LETTRE OUVERTE À LA COMMUNAUTÉ INFIRMIÈRE

Le 9 novembre 2012
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) rend hommage à la vie de la Dre Helen K.
Mussallem, une infirmière chef de file remarquable qui a grandement contribué à la profession
infirmière et à la vie de son entourage. Elle est décédée le 9 novembre 2012.
Mme Mussallem a été directrice générale de l’AIIC de 1963 à 1981, période durant laquelle l’organisme
a connu un grand essor. Elle a dirigé notre organisme au cours de l’acquisition de la Maison de l’AIIC,
l’immeuble du 50, Driveway à Ottawa, que nous possédons toujours. Riche d’une brillante carrière
internationale, elle est devenue l’une des figures les plus marquantes et les plus influentes de l’histoire
de la profession infirmière canadienne et demeure l’infirmière la plus décorée du pays.
Originaire de Prince Rupert (Colombie-Britannique), Mme Mussallem a obtenu son diplôme d’infirmière
à l’Hôpital général de Vancouver, où elle est revenue travailler comme superviseure de bloc opératoire
pendant six ans après des études en administration à l’Université de Washington. Infirmière militaire
outremer pendant quatre ans durant la Seconde Guerre mondiale, elle a décrit l’expérience comme
« dangereuse ». Elle a ensuite passé dix ans à l’Hôpital général de Vancouver, période durant laquelle
elle a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université McGill et une maîtrise du Teachers
College de New York.
Elle est devenue la première Canadienne à recevoir la Médaille McManus du Teacher’s College de
Columbia University et à obtenir sa maîtrise et son doctorat en sciences infirmières. Ses travaux de
doctorat étaient axés sur la formation infirmière, et son rapport important de 1960, Spotlight on Nursing
Education, a grandement influé sur le changement de la formation infirmière de la pratique aux milieux
universitaires.
Au fil des années, elle a obtenu sept doctorats honorifiques et bien des honneurs, y compris l’investiture
au sein de l’Ordre du Canada. La Croix-Rouge internationale lui a remis son prix le plus prestigieux, la
Médaille Florence Nightingale.
Elle a inspiré plusieurs générations d’infirmières et infirmiers. À titre de fondatrice de la Fondation des
infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), elle a consacré la majeure partie de son temps et de ses
efforts à l’enseignement et à la recherche en soins infirmiers. La Bourse Helen K. Mussallem de la FIIC
a permis à des infirmières et infirmiers de poursuivre leurs études au niveau de la maîtrise.
Dernièrement, elle a rendu visite à l’AIIC pour dévoiler une capsule historique de 47 ans qu’elle a aidé à
créer et à en constituer une autre. Je me souviendrai avec bonheur de cette célébration historique avec
Helen, l’un des nombreux souvenirs de cette infirmière chef de file remarquable.

Je me joins à l’ensemble des infirmières et infirmiers du Canada pour reconnaître l’héritage durable que
laisse Mme Mussalem à notre profession et à notre pays. L’AIIC et la FIIC rendent hommage à la vie
d’Helen K. Mussalem, à ses réalisations remarquables et aux nombreuses vies qu’elle a influencées. Je
vous encourage à partager vos souvenirs de cette femme dans le livre commémoratif en ligne. Nous
offrons nos pensées, nos prières et nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues
d’Helen K. Mussalem.
La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada,
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