PRIX D'EXCELLENCE GLORIA STEPHENS EN ENSEIGNEMENT DES
SOINS INFIRMIERS PÉRIOPÉRATOIRES
Ce prix fut créé à la suggestion et avec la collaboration de Mme Gloria Stephens, et remis
pour la première fois en juin 2009 lors de la conférence nationale de l’AIISOC, dont le
thème était « The Depth of Perioperative Nursing ... What Lies Beneath (La profondeur des
soins périopératoires…et ce qu’ils cachent) », qui s'est déroulée à St- Jean, Terre-Neuve.
Dès son plus jeune âge, Gloria Stephens savait que sa future carrière se déroulerait dans les
soins infirmiers périopératoires. Alors qu’elle était en 9ème année à l’école Chebucto Road à
Halifax, en Nouvelle-Écosse, on lui a demandé de préparer un « LIVRE PROFESSIONNEL ».
Elle l’intitula : « Nurse As My Career » (Ma carrière d’infirmière). Elle poursuivit ce rêve et
obtînt en 1953, un diplôme de la Victoria General Hospital School of Nursing (l’École des
infirmières de l’hôpital général de Victoria), à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C’est dans cette
même ville qu’elle entama sa carrière d’infirmière en santé publique.
Voici les faits saillants de sa carrière exceptionnelle en soins infirmiers périopératoires :
• Membre de la première équipe de neurochirurgie du Victoria General Hospital (l’Hôpital
général Victoria - VGH), à Halifax.
• Chef d’équipe en neurochirurgie, chirurgie orthopédique et chirurgie plastique à l’Hôpital
St. Paul, de Vancouver, en Colombie-Britannique.
• En 1960, elle a participé à l’élaboration du programme Open Heart à l’hôpital St. Paul
(Forester, 1993) en tant qu’infirmière en service interne au cours de la première
opération à cœur ouvert. Sa participation à cette procédure chirurgicale novatrice lui a
valu une « plaque de reconnaissance » en 1985 (AHSAMNS, S.D.)
• Membre fondatrice du Regroupement des infirmières et infirmiers de salles d’opération
de la Colombie-Britannique (BCORNG) en 1968, dont elle fut présidente de 1970 à
1972.
• Auteure des premières normes en matière de soins aux patients dans les salles
d’opération en 1972 et lauréate du Prix de la pratique infirmière novatrice du RNABC
cette même année.
• Membre fondatrice de l’AIISOC, dont elle fut présidente de 1990 à 1993 (Foster, 1993)
• 1 des 3 membres du premier comité des normes de l’AIISOC (normes publiées en
1986) et présidente du Comité des normes de l’AIISOC de 1986 à 1996, année au cours
de laquelle les normes techniques et les compétences d’une infirmière ou d’un infirmier
de salle d’opération ont été ajoutées au document.
• Présidente des conférences nationales de l’AIISOC en 1988 et 1991, à Vancouver, en
Colombie-Britannique
• Présidente des premiers comités de la recherche et de la formation de l’AIISOC
• Auteure de 19 articles et éditoriaux et co-auteure de deux autres articles pour la revue
de l’AIISOC (CORNJ) entre 1987 et 2004, couvrant une variété de sujets tels que Using
ORNAC Standards Effectively, Technology and its Effect on OR Nursing, (l'utilisation
efficace des normes de l’AIISOC, la technologie et son effet sur les soins infirmiers en
salle d'opération - 1992), et the Expanded Role of the Operating Room Nurse in the
Perioperative Practice Setting, (le rôle élargi de l'infirmière en salle d'opération dans le
cadre de la pratique périopératoire - 1993)
• Compilation des renseignements parus dans le Communiqué de 1991 à1997, publié par
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•
•
•

l’AIISOC
Auteure d’un texte sur l’histoire de la BCORNG et de l’AIISOC (AHSAMNS, S.D)
Experte-conseil en matière d’élaboration d’un cours en soins infirmiers périopératoires à
l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT), (AHSAMNS, S.D.)
En tant que présidente sortante, elle fit l’objet d’un article en son hommage publié en
1993 et intitulé Tribute to Gloria Stephens immediate past président, (Forester, 1993) et
participa à l’élaboration de l’examen national d’accréditation en soins infirmiers
périopératoires, en collaboration avec l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada (AIIC), la première session de cet examen eut lieu en 1995 (AHSAMNS, S.D.).

Gloria a toujours été passionnée par l'enseignement des soins infirmiers périopératoires. Elle
créa, à cette fin, le programme de soins infirmiers en salle d'opération au St. Paul's Hospital
de Vancouver, l'obtention de crédits universitaires en vue d'un diplôme en sciences
infirmières pour les diplômés et fut experte-conseil en matière d’élaboration d’un cours en
soins infirmiers périopératoires à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT).
Voici les prix et faits marquants de sa carrière d'infirmière :
• 1994 Le prix Femme de distinction en enseignement du YWCA, pour son rôle de
mentor auprès des étudiantes du secondaire
• 1973 Le Prix de l’innovation en pratique infirmière, décerné par le RNABC, chapitre de
Vancouver, pour sa participation à la rédaction des premières Normes relatives aux
soins infirmiers dans les salles d’opération, 1972
• 1987 Le Prix d’excellence en pratique infirmière, décerné par l’Association des
infirmières et infirmiers agréés de la Colombie-Britannique (RNABC)
• 1988 Première récipiendaire du Prix d’excellence Isabelle Adams en soins infirmiers
périopératoires, décerné par l’AIISOC
• 1990 Prix d’excellence en formation des infirmières et infirmiers de la RNABC
• 1992 Le Prix d’excellence de la revue de l’AIISOC (BCORNG)
• 2009 Plaque de reconnaissance de l’AIISOC
Après sa retraite, Mme Stephens a quitté Vancouver pour retourner à Halifax, où elle a
continué de consacrer son temps et son énergie à la profession d’infirmière. Par exemple, elle
fut présidente de l’Association des diplômés de l’École des sciences infirmières de l’Hôpital
général Victoria de 2010 à 2012 ainsi que présidente-fondatrice de la Société d’histoire des
sciences infirmières de la Nouvelle-Écosse, qui a accueilli en 2018 l’Association canadienne
pour l’histoire des sciences infirmières (ACHN). Elle est active au sein de son église en tant
que trésorière et secrétaire des assemblées pour le regroupement des femmes de l’Église
unie. Ses récentes activités incluent la participation au comité de planification du Royal
International Tattoo 2018 et la présentation d’histoires sur les religieuses infirmières durant la
Première Guerre mondiale. Elle continue d’agir comme directrice des archives relatives aux
infirmières et infirmiers de l’Hôpital général Victoria (VGH), à Halifax
L’une des plus récentes contributions de madame Stephens à la pratique de soins
périopératoires fut une conférence conjointe avec son amie de longue date, Muriel
Shewchuk lors du 25e Congrès national de l'AIISOC, Harnessing Our Power (Mobiliser notre
pouvoir), à Niagara Falls, en Ontario. Cette présentation conjointe s’est déroulée lors d’une
séance plénière le lundi 1er mai 2017 intitulée « Évolution des normes de pratique, des
compétences et de l’accréditation de l’AIISOC », « La persévérance dans l’atteinte de
l’excellence professionnelle », qui fut par la suite publiée sous forme d’article dans le numéro
Gloria Stephens Rév Avril 2010; Déc 2020

Page 2 of 3

de décembre 2017 de la Revue de l’AIISOC. Cette conférence et sa soumission ultérieure
sous forme d’article, sont les deux dernières contributions de Gloria et Muriel à l’AIISOC et au
domaine des soins infirmiers périopératoires.
L'effort le plus récent de Mme Stephens au cours de l'année de The Nurse and Midwife (2020)
était de publier un livre intitulé « Remembering Nurses Who Served », l'histoire de 200
infirmières et infirmiers, ainsi que des descriptions de batailles dans lesquelles des infirmières
et infirmiers ont servi notre pays depuis l'École des sciences infirmières de l'hôpital général de
Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui comprend la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre
mondiale, la Corée et le Vietnam; le livre est dédié « à toutes les infirmières et infirmiers qui ont
servi dans les guerres et à celles et ceux qui sont encore en service » (p. iii, Stephens, 2020).
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