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PorTraiT

i-juillet, c’est jour de barbecue au CHSLD 
juif de Montréal. Les résidents, les bénévo-
les, le personnel et les familles sont en fête. 

Dans les couloirs, tout le monde salue Lucie Tremblay. On 
l’arrête, on l’embrasse, on la félicite. Elle répond à chacun, sou-
riante, chaleureuse, attentive. « Je crois vraiment que ces prix témoi-
gnent d’un fabuleux travail d’équipe », dit-elle. Elle se sent privilégiée 
et reconnaît que d’importants « tremplins » ont contribué à son suc-
cès, dont le programme de réduction des contentions. « Un moment 
fort, car on a commencé à travailler avec des données probantes. »

Contentions
C’est lors d’une autre fête que Lucie Tremblay a pris conscience de 
l’ampleur de la contention. « Pourquoi les gens sont-ils ligotés? » 
lui a demandé son fils Jérôme, alors âgé de 5 ans. Troublée, elle a 
voulu leur rendre la liberté. Elle a demandé à sa plus farouche oppo-
sante de lui prouver qu’elle avait tort de vouloir relâcher les liens. 
En lisant sur la contention, cette dernière est devenue l’une des plus 
ardentes défenseures de son abandon. Près de 66 % des résidents 
étaient en contention. Aujourd’hui, à peine 1,3 % le sont. 

 « On a établi un modèle qu’on continue d’appliquer, expli-
que-t-elle. Plutôt que de réinventer la roue, on part de ce qu’on a, 
on ajoute un essieu, une autre roue, et ça devient une charrette.  
On fonctionne par petites étapes, avec des équipes restreintes. On 
connaît des succès, on retravaille, on raffine, on mesure – c’est  
notre obsession ! – on diffuse, on célèbre. En intégrant de nou-
velles connaissances, on change la pratique. Toujours, on partage 
nos résultats, car nos programmes appartiennent à tout le monde.  
Souvent, ils nous reviennent enrichis. » 
 Lucie Tremblay en est fière comme elle est fière d’assister à 
l’évolution de la gériatrie, cette pratique infirmière méconnue,  
jugée ennuyeuse, alors qu’elle exige une expertise pointue. Femme 
de rigueur et de communication, à l’écoute tant des résidents que 
des intervenants, elle ne perçoit pas le vieillissement comme un pro-
blème, mais comme un succès. « On vit mieux et plus longtemps. »

Être en relation
Inscrite en techniques infirmières au Collège Montmorency par 

accident – « il fallait bien s’inscrire quelque part » – elle a 
eu le coup de foudre. « Ça comblait à la fois mon besoin 

d’être en relation avec les gens et mon côté scientifi-
que et cartésien. » Elle a vite choisi la gériatrie, ce  
« carrefour entre le milieu de vie et le milieu de 
soins » où l’aspect relationnel est si important. 
 Elle commence sa carrière au Pavillon Alfred-

DesRochers de l’Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal, et termine son baccalauréat. Infirmière-

chef à 22 ans, elle rêve de changer le monde, explore les 
nouvelles approches, use de sa créativité pour transformer la 

pratique. « On a veillé à implanter la démarche interdisciplinaire. 
On était aux balbutiements des plans de soins… »
 Elle y travaille dix ans, obtient une maîtrise en administration 
des services de santé et met au monde deux enfants. « Je suis dotée 
d’une grande énergie », reconnaît-elle. Lorsque le directeur des  
ressources humaines du Centre gériatrique Maimonides lui pro-
pose de remplacer Mireille Ducros, pionnière des soins gériatriques  
emportée par un cancer, elle refuse : elle parle peu anglais, ses en-
fants sont trop jeunes, elle ne connaît pas la culture juive. Elle finit 
par rencontrer la directrice qui lui fait visiter le centre. En voyant 
agir un préposé avec un résident souffrant de déficits cognitifs, 
c’est le coup de cœur. « Il était tellement gentil, respectueux, juste. 
Il traitait ce monsieur avec tant de dignité. Ça correspondait à mes 
valeurs. Le terreau était propice à ce que je sois heureuse », se sou-
vient-elle. C’était il y a treize ans, et elle ne cesse de s’y épanouir.  
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« On connaît 
des succès, on 

retravaille, on raffine, 
on mesure – c’est notre 
obsession ! – on diffuse, 

on célèbre. »m


