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Sylvie Michon, infirmière  

Lauréate du prix Yanthe-Tribble, édition 2017 

 

Sherbrooke, le 17 novembre 2017 - L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) 

remet son prix Yanthe-Tribble à Mme Sylvie Michon, infirmière au Centre d’hébergement de soins de 

longue durée (CHSLD) de Weedon du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le prix Yanthe-Tribble est attribué à une 

infirmière ou à un infirmier de l’Estrie qui se distingue par son professionnalisme et sa sollicitude envers 

la clientèle.  

Sylvie Michon est une infirmière ayant plus de 30 ans d’expérience. Elle est maintenant infirmière-

assistante du supérieur immédiat au CHSLD de Weedon. Ses collègues infirmières ainsi que l’ensemble 

des membres de l’équipe interdisciplinaire mentionnent que Sylvie Michon est avant tout une infirmière 

engagée envers sa profession, une leader positive, une source de savoir pour ses pairs, mais avant tout, 

une personne humainement remarquable. Le respect de résident est au cœur de ses préoccupations. 

Entre autres, elle accorde une grande importance à la diminution des mesures de contentions ainsi 

qu’au suivi interdisciplinaire des interventions choisies afin de promouvoir la dignité des patients. Sylvie 

Michon intègre aussi la famille dans la vie en CHSLD. Elle accorde beaucoup de valeur à ce que celle-ci 

participe aux soins de son parent. Elle partage même ses connaissances avec les familles. En effet, lors 

d’une rencontre, elle explique à la famille les manifestations des symptômes comportementaux et 

psychologiques de la démence (SCPD) chez leur proche. Dans la même lignée, son équipe nomme que 

Sylvie Michon est une personne avec qui il est facile de discuter, ouverte aux commentaires et aux 

possibilités d’améliorer du travail. La formation continue est une valeur professionnelle importante pour 

elle. Elle est une personne de référence pour son milieu. Un pilier pour ses pairs, mais aussi pour la 

relève infirmière auprès de qui elle joue le rôle de perceptrice. Bref, Sylvie Michon est une infirmière 

exceptionnelle qui mérite pleinement le prix Yanthe-Tribble, car son dévouement auprès de la clientèle 

en CHSLD, leurs familles ainsi que ses collègues est remarquable. Elle contribue de façon exemplaire au 

rayonnement de la profession d’infirmière.  
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Le prix Yanthe-Tribble est un prix qui a été créé suite à l’initiative du Dr Patrice Laplante, médecin de 

famille au CIUSSS de l’Estrie - CHUS afin de reconnaître le travail des infirmières et des infirmiers en 

collaboration avec l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie. Le prix a ainsi été nommé en 

l’honneur de Yanthe Tribble, infirmière qui a travaillé pendant plus de 20 ans à l’unité de médecine 

familiale de l’Hôpital Fleurimont, dans les années 1960. Elle était reconnue pour la qualité de ses 

interactions avec les patients, sa grande générosité, son intelligence et son sens de l’humour.  

L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). On y 

dénombrait 3404 infirmières et infirmiers au 31 mars 2017, soit 4,57 % des effectifs de la profession au 

Québec.  
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Pour renseignements et coordination d’entrevues  

Émilie Simard, infirmière, relationniste  

Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie  

 819 577-5254 


