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PORTRAIT

ans un parc de Québec qui domine le fleuve et offre la vue 

majestueuse dont elle jouit de chez elle, la jeune retraitée 

semble profiter de sa nouvelle vie. « J’adorais mon travail, ça a 

été un deuil immense de le laisser, mais c’était important pour moi 

de partir au sommet de ma compétence. »

 Or elle venait de relever un de ses plus grands défis en dévelop-

pant, en collaboration avec Diane Morin, le programme de forma-

tion des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de pre-

mière ligne à l’Université Laval. Pour mieux l’implanter, 

elle avait accepté la direction des études de deuxième 

cycle. Les premières étudiantes ayant obtenu leur 

diplôme et été certifiées, elle pouvait partir. La 

boucle était bouclée. Elle avait une relève. Car 

Louise Hagan était une infirmière praticienne 

dès 1974.

 « Pour résumer ma carrière, je dirais que j’ai 

contribué à semer des graines, à fertiliser le terreau 

et à désherber pour que ça fleurisse. »

« J’AI TOUJOURS OSÉ. JE SUIS BÉLIER  
ET IRLANDAISE ! »
Née à Grand-Mère, Louise Hagan a grandi à Baie-Comeau, été  

pensionnaire aux Bergeronnes. « J’ai retrouvé mon professeure de 

11e année pour la remercier. Elle m’a fait croire en moi. Je dois ma 

carrière à l’élan qu’elle m’a donné. » Certains professeurs changent 

le cours d’une vie. Elle en fait partie. On le lui a dit.

 Jeune, elle rêvait d’enseigner… l’éducation physique. Sa mère 

l’a incitée à choisir un métier qu’elle pratiquerait toute sa vie et 

qui la rendrait indépendante. C’est ainsi qu’elle est entrée sans  

passion à l’École des infirmières de l’Hôpital Saint-Michel- 

Archange de Québec. Très sensible, elle a vite compris qu’il lui 

était difficile de côtoyer la maladie, la souffrance et la 

mort. « J’avais du mal à prendre du recul. Ça m’a  

poussée à poursuivre mes études. »

 Elle travaille d’abord en pédiatrie au Centre 

hospitalier de Québec, où elle pose son premier 

geste de protestation en se défaisant de sa coiffe. 

« J’avais déjà cette envie de changer les choses, de 

les moderniser. J’étais du genre à étendre un drap 

par terre pour jouer avec les petits. » Qu’elle souffre 

de voir souffrir.

 Elle s’inscrit donc au baccalauréat de l’Université de 

Mont réal, à titre de boursière du Syndicat professionnel des infir-

mières et infirmiers de Québec. Entre deux années d’études, en 

quête d’expérience, elle travaille à Havre-Saint-Pierre en pédiatrie 

et remplace les crucifix par des Snoopy !
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 Bachelière, elle joint la clinique externe du 

CHUL, alors intégrée à l’Unité de médecine de fa-

mille que dirige Jean Rochon. Croyant le moment 

venu de développer le rôle d’infirmière praticienne 

au Québec, il l’incite à suivre la formation offerte en 

Ontario. Elle rejoint sa collègue Édith Côté (Insigne du mé-

rite 2008) à l’Université McMaster. « Et on est devenues infirmières 

praticiennes. »

 De retour au CHUL en 1974, ces avant-gardistes travaillent en 

collaboration avec huit omnipraticiens. « On partageait certains 

actes médicaux, sans avoir le pouvoir décisionnel des praticiennes 

d’aujourd’hui. » Invitées aux réunions scientifiques, elles peuvent 

intervenir quand il s’agit de la normalité des choses, mais sont écar-

tées de ce qui traite de pathologies. Le jour où elles commentent des 

questions d’audit, les portes leur sont fermées. Elles se décrètent en 

journée d’étude et rédigent le premier manifeste des praticiennes. 

« Si nous n’étions pas assez intelligentes pour participer aux réu-

nions, nous ne l’étions sûrement pas assez pour faire la clinique 

pendant qu’ils y étaient ! »

 Quand les conclusions d’une étude montrent que la conjonc-

ture n’est pas encore favorable à l’implantation de ce rôle, les 

consœurs décident de se former en recherche et s’inscrivent à la 

maîtrise en épidémiologie à McMaster.

 En attente d’une bourse, Louise Hagan exerce à Povungnituk et 

Sagluk, des postes isolés du Grand Nord, puis à Mistassini. « J’avais 

un rôle élargi à mourir de stress. » Elle doit pratiquer un accouche-

ment à risque, évacuer des gens en œdème aigu, réparer des plaies, 

enlever des dents… Et découvre qu’elle aime faire de l’enseigne-

ment. « Quand il s’agissait de prévention, j’étais à l’aise. C’était 

mon rôle. »

 Sa maîtrise terminée, elle devient professionnelle de recher-

che, avant d’amorcer une carrière de professeure à l’Université de 

Sherbrooke.

PROFESSION : PROFESSEURE
En 1980, elle intègre la petite équipe complice et dynamique du 

Département des sciences infirmières, qui relevait alors de la Facul-

té de médecine, elle-même très innovante. « On était en plein déve-

loppement, tout était à créer, c’était très stimulant. »

 Elle y passe des années heureuses de travail acharné, ajoutant 

des études de doctorat en sciences de l’éducation à l’Université de 

Montréal à son horaire chargé. Animée par ces grandes valeurs que 

sont la liberté de choix et le maintien de l’autonomie, elle estime 

que « c’est passionnant d’éduquer des personnes qui utilisent des 

services de santé, de les amener à prendre des décisions éclairées, de 

les outiller pour qu’elles puissent interagir avec les professionnels 

de la santé. Plus on est capable de prendre soin de soi, mieux c’est. »

Au début de la quarantaine, l’appel de Québec la hante : 

elle veut revenir y vivre. Quand elle apprend l’ouver-

ture d’un poste en éducation à la santé, elle postule. 

Entrée à l’Université Laval en 1992, elle y restera 

jusqu’en 2010.

 Si elle est fière de la mise en œuvre du pro-

gramme de formation des IPS, elle l’est aussi de 

l’évaluation des services Info-Santé au Québec, 

menée en collaboration avec Diane Morin. « J’avais 

l’impression de faire de la recherche utile, d’autant plus 

que les résultats ont contribué à augmenter le financement  

d’Info-Santé. » La publication du rapport de recherche lui vaudra le 

Prix d’excellence 1999 de l’Association professionnelle des infir-

mières diplômées des études supérieures.

 « J’ai toujours adoré mon travail. J’aime enseigner et j’ai 

enseigné comment enseigner ! Je ne pouvais pas être plus pro-

che de mes valeurs et convictions. Une carrière universitaire 

offre une liberté d’action extraordinaire, la liberté de pousser 

ses idées et de s’engager tant qu’on veut. C’est mettre un frein 

qui est difficile! »

CE QU’IL RESTE À FAIRE
Louise Hagan voit les portes s’ouvrir pour les IPS, mais croit qu’il 

faut ajuster les modes de rémunération des médecins. « Les actes 

qu’elles peuvent poser sont souvent les plus rapides et les plus u 

ILS ONT DIT :
« Sa personnalité fougueuse, sa passion et sa fierté pour les 

soins infirmiers en ont marqué plusieurs. Elle a exercé et continue 

d’exercer un leadership inspirant auprès de tous ceux qui la côtoient 

et la lisent ! Son étonnant parcours clinique et universitaire et son 

souci constant d’influer sur la qualité des soins et l’avancement de 

la profession en font, selon moi, une candidate exceptionnelle.»

Édith Côté, professeur émérite, Université Laval

Dès le début de sa carrière de professeure, « les qualités qui 

sont devenues sa “marque de commerce” ont émergé, à savoir 

sa grande rigueur, son esprit critique au regard de la pratique 

infirmière et le dépassement de soi. Tout au long de sa carrière, 

elle s’est efforcée, par son enseignement et ses travaux de 

recherche, à faire émerger ces qualités chez ses étudiants. »

Luc Matthieu, inf., DBA, vice-doyen aux sciences infirmières, 

directeur de l’École des sciences infirmières, Université de 

Sherbrooke.

« Son leadership professionnel au regard de l’éducation pour la 

santé est reconnu ce qui en fait une ressource recherchée tant 

au Québec qu’ailleurs au Canada. Louise est toujours demeurée 

modeste malgré des réalisations fort nombreuses. Louise est une 

passionnée et a cherché à améliorer la formation des infirmières 

et à accroître les connaissances en sciences infirmières en matière 

d’éducation pour la santé. »

Hélène Boutin, inf., M.Sc., conseillère clinique en soins 

infirmiers, Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec.

Citations extraites des lettres d’appui à la candidature de Louise Hagan. « Les praticiennes 
ne remplacent pas

 les médecins, 
elles sont leurs 

alliées. Des alliées 
instruites. »
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payants. En leur confiant ces actes, les 

médecins sont en mesure de se consa-

crer aux cas lourds et complexes. Ils 

souhaiteraient être mieux payés pour 

cela, et être rémunérés pour le temps 

passé à discuter avec les praticiennes. »

 « On est à l’époque du travail en 

équipe interdisciplinaire, dans une  

optique de collaboration interprofes-

sionnelle », ajoute-t-elle, rappelant que 

les praticiennes ne sont pas là parce 

qu’il manque de médecins, mais parce 

que le système de santé manque d’ac-

cessibilité pour des gestes qui peuvent 

être faits par d’autres professionnels 

que les médecins. « Les praticiennes 

ne les remplacent pas, elles sont leurs 

alliées. Des alliées instruites. »

 Elle n’a cessé de valoriser tant la profes-

sion que l’instruction. « Le pouvoir des infir-

mières repose sur la capacité de raisonner, de 

comprendre, de nommer les choses, de s’affir-

mer, d’être articulées, d’interagir avec les autres 

professionnels. C’est ce que donne la formation univer-

sitaire. »

RETRAITE ET HÉRITAGE
En partant, Louise Hagan a offert en 

legs à ses étudiants Éduquer à la santé – 

L’essentiel de la théorie et des méthodes 

(Presses de l’Université Laval, 2010), un 

livre écrit en collaboration avec Louise 

Bujold, accompagné d’un CD, car elle a 

su adopter les nouvelles technologies. 

« Tout est là », dit-elle avec satisfaction 

en pointant la page couverture où figu-

rent une pomme pour la santé, une pile 

de livres – dont elle a glané l’essentiel – 

surmontée de lunettes sagement posées, 

maintenant qu’elle est à la retraite.

 Après avoir entamé ce nouveau chapi-

tre en suivant des cours de philosophie, de 

théologie, de yoga et de conditionnement 

physique, et en donnant un cours de deuxième 

cycle, elle offre cette année des formations dans 

le cadre du programme de formation continue de 

l’OIIQ. Elle sera aussi des comités d’agrément des 

IPS, fera du qi gong, du conditionnement physique, 

du golf jusqu’à la neige, ira aux concerts, au théâtre…  

« J’ai besoin de me nourrir intérieurement par les arts, la spiri-

tualité. Je suis en quête de sens tout le temps. »  

« Quand il 
s’agissait de prévention, 

j’étais à l’aise. 
C’était mon rôle. »
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