
La curiosité intellectuelle et l’esprit vi-

sionnaire de cette chercheuse sont excep-

tionnels. Étudiante, Francine de Monti-

gny détestait pourtant la recherche. Elle 

s’y est mise, poussée par sa directrice de 

maîtrise et mentore Denyse Latourelle. 

L’intérêt des infirmières et des autres 

professionnels à l’égard de ses recher-

ches sur le deuil des parents lui a per-

mis de voir le rôle du chercheur comme 

une courroie de transmission entre 

l’expérience des familles et celles des 

intervenants. En identifiant les gestes 

importants, elle a alors constaté que la 

recherche modifie les pratiques.

 Depuis plus de 20 ans, Francine 

de Montigny mène des travaux sur 

la naissance et la mort de l’enfant 

et porte un regard particulier sur la 

place des pères. « Le fil conducteur de 

ma carrière, c’est  l’amélioration de 

la qualité des  

 

 

 

 

 

 

 

 

soins à l’égard des familles. » Désireuse d’éla-

borer une perspective interdisciplinaire de la 

famille, elle obtient un doctorat en psycholo-

gie en 2002 suivi d’un postdoctorat en psy-

chologie du développement humain.

 Professeure titulaire au Département 

des sciences infirmières de l’Université du 

Québec en Outaouais, chercheuse-boursière 

du Fonds de la recherche en santé du Qué-

bec depuis 2008, Francine de Montigny est 

la première infirmière québécoise titulaire 

d’une chaire de recherche au Canada. « Cette 

reconnaissance nationale m’apporte un finan-

cement stable pendant cinq ans qui me permet 

de créer le laboratoire “Au cœur des familles”   

équipé d’une technologie de pointe. »

Être infirmière, c’est ne jamais  
cesser d’apprendre.  

franCine De montiGnY

 Chaque année, elle contribue à la for-

mation de la relève, vingt-cinq étudiants tra-

vaillant à ses projets.

 Directrice du Centre d’études et de re-

cherche en intervention familiale qu’elle 

a créé en 2010, ainsi que du Groupe de re-

cherche sur la santé mentale des hommes en 

période postnatale, son expertise en santé 

psychosociale des familles façonne l’ave-

nir de la pratique infirmière au pays et est 

reconnue internationalement. Elle affiche 

un bilan remarquable de 83 publications 

scientifiques et de 322 conférences, sym-

posiums et ateliers.

 Inlassable, Francine de Montigny 

continue d’animer tous les mois 

Les Étoiles filantes, un groupe 

pour parents ayant vécu un  

décès périnatal. « Aller à la ren-

contre des familles, contribuer 

par nos connaissances et  

notre accompagnement à 

alléger leurs souffrances, 

c’est ce qui donne un sens  

à la profession infirmière. »

            reCHerCHe en sCienCes infirmières

MODIFIER LES PRATIQUES

« »

PRIX  
FLORENCE 
2011
TeXTes Suzanne décarie    
PHoTos Marcel la haye

leur contribution est 

exceptionnelle et leurs 

actions et réalisations, 

remarquables. Cette 

année encore, l’ordre des 

infirmières et infirmiers du 

Québec décerne ses prix 

florence à des infirmières 

et infirmier engagés et 

inspirants qui marquent  

la profession.
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Dentiste et diplômée en génie chimique 

et environnemental en Roumanie, son 

pays d’origine, Rinda Hartner découvre la 

profession d’infirmière au Québec où elle 

s’installe en novembre 1999. Après avoir 

appris le français, elle entreprend 

des études en biochimie qui l’in-

téressent peu. Séduite par le côté 

humain des sciences infirmiè-

res, elle s’inscrit au baccalau-

réat. Dès son premier stage, 

elle a un coup de cœur pour 

tout ce qui touche l’enfance, 

la famille et la jeunesse.

 Infirmière clinicienne en 

santé scolaire au CSSS Jeanne-

Mance depuis 2006, passion-

née par la profession, poussée 

par le besoin d’approfondir ses 

connaissances, elle veut conce-

voir des stratégies pour mieux uti-

liser les compétences infirmières.

 Notre profession est remplie  
de défis. Il faut sans cesse  

chercher de nouvelles réponses.   

rinDa Hartner 

 Rinda Hartner fait preuve d’initiative 

et d’esprit novateur. Elle a mis en place une 

communauté de pratique virtuelle pour bri-

ser l’isolement des infirmières en santé sco-

laire, favoriser leur autonomie et leur don-

ner du pouvoir. Depuis 2010, elle anime 

ce lieu d’échange d’idées et d’outils qui leur 

permet d’accéder à de nouveaux savoirs. La 

grande fréquentation du site montre qu’il 

répond à un besoin. « Mais toutes les infir-

mières scolaires n’y participent pas. Pour-

quoi ? » se demande-t-elle. Inscrite à la maî-

trise, son mémoire porte sur l’évaluation de 

cette communauté.

 Jamais, elle n’hésite à s’engager dans 

des activités de promotion de la santé. 

Collaboratrice et conseillère de la col-

lection des albums Ombilic (Éditions de 

L’Isatis) sur la santé des enfants, elle a par-

ticipé à la révision de la trousse d’activi-

tés Vincent, veux-tu te laver les mains ? et 

au projet de concertation Seringues à la 

traîne qui vise à prévenir les piqûres ac-

cidentelles.

 Sa soif d’apprendre et son enthou-

siasme contagieux font d’elle un modèle 

et une inspiration tant pour ses pairs que 

pour les étudiantes et étudiants du bacca-

lauréat en sciences infirmières à qui 

elle offre écoute et suggestions à 

l’occasion d’activités de pré-

ceptorat et de tutorat.

 Rinda Hartner se dévoue 

aussi pour des causes huma-

nitaires. Elle a participé à 

l’accueil des sinistrés d’Haïti 

en février 2010, a travaillé 

en prévention et en promo-

tion de la santé au Honduras 

avec Terre sans frontières et 

œuvre comme bénévole au 

Club de patinage artistique 

du Centre communautaire 

Centre-Sud !

            relève

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ 
VIRTUELLE

     Prévention De  
 la malaDie

TISSER DES  
LIENS

«

C’est en adaptant sa pratique que  

Jacques Fallu obtient un impact certain 

sur la prévention de la propagation du 

VIH et de l’hépatite C auprès des uti-

lisateurs de drogues injectables (UDI), 

une clientèle marginale, souvent itiné-

rante et aux prises avec des problèmes 

de santé mentale ou de démêlés avec  

la justice.

On se donne de petits  
objectifs qui sont  

autant d’interventions  
gagnantes. 

jaCQues fallu

»

«
»
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Haïtienne d’origine, Québécoise d’adop-

tion, infirmière bachelière retraitée, comé-

dienne et artiste peintre, Lisette Doleyres a 

œuvré pendant plus de trente ans dans les 

hôpitaux du Québec, avant de devenir une 

citoyenne du monde. 

Je suis fière d’appartenir à une  
profession qui apporte tant de  

satisfaction. Je n’en connais pas 
d’aussi noble, d’aussi passionnante. 

lisette DoleYres 

Elle a choisi alors de travailler comme vo-

lontaire auprès de ceux « qui tentent de dé-

fier la misère. »

 En 1988, elle entre au service de 

l’Organisation canadienne pour la soli-

darité et le développement et crée avec 

Solidarité Santé Kanada-Ayiti un centre 

de santé intégré dans l’Artibonite et le 

Plateau central dont elle assure, plus 

tard, la coordination. Fière de l’expérien-

ce acquise dans son pays d’adoption, elle 

réalise son rêve de rendre à Haïti ce qu’il 

lui a donné.

 Pendant quatre ans, elle travaille au Bé-

nin avec Oxfam-Québec, renforçant le pro-

gramme élargi de vaccination et de soins de 

santé primaires, supervisant le financement 

communautaire, formant le personnel sani-

taire, sensibilisant les femmes à la planifica-

tion familiale et à la malnutrition. « Si nos 

enfants sont vivants, c’est grâce à vous », lui 

ont répété des femmes d’Afrique et d’Haïti.

 Toujours prête à se rendre là où l’on a 

besoin d’elle, Lisette Doleyres œu-

vre depuis deux ans au sein de 

Centrech, un organisme de res-

sortissants haïtiens originaires 

du nord du pays. Cette infatiga-

ble bénévole a ainsi participé à 

la mise en place du Centre de 

santé de Caracol, à la formation 

de son personnel soignant, des 

accoucheuses traditionnelles 

et d’une centaine d’étudian-

tes infirmières. Elle a aussi 

contribué à la mise en œuvre 

de nombreux projets dont un 

programme materno-infantile. 

Le centre sera bientôt doté d’un 

appareil de radiographie, rare 

dans la région. Lors de sa der-

nière mission, elle accompagnait 

un ambulancier québécois venu 

offrir une ambulance et former 

des techniciens ambulanciers.

Lisette Doleyres souhaite la santé 

pour tous et travaille à l’avancement de la 

profession d’infirmière. Elle mise sur l’ac-

tualisation et le partage des connaissances. 
 Comédienne, elle n’hésite pas à recou-

rir au théâtre et aux marionnettes pour 

communiquer ses messages de santé. Par-

tout sur son passage, on est frappé par son 

savoir-faire infirmier, sa détermination, 

son sens de l’éthique, son dévouement, son 

leadership, son intégrité et…  son sourire !

            raYonnement international

DÉFIER LA MISÈRE

 Pour les atteindre, l’infirmier cli-

nicien du Service d’immunodéficience 

de l’Hôpital Royal Victoria a conçu, 

puis implanté, en 2001, un service 

de proximité. Depuis, il ne cesse de se  

perfectionner en toxicomanies et en VIH 

et participe à divers comités, groupes de 

travail et regroupements.

 « Mon but, c’est de m’assurer que  

les clients restent en contact avec la cli-

nique, viennent à leur rendez-vous et 

prennent leurs médicaments. » Ce travail 

de longue haleine porte fruit. Grâce à lui, 

nombre d’UDI ont adopté un mode de vie 

plus sain, agissent de façon sécuritaire et 

évitent de propager leur virus.

 Il a apprivoisé cette clientèle en s’ini-

tiant à l’approche de réduction des mé-

faits qui va jusqu’à l’enseignement de la 

bonne façon de s’injecter. « Je laisse cer-

tains d’entre eux faire leur propre prise 

de sang pour observer, puis je leur montre 

comment ils peuvent réduire les risques 

d’infection. C’est une manière d’entrer en 

contact. Je travaille en équipe avec eux. »

 D’une dévotion et d’un enthousias-

me exemplaires, il offre à ses clients, 

qu’ils soient à domicile, dans la rue ou 

dans des parcs, dans des maisons d’hé-

bergement ou en milieu carcéral, un 

suivi psychosocial et les soins essentiels 

à leur santé en s’appuyant sur le vaste ré-

seau de ressources communautaires qu’il 

s’est constitué et sur l’équipe du Service 

d’immunodéficience. « Je suis un infir-

mier pivot. Dans une clinique comme 

la nôtre, c’est important que les clients 

puissent s’adresser à une personne qui 

peut les orienter vers d’autres. »

 Si Jacques Fallu réduit les risques 

liés à l’injection de drogues, c’est avant 

tout par la confiance qu’il inspire, la pa-

tience et l’ouverture dont il fait preuve. 

Son empathie et son écoute rassurent, 

son humanisme apaise. L’humour est 

son arme de prédilection. « Quand les 

clients rient avec moi, c’est bon signe ! Je 

sais voir les points positifs et je souligne 

leurs bons coups et les succès qu’ils ne 

reconnaissent pas. »

«
»
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Visionnaire et femme d’action, Thérèse 

Pelletier a toujours souhaité avoir un 

pouvoir d’influence pour faire avan-

cer les choses et obtenir des résultats 

concrets qui changent les soins, la prati-

que ou l’organisation. Et elle y est arri-

vée partout où elle est passée.

 Dotée d’une solide formation et 

d’une vaste expérience en organisation 

et en pratiques cliniques, elle a dirigé la 

réorganisation de plusieurs unités du 

Centre hospitalier universitaire de Qué-

bec, dont elle assume la Direc-

tion des soins infirmiers depuis 

2007.

 Elle a aussi fait du CHUQ 

un partenaire incontournable 

de la recherche en sciences in-

firmières en y associant des 

acteurs d’influence. On lui 

doit la mise sur pied du Bu-

reau d’aide à l’innovation 

et la création d’une unité 

de recherche en soins infir-

miers au Centre de recherche 

du CHUQ, la première au 

sein d’un CHU francophone.  

« C’est une grande avancée pour 

les sciences infirmières ! »

 Sous la direction scientifi-

que de Lise Fillion de la Faculté 

des sciences infirmières de l’Uni-

versité Laval, l’unité rapprochera 

les chercheurs des besoins de la 

clientèle. « La recherche fait avan-

cer la pratique et la pratique nourrit la 

recherche. »

 Dans son désir de promouvoir la 

performance, elle a instauré une prati-

que contemporaine des soins infirmiers 

et a mis en œuvre plusieurs méthodes, 

lignes directrices et programmes. Elle a 

contribué à l’établissement du Consor-

tium de recherche en oncologie clinique 

du Québec, fruit d’une collaboration 

entre le CHUQ et l’Hôpital général juif, 

qui appuie les objectifs québécois de 

lutte contre le cancer.

Le secret, c’est de faire  
participer chacun selon ses 

compétences, les forces des uns 
palliant les faiblesses  

des autres.

tHérèse Pelletier 

Par sa participation active à différents 

comités clés, elle influence les décisions 

qui marqueront l’avenir des soins infir-

miers. Elle trace la route aux générations 

à venir. Reconnue pour son leadership, sa 

rigueur, son sens politique, sa vision de 

l’interdisciplinarité et sa détermination, 

Thérèse Pelletier sait rallier ses équipes  

à des projets porteurs qui transforment 

les pratiques.

            leaDersHiP

ALLER PLUS LOIN

Chantal Boivin a changé la vie de nom-

breuses familles de la région de Lanau-

dière dont les enfants sont atteints 

du trouble déficitaire de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (TDAH), 

une clientèle pour laquelle il manque 

cruellement de ressources.

Mon baume, c’est de voir un  
enfant qui était en échec  

scolaire réussir son année,  
nourrir des espoirs et  

caresser des rêves. 

CHantal Boivin

    enGaGement 
    Communautaire

OFFRIR 
L’AVENIR

«
»

«
»
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Passionnée par la santé globale, elle œuvre 

pour la dignité et lutte contre tout ce qui fait 

violence à l’être humain. Infirmière, sexolo-

gue clinicienne, praticienne certifiée EMDR, 

psychothérapeute, naturothérapeute, exper-

te en évaluation légale et religieuse, Marie-

Paul Ross est une femme hors du commun.

 Entrée chez les religieuses missionnai-

res avant d’avoir terminé son secondaire, 

elle est devenue infirmière, une profession à 

laquelle elle semblait destinée, à l’incitation 

de sa communauté. Infirmière de brousse 

au Pérou et en Bolivie, où elle proposait des 

programmes de prévention en santé publi-

que, elle a constaté qu’une sexualité mal 

assumée engendre bien des détresses. Pour 

mieux intervenir, elle est devenue sexologue 

et est ensuite retournée en Amérique latine 

pour donner de la formation et multiplier 

les actions. Convaincue que la santé est liée 

à la façon de vivre sa sexualité, elle a créé un 

modèle d’intervention globale en sexologie 

(MIGS) pour aider les « blessés affectifs de la 

vie » et a fondé un Centre interdisciplinaire 

de développement, au Pérou.

 Son franc-parler dérangeait. Menacée 

d’excommunication, elle a dû expliquer 

sa méthode au Vatican qui l’a invitée à 

entreprendre un doctorat. En 2000, elle 

obtenait le premier doctorat en sexologie 

clinique décerné par l’Université Laval.

 Aimer une personne, c’est lui 
offrir le meilleur, mais avant  
tout, la conduire au meilleur  

de ce qu’elle est. 

marie-Paul ross

Trois ans plus tard, elle fonde à 

Québec l’Institut international 

de développement intégral afin 

de mieux outiller les interve-

nants et les professionnels 

pour lutter contre la dépres-

sion, la violence, la consom-

mation compulsive de sexe et 

de drogues et d’aider ceux qui 

souhaitent retrouver la santé 

globale. Elle met aussi sur 

pied L’École des parents pour 

leur apprendre à traiter les 

malaises et les crises de leurs 

enfants. « Si une personne est 

malade, on doit tout évaluer : 

ses exercices physiques, ses 

choix, la manière dont elle les 

assume et leurs conséquences 

sur son psychisme et sur son 

corps. »
 Audacieuse, tenace, Marie-Paul Ross 

ne recule devant rien. Communicatrice 

hors pair, elle a réalisé des plans d’inter-

vention dans 26 pays. La publication de 

ses ouvrages Pour une sexualité épanouie 

(Fides, 2009) et Traverser l’épreuve (Fi-

des, 2010) a permis au grand public de 

connaître cette thérapeute exceptionnelle 

qui s’efforce de soulager toutes les formes 

de détresse humaine.

            Promotion De la santé

VIVRE UNE SAINE SEXUALITÉ

 Ceux qu’elle appelle ses enfants dé-

barquent dans son bureau avec une es-

time de soi meurtrie par les difficultés 

scolaires, les commentaires négatifs qui 

persistent malgré leurs efforts et l’iso-

lement. « Quand je les revois rayonnants, 

je suis comblée. Ils sont plus confiants. Ils 

se sont fait des amis et ont de meilleurs 

résultats scolaires.»

 L’infirmière clinicienne est devenue 

une référence en TDAH non seulement au 

sein du groupe de médecine de famille de 

Le Gardeur où elle travaille depuis 2007, 

mais aussi auprès de parents, du groupe 

d’entraide et de soutien PANDA, de pédia-

tres, de directeurs d’écoles primaires et 

secondaires, d’entreprises… Elle partage 

son expertise en formant des infirmières 

de son GMF et d’ailleurs.

 « L’accès aux spécialistes est restreint 

et les parents ne peuvent pas tous offrir 

une évaluation neuropsychologique à leur 

enfant. Certains souffrent eux-mêmes de 

TDAH. Ils n’ont pu terminer leurs études 

et ont des emplois mal rémunérés. Je vou-

lais briser cette chaîne. »

 Elle souhaitait aussi soulager la seule 

médecin du GMF qui se consacrait à cette 

clientèle. Chantal Boivin a ainsi entrepris 

de se former en assistant à des congrès, en 

participant à des activités de formation 

offertes aux médecins, en lisant tout ce 

qu’elle pouvait trouver sur le sujet…
 Première infirmière québécoise à 
établir un protocole de suivi de la clien-
tèle pédiatrique avec TDAH, Chantal 
Boivin travaille depuis à mieux orienter 
le diagnostic et le plan d’intervention du 
médecin à partir des grilles de données. 
Toujours, elle s’emploie à répondre aux 
questions des parents et des enseignants, 
à leur faire comprendre la nature de la ma-
ladie de leur enfant.
 Partout dans la communauté, on re-
connaît sa valeur, son professionnalisme, 
son dynamisme et son dévouement en-
vers cette clientèle. Son engagement com-
munautaire est précieux. En permettant 
aux jeunes atteints de TDAH de reprendre 
confiance en eux et de s’épanouir, elle les 

aide à bâtir leur avenir.

«
»
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Infirmière-chef des Services de pédopsy-

chiatrie de l’Hôpital général juif depuis 

plus de 20 ans, Rosemary Short a toujours 

misé sur l’excellence des soins. Elle en a 

même fait son cheval de bataille. Lorsque 

les menaces de fermeture et de compres-

sions ont plané sur sa division, elle a fon-

cé, convaincue que c’est en se distinguant 

par des soins exemplaires, de l’efficacité et 

l’accès aux traitements pour le plus grand 

nombre de personnes que ce service sur-

vivrait. Elle a donc amené son équipe à 

partager son combat et les résultats sont 

concluants.

 Nous y sommes parvenus en 
combinant nos forces et notre 

passion pour notre travail.    

rosemarY sHort

 À son instigation et grâce à sa ténaci-

té, les services de pédopsychiatrie ont non 

seulement survécu mais logent depuis sep-

tembre 2010 dans un nouvel édifice lumi-

neux et accueillant conçu pour améliorer 

la qualité des soins offerts aux enfants aux 

prises avec des problèmes psycholo giques, 

cognitifs et de comportement, ainsi qu’à 

leur famille. Elle a participé à toutes les 

étapes de la conception du Centre de  

développement de l’enfance et de la santé 

mentale, pavillon Ruth et Saul Kaplan.  

« Auparavant, les services se donnaient 

en quatre lieux différents. Tout était plus 

compliqué. »

 Ayant grandi auprès d’une mère 

malade, Rosemary Short a toujours 

éprouvé de la compassion envers 

les gens qui vivaient des difficul-

tés familiales. « La philosophie du 

nursing, c’est de travailler avec le 

système familial. C’est aussi la 

façon de travailler en pédopsy-

chiatrie. On ne peut pas aider un 

enfant puis le renvoyer dans la fa-

mille ou dans la situation qui l’a 

conduit là où il est. On doit traiter 

toute la famille qui en vient à mieux 

le comprendre. On enseigne notre 

méthode aux parents pour qu’ils 

continuent de l’appliquer à la mai-

son. On transmet le même message 

partout où passe l’enfant. »

 Rosemary Short guide sans relâche 

son personnel vers des pratiques infir-

mières exemplaires en insistant sur 

l’importance de la formation et de 

la recherche. Toujours en quête 

de façons novatrices de répon-

dre aux besoins des patients, elle 

encourage la créativité et l’initiative. Son 

dévouement, sa persévérance, sa bonne 

gestion d’équipe et son leadership ont 

non seulement permis de préserver le pro-

gramme de pédopsychiatrie, mais en ont 

fait l’un des meilleurs et 

des plus importants 

au Québec.

            exCellenCe Des soins

ÊTRE LES MEILLEURS
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