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nfirmière, professeure émérite à la Faculté des sciences infirmiè-
res de l’Université de Montréal, chercheuse au Centre de recher-
che Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Nicole 
Ricard a été vice-doyenne aux études supérieures et à la recher-

che, codirectrice du Groupe de recherche interuniversitaire en soins 
infirmiers de Montréal, et plus encore… Maintes fois lauréate, dont 
le Prix Florence de la catégorie « Recherche en sciences infirmières » 
en 2005, elle s’étonne qu’on s’intéresse à elle. 
 À la retraite depuis 2008, elle a dirigé le Comité 
d’experts de l’OIIQ sur la pratique infirmière en santé 
mentale et en soins psychiatriques, elle a transmis 
sa passion pour la santé mentale à ses étudiantes 
en sciences infirmières de l’Université de Mon-
tréal, elle a enseigné à l’Université de Lausanne. 
Elle a accepté divers mandats liés à la recherche 
notamment sur la pratique clinique et l’organi-
sation des soins à l’hôpital Louis-H. Lafontaine, 
son port d’attache clinique… « Toujours dans le souci 
d’améliorer la qualité des soins en santé mentale et de faire 
en sorte que l’infirmière occupe mieux son champ de pratique », pré-
cise cette passionnée, mentore et modèle de nombreuses infirmières. 

LA RELÈVE ?
Pour l’heure, elle s’inquiète de la relève en santé mentale. Si les  
infirmières n’occupent pas ce domaine, d’autres professionnels s’en 
chargeront. Et les soins se sont grandement complexifiés. 
 Pour expliquer le faible enthousiasme de la profession pour ce 
domaine, Nicole Ricard rappelle la fin des années 70. La désinsti-
tutionnalisation, le développement de la psychiatrie biologique et 
l’implication d’autres professionnels viennent modifier le rôle de 
l’infirmière en santé mentale. « Ça nous a fait perdre des plumes 
comme leaders en soins psychiatriques, reconnaît-elle. Parallè- 
lement, on a aussi perdu du terrain dans la formation. » Les connais-

sances ont évolué, des spécialités se sont ajoutées. Petit à petit, on 
a consacré moins d’importance à la santé mentale sur le plan du 
contenu et attiré moins d’infirmières.
 « Il y a encore un stigmate social associé à la psychiatrie. La  
formation de base n’est pas assez étoffée pour contrer les préjugés des 
étudiants et leur montrer que ce domaine est passionnant. Il faut pro-
mouvoir la santé mentale et faire en sorte que les cours corrigent ces 
perceptions », affirme celle qui croit que les universités pourraient 

offrir un programme de deuxième cycle en partenariat, 
grâce aux technologies de communication à distance.  

« Plus les programmes seront intéressants, plus on 
attirera de jeunes. Plus les étudiants s’inscriront, 
plus d’autres suivront. » 
 Nicole Ricard aimerait que les soins en psy-
chiatrie soient plus attrayants en proposant des 

moyens de rétention, des programmes d’attraction 
et des milieux de stage stimulants. « Les étudiants 

qui rencontrent des infirmières emballées par leur tra-
vail reviendront », dit-elle.

UNE PASSION
Nicole Ricard a été attirée par la santé mentale dès ses études de bacca-
lauréat. Fascinée par « ce qui se passe sur les plans intérieur et psycho-
dynamique », elle travaille aux soins intensifs de psychiatrie de l’Ins-
titut Albert-Prévost, maintenant intégré à l’hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal. « Le milieu était stimulant. Il y avait place pour la créativité. 
Les infirmières disposaient de beaucoup de marge de manœuvre. »
 Audacieuse, attirée par la nouveauté, elle répond bientôt à 
l’appel de la prison de Bordeaux qui recrute des infirmières en vue 
de l’ouverture de l’Institut Philippe-Pinel. « Au début des années 
70, c’était novateur qu’une femme travaille dans un milieu à sécu-
rité maximale. Tout était nouveau : la culture qu’on implantait, les 
approches, la communauté thérapeutique. » 

Par sUzanne décarie

Elle a combiné clinique, recherche et 

enseignement et a su partager sa vision  

des soins infirmiers en santé mentale.

nicole ricard : 
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« Sans des leaders qui 
ont une vision politique 
de notre contribution, 
même les plus belles 

recherches ne se 
concrétiseront pas dans 

la pratique. »
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 Emballée, elle veut aller plus vite, plus loin, et s’inscrit à la maî-
trise en santé mentale, enseigne au cégep du Vieux-Montréal, puis à 
la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Ces 
expériences la mènent à suivre des études doctorales en counseling 
à l’Université Laval et une formation en approche psychodynami-
que à l’Hôpital général juif : « Un outil pour comprendre le monde ». 
 Heureuse dans l’univers de la clinique et de l’enseignement, elle 
se demande un peu ce qu’elle fera d’un doctorat. « Je n’entrevoyais 
pas de carrière en recherche. Ça semblait inaccessible. Au début des 
années 80, les infirmières n’étaient pas reconnues par les organis-
mes subventionnaires. » Elle en apprend pourtant les rouages en 
s’intégrant à l’équipe de Fabienne Fortin, une des rares chercheuses 
de l’époque avec Louise Lévesque, qui l’inspirera aussi.

LA COMMUNAUTÉ
On lui doit « la première recherche d’envergure sur les interven-
tions infirmières en santé mentale. » Mais sa première subvention, 
elle l’obtient pour une recherche sur les aidants naturels (voir 
Perspective infirmière, mars/avril 2006, Éloge de la persévérance). 
« Ma mère souffrait de maladie bipolaire. Je m’en suis occupée et 
j’ai réalisé que ce n’était pas évident. Si moi je n’arrivais pas à 
obtenir de l’information sur son état et sur ce que je pouvais faire, 
comment ceux qui ne connaissaient pas le système pouvaient-ils 
s’en sortir ? En tant qu’infirmière, j’ai voulu voir comment l’expé-
rience de l’accompagnement affectait la santé de l’aidant ou de 
l’aidante. » Son intérêt pour les aidants ne s’est jamais démenti. 
 « Il reste du chemin à faire pour reconnaître les familles dans 
leur rôle », a-t-elle constaté récemment alors qu’elle se penchait 
sur le partenariat avec les familles prôné par la Politique de santé 
mentale, dans le cadre d’une étude dirigée par Jean-Pierre Bonin. 
« On note la même prévalence de détresse psychologique chez les 
aidants que pendant les années 80 à 98 ! Et ces aidants tiennent 
les mêmes propos. Satisfaits de l’aide et des soins offerts à leur 

proche, ils ne se sentent pas impliqués dans les décisions, pas 
assez informés et soutenus pour apprendre à aider. »
 Nicole Ricard s’est aussi intéressée au suivi dans la commu-
nauté des personnes atteintes de troubles mentaux graves, dont 
les programmes s’inspirant du modèle PACT (Program of Assertive 
Community Treatment). Elle est préoccupée par les services offerts 
et par la façon de les améliorer. Son dernier gros projet de recher-
che portait sur l’évaluation de l’implantation d’un modèle inter-
disciplinaire de coordination des soins impliquant le partage des 
responsabilités. « L’idée, c’était d’essayer d’être plus systématique 
au cours de l’épisode de soins. Bien implanté, ce qui exige de la 
volonté  et un leadership clinique, ce modèle donne de bons résul-
tats. Or, on manque de leadership clinique », déplore-t-elle.
 Chercheuse chevronnée, Nicole Ricard croit à la recherche com-
me moteur de développement. « Mais il n’y a pas que ça. On a be-
soin de leaders qui ont une vision des soins et de leur organisation, 
insiste-t-elle. Sans des leaders qui ont une vision politique de notre 
contribution, même les plus belles recherches ne se concrétiseront 
pas dans la pratique. Certaines valeurs et visions se transmettent 
d’abord par des modèles qui communiquent leur passion et leurs 
exigences. » 
 Dotée d’une grande capacité de travail, de détermination et de 
persévérance, Nicole Ricard est d’une génération de bâtisseuses. 

Si elle regrette de ne pas avoir publié davantage, elle tire beaucoup 
de fierté de la reconnaissance de ses pairs. Et toujours, elle sourit 
lorsqu’elle entend ses anciennes étudiantes dire : « Madame Ricard 
ne serait pas fière de ça ! » « C’est ma marque de commerce : je ne me 
satisfais pas de n’importe quoi. »  

ils ont dit :
« en une phrase : rigueur, persévérance, exigence pour  

elle-même et les autres, bourreau de travail, mais avec 

humanisme, disponibilité, humour et élégance. »

jean-pierre bonin, inf., Ph.D., professeur agrégé, faculté des 

sciences infirmières, université de montréal

« nicole ricard nous pousse à nous dépasser et à nous engager 

pour qu’on ait de meilleurs soins infirmiers en santé mentale. elle 

a été la directrice de recherche de la plupart des infirmières cadres-

conseils, gestionnaires, chercheuses ou professeures dans le domaine 

de la santé mentale. en plus d’être une excellente «  passeuse 

de connaissances », elle a plaisir à maintenir des liens avec les 

étudiantes qu’elle a dirigées et fait en sorte qu’on continue à se 

développer et à s’entraider pour l’avancement de la profession. » 

france laflamme, inf., m.sc., infirmière-conseil à la Direction du 

développement et soutien professionnel de l’oiiQ 

« elle a été ma mentore pour sa sagesse, son écoute 

exceptionnelle, son sens indéniable du soin, du patient, du 

développement de la pratique professionnelle, et pour sa croyance 

en la capacité de se développer comme professionnel. c’est notre 

florence nightingale ! »

Geneviève ménard, inf., m.sc.inf., m.sc.(a), directrice-conseil à la 

Direction des affaires externes de l’oiiQ
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