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Le Prix Yanthe-Tribble 2016 remis à Judith Boucher 
Infirmière à l’unité de gériatrie Hôtel-Dieu de Sherbrooke du CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

 
 
Sherbrooke, le 24 novembre 2016 – L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) 
remet son Prix Yanthe-Tribble à madame Judith Boucher, infirmière au CIUSSS de l’Estrie – CHUS de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 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. 

Madame Judith Boucher est une infirmière ayant plus de 20 années d’expérience. Pendant plus de 
10 ans, elle a travaillé dans les unités de néonatologie, pédiatrie et cardiologie de l’Hôpital Fleurimont. 
C’est en 2008 qu’elle oriente sa carrière auprès de la clientèle gériatrique de l’unité de gériatrie de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Cette unité de gériatrie est un milieu spécialisé de soins aigus pour les aînés. 
Ses collègues infirmières et l’ensemble des membres de l’équipe interdisciplinaire mentionnent que 
madame Boucher est une infirmière douce, toujours souriante, passionnée, empathique et qu’elle est 
attentive aux besoins spécifiques des patients âgés. Elle démontre une grande sensibilité, du calme et de 
l’humilité, en plus de témoigner d’une grande ouverture à soutenir ses collègues de travail. On dit 
qu’elle est tout simplement inspirante, un modèle pour ses pairs. Les patients et leur famille 
soutiennent qu’elle sait communiquer avec les patients atteints de troubles cognitifs : elle se fait 
rassurante et use de bonnes techniques pour établir une relation de confiance avec cette clientèle. 
Enfin, elle connaît l’importance d’une pratique interdisciplinaire afin de répondre à l’ensemble des 
besoins des patients et leur famille et ses collègues et son supérieur lui reconnaissent une conscience 
interdisciplinaire exemplaire. Elle travaille véritablement POUR et AVEC le patient et ses proches, elle est 
la crème des infirmières! 

Le Prix Yanthe-Tribble est un prix créé 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 
madame Yanthe Tribble, une 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 3130 infirmières et infirmiers au 31 mars 2016, soit 4,5 % des effectifs de la profession au 
Québec. 
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Pour renseignements et coordination d’entrevues  
Chantal Lessard, infirmière, relationniste et vice-présidente  
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie  
 819 571-2201 


