
infirmière

P
rofesseure, chercheure, auteure et gestionnaire, 
Clémence Dallaire poursuit une carrière marquée du 
sceau de l’avancement. Habitée par le désir profond 
de promouvoir le développement du savoir infirmier 

et la reconnaissance de l’identité sociale de la profession, 
elle a à son actif de nombreux articles et ouvrages de 
référence – salués par ses pairs – qui intègrent à la fois les 
enjeux philosophique, scientifique, sociopolitique, culturel 
et organisationnel du rôle infirmier. L’apport substantiel de 
Clémence Dallaire à la profession a été reconnu par l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec qui lui a décerné 
l’Insigne du mérite, sa plus haute distinction. Entretien avec 
une infirmière d’exception.

Perspective infirmière. D’où vient votre passion pour 
les études, l’enseignement, la recherche et le milieu 
universitaire en général?

Clémence Dallaire. J’ai toujours eu soif d’apprendre. Je 
n’ai pas toujours su ce que je voulais faire dans la vie, mais 
je savais que je voulais étudier. Je me souviens m’être 
retrouvée dans un auditorium pendant le baccalauréat et 
m’être dit : « Je ne m’arrêterai pas ici. » Pour moi, acquérir 
des connaissances, comprendre, est fondamental.

Selon vous, quels sont les principaux changements qui ont 
pavé la profession infirmière dans les dernières décennies?

Ce que l’on entend, c’est que la pratique d’aujourd’hui 
est fort différente de celle d’il y a 30 ans, par exemple, mais 
je n’en suis pas si certaine. Oui, il y a plus de technologies, 
plus de médicaments, mais ce qui était au cœur des soins 
infirmiers il y a 30 ans est toujours là. Ce qui a changé, c’est 
le temps que les infirmières peuvent consacrer à donner 
des soins. Il est comprimé, avec la conséquence que les 
infirmières et infirmiers ont plus de difficulté à donner des 
soins de qualité. 

Qu’entrevoyez-vous pour la pratique infirmière dans 
quelques années?

Je souhaite que les infirmières, et pas seulement les 
IPS, exercent moins à l’hôpital et davantage dans 
les communautés, au plus près des gens, afin que la 
population ait un accès plus direct aux soins et aux 
services, un peu selon le modèle de la Coopérative SABSA. 
Selon moi, l’infirmière de l’avenir sera une infirmière de 
communauté, qui ira vers le patient au lieu d’obliger celui-
ci à aller vers elle.

Quel est l’enjeu majeur dans l’enseignement des sciences 
infirmières?

Dans le cadre de la formation aux infirmières, on consacre 
beaucoup de temps à enseigner la médecine, la biologie, 
la physiologie et la pharmacologie, notamment, afin que 
les infirmières puissent remplir le mandat que leur confère 
la Loi sur les infirmières et les infirmiers. Paradoxalement, 
on enseigne peu les soins infirmiers. Quelles sont les 
interventions entièrement sous le contrôle et la responsabilité 
des infirmières, pour lesquelles elles peuvent prendre des 

décisions et qui sont importantes pour les personnes? Le 
défi de la formation, c’est d’enseigner davantage ce type 
d’interventions qui est au cœur de l’exercice infirmier et des 
soins infirmiers. 

PORTRAIT
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Par Olivier Champion

Lauréate de l’Insigne du mérite 2017 

Qu’est-ce que l’Insigne du mérite?

Créé en 1973, l’Insigne du mérite est la plus haute distinction 
décernée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. Il s’agit d’un hommage rendu à une infirmière ou 
un infirmier dont la carrière émérite a contribué de manière 
exceptionnelle à l’avancement des soins infirmiers ou à la 
notoriété de la profession.
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Justement, comment définissez-vous les soins infirmiers?

À mon sens, les soins infirmiers, c’est tout ce qui peut aider 
une personne qui vit une situation difficile. Ils regroupent les 
activités que l’infirmière effectue pour aider cette personne 
à surmonter une épreuve, stimuler sa vie, mobiliser ses forces 
vitales, l’encourager, la faire bouger. Les soins infirmiers 
comprennent aussi des aspects thérapeutiques qui vont 
créer un changement positif. L’infirmière s’intéresse au 
processus de la vie et du bien-être. Elle tente d’apporter un 
changement. C’est ce qu’elle déploie pour permettre au 
corps de la personne de guérir et à la personne elle-même 
de se dépasser. En somme, les soins infirmiers s’intéressent 
à la restauration de la santé et au rétablissement de la 
personne.

Il s’agit d’une définition très englobante, non?

Bien sûr! Elle comprend tout ce qui va servir les intérêts de 
la personne à un moment précis, ce qui va lui permettre de 
conserver son énergie et d’aller au-delà de la souffrance. 
L’infirmière française Marie-Françoise Collière1 a dit : « Les 
soins, c’est stimuler et promouvoir la vie. » Aujourd’hui, nous 
connaissons les éléments qu’il faut enseigner pour aider 
les étudiants à comprendre, quand ils doivent utiliser un 
outil, ou un autre. Nous mettons de l’avant le fait que les 
soins infirmiers s’intéressent à la personne dans sa globalité 
et dans toutes ses dimensions : biologique, physiologique, 
psychologique, sociale, culturelle et spirituelle. 

Quel est, à vos yeux, le défi de la profession infirmière?

D’une part, les infirmières en pratique disposent aujourd’hui 
d’un savoir très étendu et, d’autre part, les formations 
offertes sont à ce point diverses qu’elles peuvent mener 
à des carrières d’infirmière titulaire d’un DEC, d’infirmière 
clinicienne ou d’IPS, notamment. Le défi qui se pose donc 
maintenant aux infirmières et aux infirmiers, quels que soient 
leurs titres et leur formation, est d’exercer en synergie et en 
complémentarité dans les équipes de soins, dans le cadre 
d’une réelle collaboration intraprofessionnelle.

Pourquoi est-il si difficile de convaincre les infirmières 
d’occuper pleinement leur champ d’exercice et de prendre 
la place de leader qui leur revient dans les soins infirmiers?

C’est difficile parce que nous croyons que les responsables, 
ce sont les infirmières. Je m’explique. Une infirmière 
américaine, Susan Reverby2, a étudié le pouvoir des 
infirmières. Elles en ont bien un peu, mais en réalité elles 
subissent des pressions pour qu’elles l’utilisent à d’autres 
fins, et ce, aux dépens même des soins infirmiers. C’est la 
première chose.

La deuxième, sur laquelle j’ai fondé mes recherches, est 
l’importance pour chaque infirmière d’utiliser un vocabulaire 
pour nommer de façon précise toutes ses interventions. Des 
mots comme évaluer, enseigner, communiquer, analyser 
ou coordonner, qui dans leur sens même sous-tendent des 
compétences, fournissent un levier puissant pour occuper sa 
place et mettre de l’avant toute la valeur des soins infirmiers. 

Quel legs aimeriez-vous laisser à la profession infirmière?

J’espère que mes publications, en français, dans lesquelles 
j’ai voulu expliciter davantage l’étendue des soins infirmiers, 
fournir un vocabulaire et expliquer les interventions 
infirmières continueront de faire œuvre utile auprès des 
étudiants et de la profession. J’espère aussi avoir un apport 
significatif auprès des étudiants à la maîtrise et au doctorat 
que j’ai le plaisir de diriger. 

1. Marie-Françoise Collière (1930-2005), connue comme l’une des pionnières 
dans l’approche historique de la profession infirmière.

2. Susan Reverby, Américaine née en 1946, historienne de la médecine, des 
sciences infirmières et de la santé publique. Professeure émérite d’histoire 
des idées, d’études féministes et d’études de genre au Wellesley College, 
au Massachusetts. 
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Clémence Dallaire en quelques dates

Depuis 2015 Vice-doyenne des études supérieures et à la 
recherche, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
2011-2015 Doyenne de la Faculté des sciences infirmières, 
Université Laval
2010-2012 Présidente de l’Association canadienne des 
écoles de sciences infirmières
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« Des mots comme évaluer, enseigner, 
communiquer, analyser ou coordonner, 
qui dans leur sens même sous-tendent des 
compétences, fournissent un levier puissant 
pour occuper sa place et mettre de 
l’avant toute la valeur des soins infirmiers. »

Lauréate de l’Insigne du mérite 2017, Clémence Dallaire a reçu son prix  
des mains de Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, le 20 novembre dernier,  
lors du congrès annuel de l’OIIQ.
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