. 

J’ai commencé mes études sans but précis. Je voulais profiter de la vie et à la fin de mes études sauver la 

vie de mes patients… Mais voilà, mes expériences de stages ont transformées ma vision des choses. 

Mon désir de sauver les patients s’est transformé en désir de prendre soin d’eux et de les accompagner 

dans la dernière étape de leur vie. Les soins palliatifs se sont ouverts à moi. Comment suis-je arrivé là? 

La réponse est simple, je suis un observateur, j’apprends par le contact humain et je suis ouvert à tous 

les apprentissages de la vie. Dans un sens, je crois que la vie m’a préparé à devenir infirmier… bien que 

l’école a eu son rôle à jouer. 

Mon poste sur le conseil administratif de l’AEIC m’a été offert. Certaines personnes ont vues en moi des 

qualités que je ne connaissais pas à ce moment-là. Quelqu’un m’a déjà dit de ne jamais refuser les 

opportunités qui nous sont présentées. Peut-être que cela se finira par un échec, mais dans chacun des 

cas une nouvelle expérience en naitra et ce sont ces expériences qui nous font grandir comme individus. 

Si nous restons toujours dans notre zone de confort personne ne sera en mesure d’exploiter son plein 

potentiel. J’ai donc accepté ce poste et j’ai appris beaucoup sur les soins infirmiers au Canada et sur 

moi-même, me faisant évoluer en tant que NS. 

J’espère donc continuer sur cette voie et continuer des profiter de chaque opportunité qui me sont 

offert. Faute de m’en faire offrir, je vais en créer. Je souhaite que tous mes collègues NS qui viennent de 

graduer ou sur le point de le faire, fassent attention à ne pas refermer des portes qu’ils ont travaillées si 

fort à ouvrir durant leurs études et de ne pas tomber dans les craques du système. Vous avez de 

nouvelles idées et des visions différentes, mettez-les d’avant. Pour mes futurs collègues infirmier(ère)s, 

j’espère que lorsque vous recevez un jeune sur votre unité cela vous rappels pourquoi vous aviez choisi 

cette profession lorsque vous étiez jeune. Si cela n’est pas le cas, il est peut-être temps de relever un 

nouveau défi. N’oubliez pas que la profession infirmière est grande et diversifié. Ce n’est pas les 

possibilités qu’il manque. 



Restez ouvert à la vie et à vivre de nouvelles expériences. Cela peut vous mener loin. Je n’ai rien dit de 

nouveau, nous sommes tous au courant de cela. Mais il est bon de se le faire redire. 

Frédéric Laurens, NS. 

Semaine nationale des étudiant(e)s infirmier(ère)s 

Le mois de novembre est très important au Canada, surtout en raison du jour 

du Souvenir quand nous pensons à tous ceux qui ont donné leur vie en sacrifice par leur service 

militaire. C’est également le mois que l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AÉIC) a 

choisi pour célébrer la Semaine nationale des étudiant(e)s infirmier(ère)s (SNÉI). Cette année, la SNÉI se 

déroule du 13 au 19 novembre. C’est une semaine qui nous donne l’occasion de reconnaître le travail 

exceptionnel réalisé à l’intérieur et à l’extérieur des écoles de sciences infirmières partout au Canada. 

C’est aussi une semaine qui nous permet de faire la promotion du rôle des étudiantes infirmières et des 

étudiants infirmiers 

et de la profession infirmière en général. 

Nous célébrons la SNÉI afin de sensibiliser le public sur le rôle des étudiantes infirmières et des étudiants 

infirmiers. La SNÉI nous permet aussi d’honorer les étudiantes et les étudiants qui vont bien au-delà de 

leurs obligations et de leurs devoirs. Enfin, c’est l’occasion de partager nos idées, nos réalisations et nos 

succès avec l’ensemble des étudiantes infirmières et des étudiants infirmiers à travers le Canada. 

Nous avons créé sur notre site Web une page spéciale consacrée à la SNEI 

(http://www.cnsa.ca/english/aboutus/nnsw) qui permet aux membres de découvrir les façons de 

participer aux activités de cette Semaine nationale des étudiant(e)s infirmier(ère)s et les façons de la 

célébrer dans leur école et dans leur communauté. Les membres trouvent également sur cette page une 

trousse d’informations, l’affiche de cette année, le logo SNÉI et un blogue où ils peuvent partager leurs 

histoires et leurs photos des événements passés. Si vous avez des questions, des suggestions, des 

préoccupations ou de très bonnes idées à partager, je vous invite à me contacter par courriel à 

leadership@cnsa.ca 
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