MÉTIERS POUR ELLES

Infirmière
auxiliaire :
un métier valorisant!
Autrefois journalière de production pour une usine, Annie Laberge a décidé
de retourner aux études. Âgée de 36 ans, elle désirait travailler dans un
domaine valorisant, qui offre de bonnes perspectives d’emploi. «Rendu
à un certain âge, on ne peut pas se permettre de retourner à l’école deux
ans et de ne pas trouver d’emploi en sortant», estime-t-elle. Annie a donc
entrepris un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance
et soins infirmiers (SASI), offert au Pavillon de Santé à Joliette. Son diplôme
lui permettra d’être infirmière auxiliaire.
Ayant déjà effectué deux stages, elle sait avoir fait le bon choix. «C’est un
métier où on apporte beaucoup aux autres, mais à nous-même aussi. Ça
nous ancre dans nos valeurs», dit-elle. Dynamique et colorée, Annie se décrit
comme quelqu’un qui n’aime pas «rester dans la foule». Elle est néanmoins
très calme et organisée, des qualités essentielles à son métier, tout comme
l’intégrité, l’authenticité et l’honnêteté. «Si tu n’es pas vraie, les patients le
sentent, indique-t-elle. C’est aussi très important d’être honnête parce
qu’une simple erreur de médicament peut tuer quelqu’un.»
Si Annie a choisi de faire le DEP en Santé, assistance et soins infirmiers, c’est
d’abord pour les perspectives d’emploi. «On est presque certain d’avoir un
travail en sortant», soutient-elle. Mais, c’est aussi pour le contact humain de
qualité que lui procure ce métier. Ce qu’elle aime le plus, c’est de travailler
avec les personnes âgées. «On fait beaucoup plus que leur donner des
pilules, dit-elle. On échange beaucoup et on les aide à garder une
autonomie», explique-t-elle.
En 2011, Annie Laberge aura complété son cours et pourra exercer le
métier d’infirmière auxiliaire. «Ça demande beaucoup d’énergie, c’est vrai,
mais à la fin, on est tellement fière!» conclut-elle avec le sourire.
Le DEP en SASI jouit d’un taux de placement provincial de plus de 85%
(en 2009).
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