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A
ndréa Boudreault obtient son diplôme en soins 
infirmiers au Cégep de Jonquière en 1978. Celle 
qui voulait prendre soin des gens depuis l’âge de 
six ans peut enfin se lancer dans « sa carrière de 

rêve ». Après avoir travaillé sur appel pendant cinq ans, la 
jeune femme obtient son premier poste dans une unité de 
soins postpartum. Au bout d’un an, en manque de défis, elle 
fait le saut à l’urgence, où elle est affectée au quart du soir. 
Pendant près de 15 ans, active et passionnée, elle exerce 
dans ce milieu exigeant tout en élevant seule son fils.

Lorsqu’elle envisage de décrocher un poste de jour pour 
profiter d’une plus grande stabilité, elle se rend compte que 
la reprise des études s’impose. « J’ai commencé avec un 
ou deux cours par trimestre. Ensuite, j’ai suivi le programme 
du baccalauréat à l’Université du Québec à Chicoutimi  », 
déclare Mme Boudreault. Elle devient bachelière en 1992. 
Grâce à ce diplôme, elle est recrutée dans une unité 
gériatrique afin « d’opérationnaliser un programme de 
réadaptation de courte durée ». 

Elle se rappelle les défis du travail au sein d’une équipe 
multidisciplinaire comprenant un travailleur social, une 
ergothérapeute, une physiothérapeute, une nutritionniste, 
une pharmacienne, des infirmières et des médecins. « Le 
grand nombre de professionnels rendait plus complexe la 
réalisation de certaines interventions auprès de personnes 
âgées en perte d’autonomie », se souvient-elle. Comme 
infirmière clinicienne, elle se devait de jouer un rôle « pivot » 
entre des patients et plusieurs professionnels. « En gériatrie, 
les pathologies étaient complexes et les besoins criants », 
affirme l’infirmière.

L’amour des autres

« J’ai toujours aimé les personnes que je soignais, peu 
importe qui était face à moi », souligne Mme Boudreault. 
Consciente du fait que cet attachement aux autres 
devenait essentiel dans son quotidien, elle s’efforce de 
placer l’être humain avant le malade à qui elle doit 
prodiguer des soins. Entre 1993 et 2006, elle s’est consacrée 
tout entière à la gériatrie. Pour mieux comprendre les 
aînés, leur témoigner du respect et donner à ses actes 
une véritable « humanité », Andréa Boudreault a remis en 
question ce qu’elle avait appris. « Durant cette période, je 
me suis aperçue que les soins devenaient de plus en plus 
techniques, centrés sur la tâche, et que le lien affectif se 

perdait », regrette l’infirmière. Elle considère que le toucher, 
le contact physique et l’émotion doivent revenir au cœur 
de la pratique. 

Sur le terrain, Mme Boudreault déplore la distance, le manque 
de temps, et même le port de gants dans des situations qui 
ne le justifient pas. Elle déplore que le toucher soit mal perçu 
alors que pour elle, il est essentiel à la pratique infirmière.  
« Le toucher est le premier sens qui apparaît et le dernier qui 
disparaît », dit-elle. 

Andréa Boudreault s’intéresse au toucher affectif, spontané, 
qui se produit au cours et en dehors des procédures 
de soins. Le toucher affectif fait partie intégrante de la 
communication, en particulier chez les patients qui ne 
peuvent plus s’exprimer verbalement. 

Retour aux études

Encouragée par son fils adolescent, Mme Boudreault 
veut trouver des réponses à ses questions. Elle s’inscrit au 
programme de maîtrise de l’Université de Montréal, mais 
elle se heurte à la difficulté de mener des études à distance 
depuis Jonquière alors que son directeur de maîtrise est à 
Montréal. Elle retourne à l’UQAC et complète son diplôme 
de deuxième cycle avec une mention d’excellence. « Mon 
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« Avant tout, il ne faut pas oublier la 
dimension humaine derrière les soins. »
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Récemment retraitée après 38 ans de carrière, 
Andréa Boudreault n’a rien perdu de sa passion. 
Elle rappelle l’importance de l’attachement aux 
autres dans la pratique infirmière. Une flamme 
qu’elle veut transmettre à tous.

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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mémoire de maîtrise traitait des effets 
du toucher affectif sur l’estime de soi 
des personnes âgées. Il était inspiré 
par les manques observés dans ma 
pratique », explique-t-elle. 

Son mémoire, qualifié d’innovateur 
et d’avant-gardiste par ses pairs, lui 
a permis de publier un article dans 
la revue européenne Soins avec 
son directeur de recherche Antoine 
Lutumba Ntetu. Fière de cette 
réalisation, elle met en pratique ses 
observations. Elle se rappelle une 
patiente qui était hospitalisée dans 
l’unité des soins de courte durée. Toute 
l’équipe s’efforçait de persuader cette 
patiente d’accepter un transfert en 
CHSLD, mais c’était peine perdue. « On 
m’a alors demandé d’aller lui parler », 
raconte Mme Boudreault. 

Anticipant une ultime tentative pour 
la convaincre, la dame accueille 
sèchement l’infirmière qui s’assied 
près de son lit. « Je voulais établir un 
lien humain avant tout. J’ai donc 
privilégié le contact émotionnel 
pour comprendre cette dame et 
connaître ses souhaits », se souvient 
Mme Boudreault. Très vite, la patiente a 
recommencé à s’alimenter, à assurer 
elle-même ses soins d’hygiène et à 
se déplacer dans le corridor. Grâce à 
l’intervention de l’infirmière, se disant 
estimée et comprise, elle a réintégré 
son domicile après quelques semaines. 
Pour Andréa Boudreault, cette 

approche hors des sentiers battus est la 
preuve qu’une infirmière est aussi une  
« avocate auprès de son patient ».

Le diabète

Arrivée par hasard dans le domaine 
du diabète, Mme Boudreault a dû y 
relever d’autres défis. Du fait de la 
complexité de cette maladie et de 
ses répercussions sur plusieurs aspects 
de la vie des personnes atteintes, elle 
a consacré beaucoup de temps à 
comprendre les difficultés des patients, 
qui sont souvent démunis et saturés  
par un trop-plein d’information.  
« J’essayais de déterminer les causes 
de ces difficultés, et je voyais bien que 
je n’étais pas comprise dans ma vision 
des soins », souligne-t-elle. 

En fait, elle perçoit l’importance 
de l’implication du patient dans le 
contrôle de sa glycémie. « L’infirmière 
doit se remettre en question si elle 
constate que le patient ne joue 
pas un rôle actif et ne participe pas 
pleinement à ses soins », affirme-
t-elle. Elle cite le cas d’un homme 
diabétique, obèse, qui rejetait toute 
idée d’efforts physiques. « Pourquoi 
vouloir lui imposer un programme 
d’exercices alors qu’il est fermé à 
cette possibilité? », déplore-t-elle. Pour 
comprendre où en est le patient dans 
sa démarche, elle pratique une écoute 
active. Finalement, elle réoriente son 
approche et mise sur l’alimentation. 
« Ce n’est qu’à cette condition que 

j’ai pu établir un accompagnement 
respectueux et un suivi personnalisé.  » 
Forte de son expérience,  
Mme Boudreault a prononcé plusieurs 
conférences destinées à des 
professionnels de la santé et portant sur 
la vulgarisation de l’enseignement du 
diabète aux patients.

Un héritage

Tout au long de sa carrière, Andréa 
Boudreault s’est remise en question, 
cherchant des réponses dans 
ses lectures et demandant l’avis 
d’experts et de patients. La quête 
du savoir est demeurée au cœur de 
ses préoccupations. Pour assurer la 
transmission de ses connaissances, elle 
a publié un Guide de gériatrie paru en 
2003 aux Éditions Guérin. 

« Lorsque j’ai écrit ce livre, les membres 
de l’équipe multidisciplinaire m’ont 
bien soutenue dans ma démarche  », 
souligne-t-elle. Fruit de riches échanges 
avec des intervenants en gériatrie, 
l’ouvrage s’adresse autant aux 
soignants qu’aux aidants. Attachée à 
la vulgarisation de ses connaissances 
et au développement de l’expertise 
infirmière, Mme Boudreault a 
communiqué cette passion à son  
fils, devenu enseignant en sciences  
auprès des adultes. 

Aujourd’hui, alors qu’elle amorce sa 
retraite, elle fait plusieurs constats sur sa 
profession. Elle se réjouit de la création 
des postes d’infirmières praticiennes 
spécialisées et est heureuse de la 
récente accession au droit de prescrire 
pour les infirmières dans certaines 
situations cliniques. 

Elle souhaiterait que l’expertise 
infirmière soit davantage reconnue, 
notamment par les autres intervenants 
du réseau. Enfin, elle exhorte les 
infirmières de la relève à s’interroger 
sur les motivations qui les poussent 
à embrasser cette profession. Elle 
rappelle qu’avant tout, il ne faut 
jamais oublier la dimension humaine 
derrière les soins. Andréa Boudreault 
est sereine, elle a la satisfaction d’avoir 
accompli son devoir pendant près de 
quarante ans.  
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En 2003, Andréa Boudreault a publié un Guide de gériatrie.

« L’infirmière doit se 
remettre en question si elle 
constate que le patient ne 
joue pas un rôle actif et ne 
participe pas pleinement  
à ses soins. »
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