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irectrice générale de l’Hôpital Shriners pour enfants depuis 

2008, Céline Doray a toujours veillé à ce que la synergie 

établie entre les professionnels de la santé des éta-

blissements où elle a travaillé se traduise par un en-

vironnement plus stimulant pour les infirmières et 

par de meilleurs soins aux patients. En mettant en 

pratique les principes de gestion par partenariat, 

cette infirmière de renom a influencé sa profes-

sion. « J’ai pu évoluer grâce à des modèles de rôle 

et parce qu’on m’a permis de le faire. Il importe 

d’être vigilantes pour découvrir les mentors qui in-

fluenceront nos carrières. »

 Céline Doray a amorcé sa formation sans conviction. Il 

lui a fallu patienter jusqu’à sa deuxième année de baccalauréat et 

sa rencontre avec une remarquable assistante-infirmière-chef en 

chirurgie vasculaire à l’Hôpital Saint-Luc pour que s’allume sa 

flamme. « Elle soutenait l’équipe, les étudiantes, comme 

moi, à leur première expérience de travail, et donnait 

des soins d’une qualité exceptionnelle tant du point 

de vue des techniques que des interactions avec la 

clientèle. »

 Inspirée, elle entame sa carrière en chirurgie 

vasculaire et thoracique à l’Hôpital Royal Vic-

toria pour apprendre l’anglais, car elle fréquente 

un anglophone, devenu son mari. L’environnement 

multiethnique du « Royal Vic » lui ouvre le monde. Elle 

y trouve une mentore, Penny Gael, l’infirmière-chef de l’unité 

qui sait composer avec les membres des équipes médicale et inter-
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À vos bâtons… pour le tournoi de golf au profi t de la recherche en sciences infi rmières
L’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec vous invite à participer à son tournoi de golf annuel au profi t 

de la Fondation de recherche en sciences infi rmières du Québec. Le 12 septembre 2011, 150 golfeuses et 

golfeurs sensibles à l’amélioration des soins de santé au Québec sont attendus au Club de golf de Lachute 

pour une journée de plaisir… et de générosité. Serez-vous de la partie ? 

12 septembre 2011
                         Club de golf de Lachute

Un événement-bénéfi ce 
au profi t de la Partenaire principal

disciplinaire. « Elle avait une approche centrée sur la famille, 

permettait des heures de visite flexibles, rares à l’époque, insis-

tait sur la prévention des complications, la promotion de la santé 

et le rôle éducatif de l’infirmière. Elle m’a incitée à m’engager 

à l’Association des infirmières en nursing cardiovasculaire et à 

participer à plusieurs conférences et comités », se souvient Céline 

Doray.

 Après sept ans à l’Hôpital Royal Victoria à titre d’infirmière 

soignante, d’éducatrice auprès de la clientèle de chirurgie cardia-

que, puis d’infirmière-chef, elle suit son mari, muté à Ottawa. 

D’abord membre de l’équipe volante de l’Hôpital Civic, elle de-

vient infirmière-chef à l’Unité coronarienne de l’Institut de car-

diologie d’Ottawa. Elle y implante les nursing rounds, rencontres 

au cours desquelles les infirmières présentent des situations clini-

ques, des interventions et des résultats à leurs collègues, « ce qui 

contribue, selon elle, au développement de la pensée critique et 

des habiletés requises pour présenter et donner des conférences ». 

Elle soutient la formation des infirmières de l’équipe volante en 

soins critiques, et encourage la poursuite des études. « J’étais la 

seule bachelière, la seule francophone. »

 De retour à Montréal en 1987, Céline Doray devient direc-

trice adjointe des soins infirmiers à la Cité de la Santé de Laval 

aux côtés d’Hélène Labrie, autre mentore, « championne de la qua-

lité des soins » et de l’expression verbale et écrite. « Complémen-

taires, nous nous faisions confiance. » Déroutée par une certaine 

rigidité dans l’organisation des soins et des horaires de travail,  

ilS oNt Dit :
« Penser à céline Doray et aux années où je l’ai côtoyée, c’est 

reconnaître et ne pas manquer de souligner son souci constant du 

bien-être des patients, ainsi que sa grande préoccupation évidente 

pour le développement clinique de la profession. »

Jacques Cotton, sous-ministre, ministère de la santé  

et des services sociaux

« ce qui a caractérisé mon expérience de travail avec madame Doray, 

c’est son approche solutions. comme le dit le proverbe : « tout ce 

qui traîne se salit. » madame Doray, elle, est en mode solutions. elle 

n’aimait pas la confrontation. son ouverture d’esprit et l’importance des 

discussions qui mènent à des résultats ont marqué la courte période où 

nous avons eu à échanger ensemble. »

Michèle Boisclair, inf., vice-présidente fiQ

« le Prix optima que nous avons reçu en 1995 de l’association des 

hôpitaux du Québec pour l’introduction de l’admission préopératoire le 

jour même de l’intervention, l’augmentation des chirurgies d’un jour, la 

diminution du temps de séjour, est lié à notre gestion par partenariat 

et témoigne de son efficacité. céline savait qu’elle ne pouvait rien sans 

les chirurgiens et j’ai réalisé que je ne pouvais rien sans les infirmières. 

ensemble, nous avons été beaucoup plus efficaces. »

Dr Jonathan Meakins, ancien chef des services  

de chirurgie au cusm
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elle réussit à introduire des changements en respectant la culture 

existante. « Il faut apprendre de ceux avec qui l’on travaille. » Elle 

se forme à la gestion des ressources humaines, lit les conventions 

collectives, entre en relation avec les syndicats, leur transmet sa 

vision. Michèle Boisclair, vice-présidente de la FIQ, est alors pré-

sidente. Et vit la grève de 1989.

Aller-retour
En 1990, l’Hôpital Royal Victoria affiche le poste de ses rêves : 

directrice adjointe des soins infirmiers pour le secteur  

chirurgical. Elle ne peut résister. Lorine Besel 

vient d’élaborer le Partnered Management ou la 

gestion par partenariat. « Elle avait inventé le 

terme, en parlait, et voulait que les directrices 

adjointes le fassent vivre. » À partir de cette idée 

d’un partenariat entre infirmières et médecins,  

Céline Doray articule un modèle et fait en sorte 

qu’il se reflète dans chaque unité à commencer par  

l’infirmière chef et le médecin chef de service. « J’ai eu 

le privilège d’avoir un partenaire médical extraordinaire, le 

Dr Jonathan Meakins, chef du Département de chirurgie. »

 Au début toutefois, le médecin regarde les infirmières avec ses 

lunettes de docteur. Par exemple, lors de la mise en place de l’ad-

mission le jour même d’une intervention, il ne voit pas pourquoi 

les infirmières se chargeraient de l’enseignement préopératoire 

puisque les chirurgiens le font. Plutôt que d’argumenter, Céline 

Doray lui démontre que les résultats seraient différents si les in-

firmières assumaient pleinement leur rôle. « La cogestion est fon-

dée sur des principes de collaboration, de collégialité, d’objectifs 

communs, rappelle-t-elle. Elle tient aussi aux affinités de person-

nalité, aux habiletés de communication, et à la capacité de saisir 

nos enjeux respectifs pour trouver une solution gagnante pour les 

deux parties. Ce n’est pas un rapport de force. »

 Leur partenariat a permis d’élaborer de nouveaux program-

mes chirurgicaux et de nouveaux modes des prestations de  

soins tout en développant le rôle des infirmières. 

Signe de succès, le Dr Meakins est devenu au 

fil du temps un ardent défenseur des soins  

infirmiers.

 En 1998, ils participent ensemble à la créa-

tion du Centre universitaire de santé McGill, 

fusion de cinq établissements, dont l’Hôpital 

Royal Victoria et l’Hôpital général de Montréal.  

« La chirurgie a été le premier programme à consoli-

der ses services cliniques dans un même lieu. En soins, 

le défi consistait à créer un nouvel environnement à partir de 

cultures et de façons de procéder différentes. » Ils y sont arrivés.

 Céline Doray a réussi à obtenir du financement pour les re-

cherches des infirmières cliniciennes, ce dont elle tire une grande 

fierté. Elle est fière aussi que le Royal Victoria ait été le premier 

hôpital au Québec où l’infirmière tient un rôle primordial auprès 

des patients receveurs d’organes. Gestion, enseignement, recher-

« La cogestion 
est fondée sur la 

collaboration. 
Ce n’est pas un rapport 

de force. »



perspective infirmière           juillet > août 201110

1 877 870-8728, poste 2610
sc-santé@uqat.ca

Nouveauté

FORMATION  À DISTANCE
Cours o�erts sur DVD (9 crédits)

pour l’automne 2011

MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE 

APPROCHE CLINIQUE 
EN SANTÉ MONDIALE

Pour bénéficier de l'expertise de 
professionnels hautement qualifiés 
avec une grande expérience clinique 
en provenance de l'international 
(Afrique, Europe, Moyen-Orient).

uqat.ca/santemondiale

che, soins cliniques, elle veille à tout. « Tout doit être intégré, ça 

ne peut pas fonctionner en silo. »

 En 2004, Hélène Labrie, alors adjointe au directeur général 

de la Cité de la Santé de Laval, lui dit qu’elle cherche une direc-

trice de soins infirmiers, codirectrice des programmes clientè-

les. Avec le centre ambulatoire, l’approche programmes prend 

forme. Le défi l’intéresse. Le directeur général Jacques Cotton, 

aujourd’hui sous-ministre, devient un mentor. Elle admire sa ri-

gueur administrative et son respect envers les personnes 

avec qui il travaille.

 Elle s’emploie à établir un partenariat médico-

infirmier avec le directeur des services profes-

sionnels. Ce faisant, elle acquiert de nouvelles 

habiletés stratégiques, saisit mieux les enjeux 

ministériels et organisationnels, et en fait part 

à l’équipe. « Sans cette compréhension, il y a une 

coupure entre la direction, les directeurs, et ceux 

et celles qui opérationnalisent, ou subissent, certai-

nes décisions.» Pour la première fois, elle travaille avec 

un Conseil infirmier, obtient un budget et renforce ses compéten-

ces tactiques...

DG
En quête d’un directeur général pour l’Hôpital Shriners, des 

chasseurs de têtes communiquent avec elle. D’abord, elle n’est 

pas du tout intéressée. Après quelques mois, elle accepte de 

relever ce défi, attirée par sa mission pédiatrique. Encore une 

fois, elle mise sur le partenariat. « J’ai disposé des leviers né-

cessaires pour permettre aux gens des équipes médicale et infir-

mière de travailler ensemble, de partager des défis et d’établir 

ce partenariat. »

j

Étonnée par son parcours, Céline Doray n’aurait pourtant pas 

hésité à retourner au chevet des malades. « J’ai tiré beaucoup 

de satisfaction de chacune des fonctions que j’ai occu-

pées. Beaucoup aussi à travers les autres que j’ai vus 

évoluer ».

 Soucieuse d’assurer la relève, elle insiste sur 

l’importance de préparer les infirmières prati-

ciennes, les cliniciennes, les chefs d’unité à as-

sumer des postes de direction. Il faut aider celles 

qui n’ont pas d’expérience en gestion à améliorer 

leurs habiletés stratégiques et professionnelles. 

« Il revient aux directions des soins infirmiers et aux  

directeurs généraux de veiller à ce que les bons professionnels 

soient à la bonne place au bon moment. Il faut définir l’équipe 

nécessaire pour répondre aux besoins de la clientèle et garantir 

l’accès aux soins. Il faut penser l’approche interdisciplinaire en 

reconnaissant la contribution de chacun et s’assurer que l’orga-

nisation des services permet d’atteindre les grands objectifs du 

système de santé et ceux de la population. »   

« Lorsqu’on 
crée un rôle ou un  
modèle de soins, 
il faut offrir du 

coaching et laisser place  
à la créativité tout en  
restant vigilante. »
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