
Les mains dans le cambouis ?
Merci à vous d’être entiers avec les patients/résidents, leurs proches, les collègues.
Merci à vous car, tous les jours, vous vous démenez pour procurer du bien-être autour de vous, pour 
prendre soin, avec professionnalisme.
Merci à vous toutes et tous qui êtes reconnu-e-s pour votre résilience, votre manière de toujours 
pouvoir réconforter, soulager, donner du courage…
 
Depuis des années et encore plus depuis 15 mois maintenant, toutes ces qualités, ces aptitudes qui 
ont été tantôt applaudies, tantôt critiquées et très souvent ignorées se révèlent essentielles au bon 
équilibre de notre société, de nos vies de tous les jours. MERCI !
 
La tête dans les étoiles ?
Merci à vous de pratiquer avec un idéal humaniste.
Merci à vous de préparer l’avenir en accompagnant les étudiants infirmiers dans des circonstances 
difficiles.
Merci à vous de rêver un système de santé pour les personnes soignées et avec elles.

Depuis des années et encore plus depuis 15 mois, vous avez des rêves pour la profession, rêves qui 
doivent contribuer à donner forme aux soins de demain. MERCI !

L’acn est fière de vous, de la qualité du travail que vous fournissez chaque jour, de votre manière de 
faire front face aux difficultés. Nous croyons fermement qu’ensemble, nous pouvons faire bouger les 
barrières pour que nos aspirations légitimes se concrétisent dans les années à venir. L’acn est fière de 
vous représenter ! Nous continuons, avec patience, rigueur, détermination, à faire entendre vos voix, 
pour que ces rêves, nos rêves, deviennent notre quotidien le plus rapidement possible, pour le bien de 
notre société.
 
Nos « rêves » actuels 
De développement de la reconnaissance de notre profession dans la société,
De développement d’une réelle collaboration avec le monde politique, 
D’un vrai travail de collaboration sur l’attractivité et la rétention des soignants, 
D’une différenciation de fonction équitable, correctement financée,
De la reconnaissance et la prise en charge de la détresse émotionnelle de certains soignants, …

doivent se concrétiser pour pérenniser notre avenir professionnel afin de pouvoir accueillir de nouveaux 
collègues qui, avec force et détermination, assureront fièrement la sécurité sanitaire du futur.

Continuez à prendre soins des autres… et n’oubliez pas de penser à vous, profitez 
de cette journée, des remerciements reçus, du bonheur de prendre soin que vous 
avez choisi il y a peu ou il y a des années, en choisissant cette profession. 

VOUS ÊTES IMPORTANT.E ! 

VOUS ÊTES INCROYABLE ! 

VOUS ÊTES INFIRMIER.E ! 
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ET LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !

ÊTRE INFIRMIER,  

C’EST AVOIR LES MAINS  

DANS LE CAMBOUIS,  


