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Odette Roy 

Sous le charme des personnes âgées.
Par Catherine Crépeau

Odette Roy est tombée sous le charme des personnes 
âgées très tôt dans sa carrière. Depuis, elle s’est engagée  
à les défendre et à améliorer les soins qu’on leur donne.

« Les soins aux aînés, ce n’est plus juste les soins de courte 
durée et les CHSLD. C’est aussi les soins intensifs et la 
chirurgie. Ça touche la famille et le réseau social. Les 
infirmières vont devoir développer d’autres volets  
de leur pratique. »

POrTrAiT

L
e concours de circonstances qui 
a amené Odette Roy d’un centre 
pédiatrique à l’unité gériatrique 
de courte durée du Centre hospi-

talier Pierre-Boucher s’est vite transformé 
en choix pour cette infirmière qui a 
consacré ses 30 dernières années aux 
soins aux personnes âgées. Aujourd’hui, 
adjointe à la Direction des soins infirmiers 
et de la prestation sécuritaire des soins et 
services, chercheuse et responsable du 
Centre d’excellence en soins infirmiers 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et 
professeure associée à la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de 
Montréal, elle continue sans relâche à 
défendre les soins à nos aînés.

« Les personnes âgées sont les meilleurs 
professeurs que j’ai eus. Elles m’ont ap-
pris à mieux les soigner. À leur contact, 
j’ai appris le sens du respect et de la 
dignité humaine. J’ai appris à vivre », 
raconte Odette Roy, en déplorant que 
les lobbys qui les représentent n’aient 
pas une voix plus forte dans la société. 
« Les personnes âgées doivent occuper 
davantage d’espace. Socialement, 
nous devons avoir une préoccupation 
pour la population la plus vulnérable. Il y 
a beaucoup de volonté politique, mais 
ça n’aboutit pas assez rapidement. » 

Odette Roy voit donc d’un bon œil la 
mise en place, d’ici 2015, d’une nou-
velle approche de soins aux personnes 
âgées qui mise sur la mobilité. « La 
marche, c’est fondamental. Ça réduit 
les risques de déclin fonctionnel. On ne 
peut plus accepter que les personnes 
âgées sortent plus malades ou moins 
autonomes de nos établissements », 
indique celle qui a dirigé plus d’une 
trentaine de projets de recherche sur 
les soins aux aînés. Un domaine qui est 
appelé à évoluer rapidement avec le 
vieillissement de la population. 

L’éducatrice

Odette Roy a su très jeune qu’elle serait 
infirmière. Née dans le Bas-du-Fleuve, au 
sein d’une famille de neuf enfants, elle 
voulait suivre l’exemple de cette femme 
qui venait les examiner annuellement et 
leur prodiguer des conseils d’hygiène. 
« C’était l’infirmière qui éduquait. Elle 
avait une approche globale qui m’a 
marquée », explique-t-elle. Un autre 
événement sera déterminant : l’hos-
pitalisation de son frère aîné pour une 
pneumonie alors qu’elle avait une dou-
zaine d’années. « Je me revois devant 
les ascenseurs. Tout était blanc, propre. 
Je me suis dit : Je vais travailler dans un 
hôpital. Je me voyais dans cet environ-
nement », se rappelle Odette Roy.

Son parcours la mène au Cégep de 
Rimouski où elle suit le programme de 
techniques infirmières, puis à l’Hôpital 
d’Amqui. Bien qu’elle aime son travail 
d’infirmière soignante, Odette Roy se 
rend compte dans ses échanges avec 
ses collègues et les médecins qu’elle 
manque de connaissances. Elle s’inscrit 
à l’université et décroche son bacca-
lauréat et trois certificats : santé commu-
nautaire, organisation et éducation en 
sciences infirmières, et gestion d’hôpital.

En parallèle, elle fait ses premiers pas 
dans une unité de gériatrie, à Pierre-
Boucher. Elle se retrouve dans un milieu 
très collégial où infirmières et médecins 
travaillent en interaction. Encore une 
fois, elle fait face à ses limites. « J’étais 
curieuse, on me donnait des dossiers 

intéressants, mais je voyais bien que je 
manquais de connaissances. Il y avait 
certes un manque d’expérience, mais 
pour moi, c’était vraiment un manque 
de connaissances. Je voulais compren-
dre », insiste-t-elle.

Odette Roy reprend le chemin de l’uni-
versité et, pendant 17 ans, elle partage 
son temps entre son travail clinique et 
ses études, ce qui lui vaut une maîtrise 
en sciences infirmières, une seconde en 
administration publique, puis un docto-
rat en sciences de l’éducation. 

Ces études lui ont permis d’acquérir un 
niveau de compréhension globale et 
de se sentir égale à ses interlocuteurs, 
qu’elle parle à des administrateurs, des 
professeurs ou des cliniciens. « Ça a l’air 
prétentieux, mais pour moi, mes études 
m’ont permis d’atteindre un niveau de 
confort dans mes échanges. Je ne sais 
pas tout, mais ma connaissance des 
différents milieux m’aide à amener des 
changements de pratiques. Parce que 
changer les façons de faire, ce n’est pas 
juste une question de formation. Il faut 
aussi que l’administration l’inscrive dans 
ses priorités », explique Mme Roy.
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Leader

Odette Roy a beaucoup travaillé au 
transfert de connaissances entre la 
recherche et la clinique, afin que les 
résultats obtenus par les chercheurs 
puissent être appliqués dans les milieux 
de soins. Ses efforts ont mené au déve-
loppement de nouvelles pratiques, 
notamment dans la prévention des 
chutes chez les personnes âgées et dans 
la réduction des moyens de contention. 
On lui doit d’ailleurs le Plan national pour 
les contentions (MSSS, 2002) adopté en 
2003 par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux appliqué depuis dans 
tous les centres de soins de la province. 

Sa réussite dans l’implantation des 
changements de pratiques, Odette 
Roy l’attribue à sa passion. « J’ai la 
volonté de faire avancer les choses et 
je crois fermement que je ne peux pas 
le faire seule. Je me vois comme un 
chef de file qui exerce son leadership 
en s’entourant de personnes expertes, 
mais c’est un travail d’équipe, sou-
tient-elle. C’est important de reconnaî-
tre et de valoriser l’apport de chacun 
et de lui faire sentir que s’il n’est pas là, 
ça va faire une différence. Il est faux 
de prétendre qu’on est tous rempla-
çables. » Ses collègues reconnaissent 
d’ailleurs sa capacité d’entendre et 
d’écouter les personnes qui l’entou-
rent lorsqu’elle développe des projets.

L'un de ses plus importants projets en 
carrière est sans doute le Centre d’ex-
cellence en soins infirmiers de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont qu’elle a 
fondé il y a dix ans. Sous son impulsion, 
le centre est devenu un leader dans le 
développement de meilleures prati-

ques dans des domaines aussi variés 
que les soins de la bouche, la préven-
tion des plaies ou l’approche adaptée 
à la personne âgée. Une expertise 
qu’Odette Roy a diffusée dans des 
dizaines de colloques, de conféren-
ces et de publications scientifiques. 
« Le savoir ne nous appartient jamais 
en propre. C’est une société qui a 
subventionné mes études et je travaille 
dans un centre universitaire, je me 
dois de diffuser les résultats de mon 
travail  », dit elle.

Ce besoin de partager et de transmet-
tre ses connaissances n’est sans doute 

pas étranger aux distinctions qu’elle a 
reçues, notamment un prix Florence de 
l'OIIQ en 2004, le prix Prisme – catégorie 
Carrière 2012 de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, la présidence d’honneur 
du Congrès de l’OIIQ en 2010 et le prix 
Reconnaissance 2009 du Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone (SIDIIEF) 
qui rend hommage aux infirmières et 
infirmiers qui contribuent de façon 
exemplaire à la santé des populations 
et au rayonnement de la profession. 

Quand on lui rappelle tous ces hon-
neurs, Odette Roy répond avoir eu 
beaucoup de chance d’obtenir la 
reconnaissance de ses pairs et estime 
avoir été choyée dans sa vie profes-
sionnelle qui lui a permis de concilier 
son travail clinique, la recherche, 
l’enseignement et la gestion. « Je ne 
pouvais pas faire que de l’enseigne-
ment ou que de la gestion. Je devais 
garder un pied en clinique. C’est ce 
qui m’alimente. »  

POrTrAiT ODETTE ROy 

Elles ont dit…

« C’est une femme passionnée qui croit en ce qu’elle fait, c’est pourquoi ça 
marche. La qualité des soins est primordiale pour elle. Elle entend tout le monde 
et est capable de porter un jugement. Elle sait de quoi elle parle et a le don de 
nous faire sentir plus intelligents, même si on connaît seulement une infime partie 
de ce qu’elle explique. » 
Hélène Gagnon, technicienne en administration, Direction des soins infirmiers 
et de la prestation sécuritaire des soins et services de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont.

« Le mot qui décrit le mieux Odette, c’est engagée. Elle a l’art et le doigté 
pour aborder et soutenir les équipes. Le centre d’expertise qu’elle dirige est un 
véhicule extraordinaire pour rassembler les infirmières, les amener à réfléchir et à 
développer de nouvelles pratiques. » 
Hélène Lefebvre, vice-doyenne à la recherche et au développement 
international et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal.
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« C’est important de reconnaître et de valoriser l’apport  
de chacun et de lui faire sentir que s’il n’est pas là, ça va 
faire une différence. Il est faux de prétendre qu’on est  
tous remplaçables. » 
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