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Merci Jenny pour l'occasion de fournir un commentaire éditorial
pour cette édition de célébration de la 40e année de publication
du WCET® Journal – quelle prouesse en termes de vision,
persistance et travail acharné ceci représente de la part d’un si
grand nombre de personnes pendant cette période significative.
Je suis devenue membre du WCET® en 1979 après avoir
complété ce qu'on appelait le Stomal Therapy Nursing
Education Program (STNEP) en Australie à cette époque.
Bien que vivant et travaillant dans une région assez isolée du
monde, j'ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses
infirmières d'autres pays, de commencer une vie de voyage
dans d'autres parties du monde et d'apprécier la formation et
les services infirmiers fournis en Australie-Occidentale, non
seulement aux patients stomisés mais aussi plus généralement.
Les différences étaient frappantes dans nombre de ces pays
et l'avantage d'une organisation dont le but exprès était
d'améliorer les soins aux patients stomisés dans le monde avait
un énorme potentiel, même si la tâche semblait immense. C'est
toujours le cas, même si d'énormes progrès ont été réalisés ; le
Journal nous a tous aidé à en savoir plus sur ces derniers, tout en
contribuant directement en tant que ressource pédagogique.
En examinant ces premiers journaux, il est évident que les
rédactrices voulaient fournir aux lecteurs une mise à jour
régulière d’études de cas, de documents de recherche et
d’informations sur lesquels les infirmières (qui savaient lire
l'anglais) pouvaient compter. Les articles n'auraient pas été
tous pertinents pour tous les lecteurs – Il y avait de nombreuses
différences en matière de contextes, niveaux de sophistication
technique, disponibilité d'équipement et de produits, ainsi
que des normes culturelles contradictoires, et la variété des
pratiques de soins de santé avaient un impact sur la « capacité
des infirmières à incorporer de nouvelles connaissances, même
lorsqu'elles étaient présentées avec des données probantes.
Au fil du temps, l'influence de l'organisation s'est étendue –
J'ai contribué à l’organisation du 6e Congrès biennal WCET®
en 1986 à Perth, ma première exposition internationale à plus
qu'au Journal et je me souviens avoir été très impressionnée
p a r c e s i n f i r m i è re s s t o m a t h é r a p e u t e s / i n f i r m i è re s
entérostomathérapeutes/infirmières en stomie passionnées
ainsi que d'autres fonctions similaires rassemblées à cette
occasion, portant leur drapeau national et revêtues de leur
costume national. Le livret d'actes publié1 contient des articles
sur la continence, l'urologie, les maladies et la gestion du
tube digestif, les problèmes gynécologiques et sexuels et
un pot-pourri d'autres sujets. Les questions de recherche et

d’éducation étaient couvertes sous forme d’ateliers facilitant
l’interaction de plus petits groupes, et les présentations sous
le titre « Who Cares » offraient une grande variété de thèmes
couvrant le rôle composite de l’infirmière spécialisée en soins
de stomie. Ces présentations étaient faites par des infirmières
et par nos collègues médecins de 10 pays différents.
Il y avait également une grande exposition d'affiches couvrant
un nombre encore plus grand de thèmes créés par un nombre
encore plus grand de praticiens désireux de partager leur
expérience - quelle superbe occasion d'apprendre. Fait
intéressant, Norma N Gill a présenté les résultats d'un sondage
mondial qu'elle avait effectué pour obtenir des commentaires
sur le statut de la rééducation des stomisés. Les premières
initiatives visant à établir place des mécanismes de soutien, la
fourniture de produits et la formation d'infirmières spécialisées
afin d'améliorer la vie des stomisés dans de nombreux pays
constitue une lecture poignante en 2020. Le WCET® a tant
accompli grâce au dynamisme et à la ténacité de ces premiers
visionnaires, animés par une passion commune : faire une
différence positive dans la vie des gens.
Aujourd'hui, le WCET® Journal est envoyé à des membres dans
65 pays, est traduit en quatre langues autres que l'anglais et
reste fidèle à son objectif initial qui est de faire progresser les
soins infirmiers spécialisés des personnes qui ont des besoins
en matière de stomie, de plaie ou d'incontinence. La formation
des infirmières dans ces pays divers continue de bénéficier
du soutien offert par cet organisme mondial ; malgré les
différences politiques et sociales, les besoins humains, lorsqu'ils
sont confrontés à une stomie, une plaie ou une incontinence,
doivent être satisfaits dans un premier temps par ces infirmières
spécialisées. L'arrivée de la COVID-19 a limité les voyages, mais
le temps a été utilisé pour explorer des voies alternatives pour
l'éducation et le soutien, et les dirigeants modernes font preuve
du même dynamisme et de la même ténacité pour faire avancer
la cause que ceux qui les ont précédés. Je vous félicite tous et
toutes et je vous remercie sincèrement.
Merci.
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