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Ferais-tu un

bon infirmier ou
infirmière de chantier ?

Formation
nécessaire

Soigner les gens sur un
chantier, c’est toute une
responsabilité ! À la Romaine,
c’est le travail quotidien
d’Édith et Jonathan.

DEC en soins infirmiers ou plus
(baccalauréat ou maîtrise en
sciences infirmières) + 6 à 7 ans
d’expérience en urgence.

Coche la réponse qui te correspond le mieux.
OU

Horaire : 12 heures par jour,
pendant 14 jours.
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On doit bien sûr aimer soigner les gens. Le
respect et l’empathie sont nécessaires. Il faut être
accueillant et recevoir les gens sans les juger.
OU

Édith : Dans notre travail, des personnes peuvent subir
des blessures mineures et occasionnellement plus
graves. Les blessés peuvent être dans des endroits
difficiles d’accès. Nous intervenons en équipe avec un
patrouilleur formé en premiers soins. Il y a beaucoup
de tension dans de telles interventions : ces gens vivent
24 heures sur 24 ensemble, ils sont importants les uns
pour les autres. Il faut prendre le contrôle, évaluer
la situation d’urgence et intervenir de façon efficace...
tout en restant calme.

Il faut faire preuve de beaucoup d’autonomie,
avoir du jugement et être organisé.

Qu’est-ce qui vous plaît
dans le métier d’infirmiers
de chantier ?
Jonathan : Notre travail comporte
beaucoup de responsabilités. Par
exemple, lorsque quelqu’un se présente
à la clinique, c’est nous qui faisons
l’examen complet et soignons le
patient. Un médecin, même s’il n’est
pas sur place, est disponible 24h sur
24 en consultation téléphonique pour
prescrire des médicaments ou d’autres
traitements.
Édith : Ce qui me motive, c’est
d’évaluer les patients, avec le médecin
au bout du fil si j’en ai besoin.
C’est un véritable travail d’équipe.
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Édith : Pour une grippe, une crise
d’asthme, des allergies, un corps
étranger dans les yeux… jusqu’au cas
plus graves, comme des chutes ou des
crises cardiaques.

Édith : C’est gratifiant de prendre
des décisions et de réussir une
intervention.

Jonathan : Ce n’est jamais pareil !
Notre rôle, c’est de bien soigner
les travailleurs en s’assurant qu’ils
retournent en santé sur le chantier.
On a tout l’équipement et les
médicaments nécessaires pour traiter
les patients, ou encore les stabiliser
avant de les transférer vers l’hôpital.

Jonathan : De mon côté, c’est la
grande autonomie dont je dispose.
Et d’être capable de faire ce travail
exigeant.

Qu’aimez-vous le plus
de la vie de chantier ?

Qu’est-ce qui vous rend fiers ?

Édith et Jonathan: Les liens qui
se tissent avec les travailleurs.

Jonathan : Un jour, au chantier de la Sarcelle, je devais
absolument évacuer un patient par avion. Mais c’était
l’hiver, et le temps était mauvais. L’avion ne pouvait pas
décoller ! J’ai dû garder le patient à la clinique pour la nuit
et lui prodiguer les soins nécessaires.
Le lendemain, les conditions étant meilleures, on pouvait
enfin aller à l’aéroport en ambulance… mais j’ai appris
qu’un camion avait dérapé sur la glace et bloquait
complètement la route ! Pas le choix, je devais appeler
un hélicoptère.
Au moment où j’ai eu l’autorisation, on
m’a avisé que la route était enfin libre.
Ce travailleur a finalement rejoint l’avion
ambulance qui l’a transporté vers un centre
de soins pour y être soigné.

Être seul ne me dérange pas.
Je trouve le temps long sans mes amis.
On est souvent seul. Parfois, j’accompagne des
travailleurs dans le bois. Je suis alors dans mon
unité mobile (mon ambulance), seule pendant
12 heures. Je vérifie mon équipement, j’étudie,
j’admire la nature… mais je dois quand même
être prête à réagir !
De mon côté, je m’ennuie de mes quatre enfants
et de ma conjointe. Je suis séparé d’eux pendant
14 jours au chantier ! Heureusement qu’il y a
Skype, et qu’ensuite, je suis en vacances auprès
d’eux pendant deux semaines.

Un de vous peut-il me raconter
une journée qu’il n’oubliera jamais?
Pourquoi les gens viennentils vous consulter ?

Prendre des décisions rapidement, j’adore ça.
Je préfère avoir du temps pour prendre une
décision ou laisser quelqu’un d’autre décider.
Je dois intervenir vite si un accident survient sur
le chantier ! Pour être prête rapidement, j’imagine
des plans d’action selon les travaux en cours.

Vous devez faire preuve de sang-froid...

Des infirmiers et infirmières
chez Hydro-Québec ? Et oui !
Voyez leur travail sur les
chantiers de construction.

J’aime prendre soin des autres.
Être avec des gens malades me rend
mal à l’aise.

OU

J’aimerais vivre dans le bois.
Je préfère les villes.
J’aime travailler en région éloignée.
J’ai travaillé à la Baie James et dans le Grand
Nord. On travaille fort, mais on rencontre des
gens différents. Bien sûr, il ne faut pas tenir à tout
prix à son confort.
Même aussi loin, il y a quand même moyen de se
divertir. À la Romaine, il y a un centre de loisirs et
une multitude d’activités sportives ! Moi, c’est
le hockey cosom que je préfère !

www.hydroquebec.com/comprendre

