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quelques jours de la période des Fêtes, 
notre rencontre a failli ne pas avoir lieu. La 
spécialiste des aidants était aidante à son 

tour. Opérée à la suite d’une chute, sa mère devait 
sortir de l’hôpital le jour de notre rendez-vous. Le 
congé de sa mère ayant été remis, la titulaire de la 
Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne 
âgée et à la famille de l’Université de Montréal 
m’accueillait dans son bureau du Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
 Lors du dernier congrès annuel de l’OIIQ, sa conférence 
Vieillissement et soins de santé: l’urgence d’agir lui a valu de 
nombreux commentaires positifs. Elle y dénonçait, entre 
autres choses, l’âgisme qui sévit même chez les infirmières. 
Communicatrice passionnée, Francine Ducharme croit avoir brassé 
un peu la cage. « Je ne suis pas reposante ! concède-t-elle. Petite, je 

ne dormais pas, je trouvais que c’était une perte de 
temps. En vieillissant, je me calme un peu. Mais 
j’aime ce que je fais. Je me lève contente le matin. 
C’est un cadeau du ciel ! »

infirmière et chercheuse
Professeure titulaire à la Faculté des sciences 

infirmières de l’Université de Montréal, chercheuse 
boursière nationale du Fonds de la recherche en santé 

du Québec, Francine Ducharme est infirmière comme sa 
mère, ses tantes, ses cousines. « Je ne me suis jamais demandé ce 
que j’allais faire. C’est une chance d’avoir une passion, de savoir ce 
qu’on veut. » 
 Dès la fin de son baccalauréat, elle travaille auprès des 
personnes âgées. « Je retirais beaucoup de leur sagesse et de leur 
expérience ; leurs histoires de vie me captivaient. » Elle s’inscrit 

« L’angoisse,  
ce n’est pas tant  

vieillir que comment  
et dans quel  
contexte. »

francine ducharme
d’UN	dYNamisme	CoNTaGieUX,	eLLe	TraVaiLLe	dePUis	PLUs	de	20	aNs	à	
aider	Les	ProCHes	aidaNTs	des	PersoNNes	VieiLLissaNTes.	eLLe	aPPeLLe		
à	L’UrGeNCe	d’aGir.	messaGe	eNTeNdU	?
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à la maîtrise, enseigne, puis entreprend un doctorat afin de pour-
suivre sa carrière de chercheuse. Francine Ducharme est d’ailleurs 
la première à obtenir un doctorat en sciences infirmières décerné 
par une université canadienne. « Je ne pouvais aller étudier aux 
États-Unis comme mes collègues parce que j’avais une famille. » 
Quand l’Université McGill crée un doctorat en sciences infirmières, 
elle n’hésite pas une seconde à s’inscrire, avant de poursuivre un 
postdoctorat au Centre de recherche de l’Hôpital Douglas. 
 La curiosité, le besoin d’en savoir plus et d’avoir des réponses à 
des questions qui en amènent d’autres expliquent son engouement 
pour la recherche. Impatiente au quotidien, elle est d’une patience 
exemplaire quand il s’agit de sa profession. « D’une idée au 
transfert des connaissances, il faut près de sept ou huit 
ans. Le plus compliqué, c’est de convaincre les gens 
de changer la pratique. » Pour y arriver, elle intègre 
les principaux acteurs terrain – gestionnaires, 
infirmières – dès le départ. « C’est long, mais le 

transfert se fait ensuite plus vite », assure-t-elle. Elle croit que le fait 
d’avoir mené toutes ses recherches dans un domaine assez restreint 
a contribué à sa réussite. « Il y avait toujours des liens entre ce que 
je faisais. Je pense que les infirmières qui se dirigent en recherche 
doivent avoir un programme cohérent pour arriver à susciter un 
changement dans les pratiques. »
 Son doctorat porte sur les facteurs associés à la qualité de 
vie des couples âgés à domicile. La satisfaction de vie étant liée 

aux mécanismes d’adaptation, elle a voulu savoir « comment 
travailler des mécanismes cognitifs et psychologiques pour mieux 
s’adapter ». C’est ainsi qu’elle a suivi une cohorte de couples 
âgés pendant des années et a constaté que l’un des deux finissait 
par tomber malade, souvent l’homme, et que l’autre devenait 
alors aidant. Tranquillement, elle s’est intéressée aux proches 
aidants, à leur situation, à leur expérience de vie, et aux façons de 
mieux les soutenir. Elle y a consacré ses travaux des 20 dernières 
années. Une trentaine de personnes travaillent maintenant à ses 
côtés. « C’est comme une petite PME ! Plusieurs projets se font 
simultanément. Même si je déteste la gestion, je gère des budgets, 

des équipes. J’engage beaucoup d’infirmières à la retraite 
pour faire des entrevues à domicile, de l’animation de 

groupes. Ce sont les meilleures ressources. » 

riche parcours
En 2003, Francine Ducharme a reçu le prix Florence 
pour la recherche. En 2007, elle est devenue Fellow 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé, 
titre décerné à ceux et celles qui ont atteint les plus 

hauts niveaux de succès universitaire et professionnel 
dans leur domaine. En 2010, elle a obtenu le prix 

Femme de mérite dans la catégorie Science et santé de la 
Fondation du Y des femmes de Montréal pour sa contribution 

sociale et politique à la cause des femmes dans le domaine des 
sciences et de la santé. « J’en suis fière, parce que cette reconnaissance 
sociale de mon travail auprès des aidants, qui sont majoritairement 
des aidantes, démontre que les infirmières contribuent à la société à 
l’extérieur du monde du nursing. » 
 Elle croit que le Fonds de soutien aux proches aidants des 
aînés, créé par le ministère de la Famille et des Aînés en partenariat 
avec la fiducie de la famille Lucie et André Chagnon, a joué un rôle 
dans l’obtention de ce prix. Ce Fonds de 200 millions de dollars 
sur dix ans permettra l’implantation durable de carrefours de 
soutien aux aidants, une idée soumise dans le mémoire qu’elle 
a présenté en commission parlementaire sur le projet de loi no 6 
– Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants des aînés 
(adopté le 8 octobre 2009). 
 « D’ici 2012, il y aura des carrefours de soutien aux proches 
aidants dans toutes les régions du Québec. Quel que soit l’endroit 
où il habite, un proche aidant aura accès à un guichet unique 
où il trouvera toutes les ressources de répit, de formation, 
d’information et de counseling dont il a besoin, résume-t-elle. C’est 
une approche de partenariat avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, avec les regroupements d’aidants et les sociétés 
Alzheimer. » Elle s’est inspirée de ce qui se fait au Royaume-Uni. 
« Je puise des idées dans les pays qui sont mieux que nous », dit-
elle. Comme l’Angleterre pour ce qui touche au vieillissement de 
la population et aux initiatives communautaires, et la Suède pour 
ses programmes sociaux. 
 À cette étape de sa carrière, elle voit les changements auxquels 
elle a contribué et elle en est heureuse. Tout le monde connaît 
maintenant la réalité des aidants. « Je ne suis pas la seule à travailler 
sur ce sujet au Québec, mais après 20 ans, j’ai rentré le clou. » 
Elle est fière de ses programmes d’intervention. Des programmes 
qu’elle conçoit, qu’elle met à l’essai, qu’elle évalue au moyen de la 
recherche, et qu’elle diffuse quand ils fonctionnent bien.
 Elle travaille à l’évaluation des effets de « Devenir aidant, 
ça s’apprend », un programme psychoéducatif pour outiller les 
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 francine Ducharme est une femme extraordinaire ! elle 
s’implique pleinement dans les affaires facultaires tout en s’acquittant 
avec brio de ses responsabilités de titulaire de la Chaire Desjardins en 
soins infirmiers à la personne âgée et à la famille. francine est  
un modèle de rôle pour les étudiantes et les professeures de  
notre faculté. 

Francine Girard, inf., Ph.D., doyenne et professeure agrégée,  
faculté des sciences infirmières, université de montréal.

 francine Ducharme est une chercheuse infirmière 
dynamique, très productive et pragmatique dans sa façon d’aborder les 
phénomènes cliniques. elle est une personne rassembleuse qui a réussi 
à faire avancer et reconnaître la recherche infirmière dans le domaine 
du vieillissement ! l’impact de ses projets de recherche va au-delà de 
la profession infirmière et du Canada.

philippe voyer, inf., Ph. D., professeur titulaire, faculté des sciences 
infirmières, université laval.

 Par son dévouement, son enthousiasme et sa ténacité, 
francine Ducharme a apporté une grande contribution à la recherche  
sur les proches aidants des personnes atteintes de la maladie 
d’alzheimer. 

howard Bergman, m.D., vice-président, affaires scientifiques,  
fonds de la recherche en santé du Québec (frsQ).

« D’ici 2012, 
il y aura des carrefours 
de soutien aux proches 
aidants dans toutes 
les régions du 
Québec. »iLs ont dit :
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www.oiiq.org

C’est facile, sécuritaire et 
entièrement con� dentiel!
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aidants dès l’annonce du diagnostic d’une maladie d’Alzheimer, 
avant qu’ils soient en détresse. « On veut leur apprendre comment 
faire appel aux services, comment trouver du soutien familial, 
comment communiquer avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, explique-t-elle. Subventionné par la Société Alzhei-
mer du Canada, ce programme proactif leur permet de mieux gérer 
la situation et a des effets bénéfiques qui se maintiennent, malgré 
la détérioration de la personne. On devrait le diffuser dans les 
cliniques de cognition et de mémoire. Tous les milieux qui y ont 
participé veulent le programme. »

sabbatique
Elle s’apprête à prendre un congé sabbatique qu’elle consacrera 
au développement des carrefours de soutien aux aidants dont elle 
évaluera la qualité des services. « Ça me stimule parce que c’est un 
changement social important. » Elle travaillera aussi à un projet 
« assez novateur avec la France » sur les besoins des familles des 
personnes jeunes atteintes par la maladie d’Alzheimer, qui sont de 
plus en plus nombreuses.
 Découvrir des façons d’aider les familles qui vivent des 
expériences difficiles est sa passion. La démence et les maladies 
apparentées l’intéressent particulièrement. « C’est une perte des 
fonctions nobles du cerveau – attention, mémoire, jugement, 
reconnaissance –, on ne peut plus s’accrocher à rien », dit-elle.
 Malgré tout, vieillir l’effraie un peu. « Je pense que nos sujets de 
recherche ne sont pas éloignés de nos préoccupations personnelles, 
avoue-t-elle. On ne les choisit pas par hasard. L’angoisse, ce n’est pas 
tant vieillir que comment et dans quel contexte. »  

La conférence « Vieillissement et soins de santé: l’urgence 
d’agir » est en ligne à l’adresse suivante :  
www.oiiq.org/congres2010/grandes-conferences.html

Lors	de	sa	conférence	au	dernier	congrès	de	l’oiiQ	:	le	souci	des	aidants,	le	respect	des	

aînés	et	l’urgence	d’agir.
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