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Infirmière

« Mireille Robert Nicoud, infirmière, accomplit son métier dans les 

régions où les populations ont peu accès à la médecine. Lors des 

missions sur le terrain, elle insiste sur les valeurs de respect et 

d’humilité et dénonce certains acteurs humanitaires qui peuvent 

se prendre pour des cow-boys.  »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis infirmière. J’ai suivi la filière normale. Après la maturité, j’ai fais 

l’école d’infirmière en Belgique à l’Université  de Gand. Au terme de 

ces trois années d’études j’ai commencé à travailler tout en continuant 

à me perfectionner par le biais de diverses formations continues.

En quoi consiste votre travail ?

Le travail d’infirmière avec MSF porte très souvent sur l’organisation, 

l’encadrement, l’enseignement et la collaboration, parce que nous 

faisons toujours équipe avec les locaux.

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

C’est d’abord le contact humain et le besoin de me rendre utile dans 

les axes fondamentaux d’une société qui sont l’éducation et la santé. 

Par la suite j’ai eu envie d’aller dans des régions où il y avait moins de 

facilités pour les populations et donc, plus de besoins.

Médecins Sans Frontières

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

La base c’est évidement d’avoir une bonne formation et une rigueur 

dans l’application de ce que l’on a appris. Ensuite, avoir de l’em-

pathie, être à l’écoute et très flexible aussi bien dans les horaires 

que dans le travail car on peut être appelé à faire des tâches qui ne 

rentrent pas du tout dans notre cahier des charges.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif c’est le contact avec des populations qui sont 

souvent en état de détresse. Et dans ces cas-là, nous avons le 

sentiment d’être utiles. Par contre c’est parfois difficile à cause des 

conditions climatiques. Par ailleurs, ce n’est pas toujours culturelle-

ment simple de s’adapter tout de suite. Il n’en demeure pas moins 

que le positif l’emporte toujours. Et c’est le plus important.
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Quel est le projet/mission 
qui vous a le plus marqué ?

Il y en a plusieurs dans des domaines différents. Dans un pays en 

guerre, s’occuper des vaincus n’est pas facile car le diktat des vain-

queurs  ne nous permet pas de nous occuper de manière efficace de 

ceux qui ont le plus besoin de nous. En Haïti, après le grand séisme,  

j’ai été frappée par le courage et la volonté extraordinaire des locaux 

qui, malgré la perte d’êtres chers, étaient tous là pour aider, aller de 

l’avant.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Une formidable chance de mélange culturel et d’ouverture sur le 

monde.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Il faut être réaliste. Il n’y a pas le confort de Genève, mais cela en 

vaut la peine. Par ailleurs, il ne faut surtout pas débarquer comme 

des cow-boys omniscients, mais plutôt avec énormément de respect 

et d’humilité.


