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Par Denyse Perreault

RENCONTRE

J
ean Robitaille, Richard Morin, André St-Louis et Renaud 
Morin cumulent aujourd’hui 156 années d’expérience 
et de passion pour leur profession. Ils ont choisi 
cette carrière parce qu’ils voulaient aider. C’était à 

l’époque de la vocation infirmière, des listes d’attente pour 
travailler à l’urgence, des établissements dirigés par des 
religieuses et des unités de soins occupées par des patients 
de même sexe.

L’entraide est le maître mot. Qu’importe le numéro de 
chambre ou le quart de travail ! Au besoin, tous mettent 
la main à la pâte. Les patients séjournent plus longtemps à 
l’hôpital, des complicités se développent. Le syndicalisme 
en milieu hospitalier en est à ses débuts. 

Règle générale, les hommes sont bien acceptés par leurs 
consœurs et les patients. Quelquefois, ils font l’objet de 
mauvaises blagues ou de petites railleries comme ce 
surnom d’infirmière poilue. D’autres fois, ils sont traités 
différemment. Richard Morin se souvient d’une religieuse 
de Maisonneuve-Rosemont qui empêchait les étudiants 
d’approcher les patientes pendant leur stage en 
obstétrique. 

Être à sa place

Juillet 1964. Jean Robitaille souhaite se réorienter. Au retour 
d’un camp scout, un article de Claire Dutrisac dans le 
journal La Patrie attire sa curiosité : « Garde-malade mâle à 
l’Hôtel-Dieu de Montréal ». Sœur Madeleine Bachand, une 
hospitalière de Saint-Joseph, dirige l’école des infirmières et 
a pris les garçons sous son aile. « En mettant le pied à l’Hôtel-
Dieu, se souvient-il, j’ai senti que j’étais à ma place. » 

Diplômé en 1967, il décroche un baccalauréat en sciences 
infirmières à l’Université de Montréal en 1969, travaille à 
l’Hôtel-Dieu et à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Très 
tôt, il s’implique. Le 12 décembre 1969, jour de la sanction 
du projet de loi 89 qui modifie la Loi des infirmières, il est  
président du Comité des infirmiers diplômés de la province 
de Québec. Il devient le premier membre masculin de  
l’Association des infirmières. Numéro de permis : 70  0001. Dès 
la première année, 542 infirmiers s’inscrivent à l’Association 
qui compte déjà 30 767 femmes. En 2014, près de 10 % des 

73 145 membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec sont des hommes.

D’une allocution d’Alice Girard (1907-1999), doyenne 
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal, il retient un conseil : « Soyez compétents. » L’est-il 
suffisamment, à 25 ans, pour diriger les soins infirmiers à 
Rouyn Noranda ? « J’ai réfléchi et consulté durant un mois 
avant d’accepter. Ce poste allait à l’encontre de mes 
principes de gars de terrain, raconte-t-il. Cette expérience 
de cinq ans a été extraordinaire : hôpital en construction, 
intégration des infirmières de colonie et des unités sanitaires 
aux départements de santé communautaire pour préparer 
la venue des CLSC, tournée régionale dans le cadre du 
processus pour définir légalement l’exercice infirmier… J’en 
garde un précieux souvenir. »

La paternité et le désir de se rapprocher de sa famille le 
ramènent dans la région de Montréal. À Valleyfield, un 
autre projet d’hôpital en construction l’attend. Il termine sa 
maîtrise en administration publique à l’ÉNAP en 1984. Puis, 
il assume la direction des soins infirmiers et cliniques dans 
un centre d’hébergement de Laval, la Résidence Sainte-
Dorothée. Retraité depuis 2001, il évolue en périphérie du 
système de santé, dans le monde communautaire, tout 
comme Richard Morin.

Profession infirmier Les précurseurs

Quatre hommes racontent ce qui les a menés, il y a plus de quarante ans,  
à devenir infirmier.

© Marcel La Haye 

Permis numéro 70-0001

Le 12 décembre 1969, jour de la 
sanction du projet de loi 89 qui modifie 
la Loi des infirmières, l’Association des 
infirmières accueille officiellement 
dans ses rangs le premier membre 
masculin, Jean Robitaille, alors 
président du Comité des infirmiers 
diplômés de la province de Québec. 
Dès la première année, 542 infirmiers 
se sont inscrits à l’Association.

« Soyez compétents. »  – Jean Robitaille
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Défendre les sans-défense

Jeune, Richard Morin est un scout dans 
l’âme. Il vole au secours des animaux 
blessés. À ses yeux, toute brutalité 
est inacceptable. Il perçoit l’hôpital 
où il visite son père malade comme 
un milieu sécurisant. Il quitte L’Ange-
Gardien, sur la côte de Beaupré, pour 
étudier à Montréal. En stage à Sainte-
Justine, puis à Saint-Jean-de-Dieu, en 
psychiatrie, il découvre des patients 
vulnérables. Les personnes âgées le 
sont aussi. Il choisit de défendre les  
sans-défense. 

Diplômé de l’École d’infirmiers de 
l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci en 
1970, il fait partie de la première cohorte 
masculine de l’Association. Il décroche 
son baccalauréat en sciences 
infirmières en 1974. Il sera clinicien à 
l’Hôpital Saint-Michel-Archange de 
Québec (Centre hospitalier Robert-
Giffard) et à l’Hôpital Sainte-Marie de 
Trois-Rivières. À l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus, il pratique en neurochirurgie et 
traumatologie à l’unité médico-légale. 
Il travaille souvent la nuit pour assumer 
plus de responsabilités. « On prenait 
notre temps avec les malades, on 
s’occupait du cœur autant que du 
corps », rappelle-t-il. 

Choqué par certaines attitudes du 
personnel soignant, il étudie en gestion 
des soins. Il veut faire évoluer les menta-
lités. Il vit une « très belle expérience » 
à l’Hôpital du Saint-Sacrement, un éta-
blissement privé conventionné, avant 
de passer 15 ans au Centre hospitalier 

régional de Lanaudière qui compte 
1 200 lits. « Le personnel ne pouvait 
pas me passer de sapin, dit-il en riant. 
J’avais déjà donné le bain, installé des 
solutés, travaillé en réanimation ! Il est 
inconcevable d’accorder un poste 
de direction des soins à une personne 
fraîchement émoulue de l’université 
uniquement parce qu’elle détient une 
maîtrise. La maîtrise des soins, c’est sur 
le terrain qu’on l’apprend ! »

Penser d’abord aux malades l’amène 
à prendre des décisions impopulaires. 
« Quand on protestait, je réclamais 
la preuve que ma demande serait 
préjudiciable aux malades, résume-t-il. 
J’ai gagné presque tous mes griefs. » Il ne 
tolère aucun manque de respect envers 
un client, envoie valser les horaires des 
visites quand une famille veut s’impliquer 
et veille à ce que ses adjoints puissent le 
remplacer au pied levé. 

En 1994, son équipe le propose pour 
l’Insigne du mérite. Premier infirmier à le 
remporter, il en perd ses moyens. « Je me 
sentais honoré, gêné, ému comme un 
bébé, me demandant ce que j’avais 
bien pu faire pour mériter cela. Un ami 
m’a dit : accepte et mets ça dans ta 
boîte à caresses… »

De belles histoires à raconter

Faute de moyens financiers pour aller en 
médecine, André St-Louis étudie, dès 
1962, à l’École d’infirmiers de l’Hôpital 
Notre-Dame-de-la-Merci. Diplômé le  
25 août 1965, il débarque à Mont-Louis 
en Gaspésie et se marie le 4 septembre. 
L’infirmière de colonie lui suggère 
d’acquérir de l’expérience pour la 

remplacer quand sonnera l’heure de sa 
retraite en mars 1975. 

Il la prend au mot, obtient sa licence en 
1971 et acquiert du savoir-faire en salle 
d’opération, clinique d’urgence, soins 
intensifs, soins à domicile. Le 1er avril 1975, 
il prend la relève à Mont-Louis, à l’Unité 
sanitaire de Rimouski. Horaire de travail : 
24 heures, 365 jours !

Des souvenirs, André St-Louis en a  
à raconter. Il se souvient de 
l’accouchement d’une primipare de 
L’Anse-Pleureuse qui, en 1980, met au 
monde une belle grosse fille de huit livres 
et demie, née une nuit de tempête.  
« J’ai revu la mère par hasard. La veille, 
elle avait parlé de moi avec sa fille... » 

Pour sauver la jambe d’un jeune 
accidenté du vélo, il la place dans une 
gouttière, ramasse les os éparpillés et les 
enveloppe dans des compresses stériles. 
Les médecins ont pu les lui greffer. 

Soucieux de ne pas endommager de 
tendons, il extrait un hameçon du pouce 
d’un citadin venu jigger la morue. « "Vous 
les docteurs de campagne, vous faites 
des miracles !" m’a-t-il dit. Or, cet hom-
me-là était chef du service de chirurgie à 
l’Hôtel-Dieu de Sorel ! »

En 50 ans de carrière, André St-Louis est 
fier de n’avoir jamais perdu de patient à 
cause d’une mauvaise évaluation.  
« J’ai identifié une hernie inguinale 
double chez un bébé de 6 mois qui avait 
une "peau de tambour" alors que le 
médecin n’y croyait pas, relate-t-il. En  
Gaspésie, j’ai implanté le CLSC des  
Berges, une pharmacie, un centre d’ac-
cueil, un service de transport ambulan-
cier et je me suis assuré de la présence 
d’un médecin visiteur. » Directeur général 
du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf à 
temps partiel, il espère continuer de 
travailler jusqu’à 75 ans.

Habiter chaque geste

Renaud Morin travaille en oncologie 
trois jours par semaine à l’Hôpital 
Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. 
Reçu infirmier auxiliaire en 1974, il 
devient infirmier dix ans plus tard. À 
temps partiel, il enseigne au cégep et 
effectue un court détour en gestion 
comme coordonnateur de soins dans 
un centre d’hébergement. Ce n’est 
pas sa place. Il travaille un an en Suisse 
dans un service d’urgence avec des 
gens de partout. Le mal du pays le 
ramène chez lui, auprès des patients. 

Pour pratiquer ce métier sans fléchir il 
faut « aimer son travail, être efficace, 
avoir de l’empathie et une capacité 
de détachement pour ne pas ployer 
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« On prenait notre temps avec les malades, on 
s’occupait du cœur autant que du corps. »    
– Richard Morin

« Les infirmières sont des professionnelles. On ne 
le dira jamais assez. »  – André St-louis
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sous la pression devant la détresse.  
Pour mieux prendre soin des autres, 
ajoute-t-il, il faut apprendre à prendre 
soin de soi et savoir évoluer sur le plan 
personnel et professionnel. »

Cet infirmier, qui chantonne souvent 
pour détendre l’atmosphère, rappelle 
que : « Tout travail requiert un coffre à 
outils. Le nôtre, c’est notre personne, 
avec nos connaissances, nos valeurs, 
notre respect et notre authenticité. 
Être attentif aux besoins et aux façons 
d’être des patients nous aide à 
accomplir les bons gestes. Nous devons 
habiter chaque geste, ne serait-ce que 
pour enlever un diachylon sans arra-
cher la peau ! Il faut s’investir, ne pas 
compter ses pas ni son temps ». 

Un jour, à l’urgence, une femme dont le 
mari avait été électrocuté lui a martelé 

la poitrine en répétant que « ce n’était 
pas possible ». « Son désespoir m’a 
imprégné et le soir, j’ai pleuré toutes 
les larmes de mon corps, raconte-t-il. 
Mais il faut décanter, ne pas se laisser 
envahir par des sentiments négatifs. 
Je prends chaque jour comme il vient, 
sans laisser les irritants, les chicanes 
ou les compressions budgétaires me 
démolir. »

Évaluation : ça va mal

« Les patients hospitalisés témoignent du 
dévouement du personnel, précise  
Richard Morin. Or, il y a des coupures 
dans les effectifs infirmiers et les cas 
d’épuisement professionnel se multi-
plient. La nuit, avec un seul médecin 
à l’urgence, il y aurait davantage de 
décès sans l’œil exercé des infirmières. »

« Le réseau de santé, qui doit pren-
dre soin du monde, nous rend tous 
malades, estime Jean Robitaille. Les 
hospitalisations plus courtes créent une 
pression sur le personnel. Les gens cra-
quent. Les restructurations consécutives 
et le manque de stabilité des équipes 
de soins effritent le sentiment d’appar- 
tenance. Tes valeurs sont bafouées. 
Plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu 
es seul, ce n’est pas toujours évident. »

« Hier comme aujourd’hui, la profes-
sion n’est pas assez reconnue, ajoute 
André St-Louis. On salue le travail des 
pompiers et des ambulanciers, mais 
on remercie rarement le personnel 
infirmier. Pourtant, si c’était à refaire, 
je deviendrais infirmier sans la moindre 
hésitation. Les infirmières sont des pro-
fessionnelles. Point à la ligne. On ne le 
dira jamais assez. »

Pronostic : encourageant

Ceci dit, aucun ne voudrait tem-
pérer l’enthousiasme de la jeune 

génération. Des problèmes, il y en a 
toujours eu et il y en aura toujours. 
Jean Robitaille croit que les jeunes 
sont bien guidés. Grâce aux stages, 
ils peuvent observer et expérimenter 
avant de choisir. Richard Morin pense 
que, de nos jours, les jeunes hommes 
ne vont pas quérir un diplôme en soins 
infirmiers uniquement pour devenir 
cadre ou gestionnaire. « Ils vont en 
recherche, étudient des spécialisa-
tions pointues en sciences infirmières, 
décrochent un doctorat, travaillent en 
hémodialyse, à l’urgence ou en santé 
mentale, fait-il valoir. On les voit en 
milieu communautaire auprès des iti-
nérants ou des personnes sidatiques. »

« Pour prendre sa place, qu’on soit 
femme ou homme, il faut être honnête, 
respectueux, compétent, demeurer à 
l’écoute, faire preuve d’une grande 
délicatesse, se montrer sensible à la 
douleur physique et psychologique, 
sans jouer les serviteurs avec les méde-
cins ni se prendre pour un docteur », 
ajoute André St-Louis. 

Renaud Morin affirme sa confiance en 
la relève et rappelle que de pouvoir 
transmettre ses connaissances l’aide 
à préparer son deuil du métier. « Il faut 
aider les jeunes, conclut-il. Ce sont eux 
qui prendront soin de nous. » 

Laissons le mot 
de la fin à Jean-
Gilles Bédard, reçu 
Grand Infirmier 
le 29 octobre 
1995, lors du 
75e anniversaire 
de l’OIIQ. Dans 
Récit historique, 
Album souvenir 
10e anniversaire 
1992-2002, par 
Claire Royer 
du Regroupement des infirmières 
et infirmiers retraités, il résume sa 
philosophie grâce à deux verbes 
actifs : « Comprendre et soulager. 
Comprendre, c’est la science qu’il faut 
aller chercher toujours afin de s’assurer 
de saisir toutes les données. Soulager, 
c’est un mouvement du cœur qui nous 
permet d’approcher les autres et de les 
aider à s’aider ». 

Nos quatre passionnés ne  
pourraient qu’être d’accord.  

Pour en savoir plus : Récit historique, 
Album souvenir 10e anniversaire 1992-
2002, par Claire Royer, Regroupement 
des infirmières et infirmiers retraités. 
[En ligne : www.riirs.org/index_fichiers/
Album%20souvenir%2010e%20
anniversaire.pdf]

« Il faut aider les jeunes. Ce sont eux qui  
prendront soin de nous. »  – Renaud Morin

Traditionnellement occupée par des femmes, la profession infirmière compte aujourd’hui 10 % d’infirmiers.

Jean-Gilles Bédard, 
Grand Infirmier, 1995.
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Répartition des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
selon le sexe, de 1970 à 2014

       Infirmières                Infirmiers 

 Année du Tableau Effectif % Effectif % Total 

 1970-1971 30 225 98,2 %    542 1,8 % 30 767

 1975-1976 39 514 96,4 % 1 482 3,6 % 40 996

 1980-1981 40 367 95,0 % 2 104 5,0 % 42 471

 1985-1986 49 557 94,3 % 2  988 5,7 % 52 545

 1990-1991                        non disponible

 1995-1996 61 737 91,8 % 5 542 8,2 % 67 279

 2000-2001 59 159 91,1 % 5 782 8,9 % 64 941

 2005-2006 62 542 91,0 % 6 212 9,0 % 68 754

 2010-2011 64 451 90,3 % 6 948 9,7 % 71 399

 2014-2015 65 793 89,4 % 7 828 10,6 % 73 621




