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Q
uelques semaines avant la fin de son mandat à 
la tête de l’OIIQ dont elle a assuré la présidence 
de 1992 à 2012, Gyslaine Desrosiers avait 
accordé une entrevue à Perspective infirmière 

(novembre/décembre 2012) sur les nombreuses réalisations 
de sa carrière, et notamment la modernisation du champ 
d’exercice soutenue par la Loi 90, le rehaussement de 
la formation initiale et la reconnaissance des infirmières 
praticiennes spécialisées. Comme elle l’avait annoncé, 
Gyslaine Desrosiers n’a pas cessé ses activités. Connue pour 
son franc-parler légendaire et ses prises de position avant-
gardistes dans les causes concernant la profession infirmière, 
Mme Desrosiers affirme qu’elle ne se sent toujours pas prête 
à quitter la vie active. Le mot « retraite », que certains 
idéalisent peut-être, revêt pour elle une connotation plutôt 
négative. « Je vois cela comme rentrer chez soi et attendre 
la vieillesse », explique-t-elle avec humour. 

Engagée

Depuis son départ de la présidence de l’OIIQ, elle a continué 
à la Fondation de l’Ordre, qu’elle a quittée en 2015, et est 
demeurée à la présidence du SIDIIEF. Mais Gyslaine Desrosiers 
est une femme qui repousse sans cesse les limites. Dès 2013, 
elle a créé sa propre entreprise-conseil en gouvernance 
d’organisations et en management associatif. Elle est élue 
en mai 2016 à la présidence du Conseil interprofessionnel 
du Québec (CIQ) pour un mandat de deux ans. « Cette 
fonction s’avère bien plus exigeante que je ne l’avais ima-
ginée  », affirme-t-elle. Toutefois, les enjeux des 46 professions 
réglementées, regroupant 385 000 membres, et les défis de 
gouvernance n’effraient pas Gyslaine Desrosiers. Bien au fait 
du système professionnel, elle a également obtenu en 2015 
une certification d’administrateur de sociétés certifié (ASC) 
en gouvernance de sociétés. Habituée d’interagir avec la 
haute fonction publique ou avec des ministres, Mme Desrosiers 
tire parti de cette expérience dans cette nouvelle fonction.  

Elle est également fréquemment invitée à partager son ex-
pertise comme conférencière sur le leadership professionnel. 

Même si son agenda est encore bien rempli, il a gagné en 
flexibilité et elle se sent plus libre. Aujourd’hui, elle s’intéresse 
à des enjeux qui dépassent la santé, comme l’éducation 
et l’environnement. « Je travaille encore beaucoup et je 
consacre une partie de mon temps à mes préoccupations 
citoyennes. » Et son engagement social se révèle à la 
mesure de sa réputation. Le défi Annapurna en 2013 au 
profit de la fondation Diabète Québec lui a permis d’aider 
une noble cause, mais aussi d’améliorer sa condition 
physique, un prérequis indispensable pour entreprendre de 
nouveaux projets. 

Reconnue pour ses réalisations remarquables, elle a reçu un 
doctorat honoris causa de l’Université du Québec à Ottawa 
en 2012, le prix du CIQ en 2013 et celui de la Femme de 
mérite dans la catégorie santé du YWCA de Montréal en 
2014. Elle se rappelle avoir elle-même récompensé de 
nombreux lauréats pendant toute sa carrière et valorise 
d’autant les distinctions décernées par les pairs. 

PORTRAIT

Récipiendaire de l’Insigne du Mérite 2016 

Gyslaine Desrosiers

« Quand on choisit un métier, il faut  
voir plus loin que le simple fait de  
gagner sa vie. »
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L’Insigne du Mérite de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec récompense la carrière 
brillante d’une infirmière. Pour Gyslaine Desrosiers, 
cette distinction possède une saveur particulière. 
« L’aspect le plus important pour moi est de 
pouvoir inspirer la nouvelle génération », souligne-
t-elle. Depuis qu’elle a quitté ses fonctions de 
présidente de l’OIIQ en 2012, Mme Desrosiers a 
poursuivi sa carrière avec la même passion. En 
novembre 2016, elle reçoit avec reconnaissance 
la plus haute distinction de la part de ses pairs.

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

•   Enseignement et recherche en 
sciences infi rmières

• Rayonnement international
• Engagement professionnel
• Promotion de la santé
• Leadership
• Pratique collaborative
• Relève
• Excellence des soins
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Les Florence soulignent la contribution 
exceptionnelle d’infi rmières et 
d’infi rmiers qui se distinguent par 
leur engagement, leurs actions et leurs 
réalisations remarquables au sein de 
la profession. 

OIIQ, au nom de la santé des 
Québécois.
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Parler publiquement

Attachée au droit d’expression, Mme Desrosiers a 
toujours aimé les interventions publiques. Elle présente 
des conférences au Québec et dans les pays de la 
francophonie, commente librement l’actualité dans une 
tribune à Radio-Canada et peut ainsi faire part de sa 
vision participative et influente dans les débats de société. 
« Je porte une attention particulière aux mots », affirme-
t-elle. Elle a été la première au Québec à utiliser le terme 
« expertise » pour qualifier la contribution des infirmières à 
une époque où on ne parlait que de vocation. Cette prise 
de parole, elle l’a d’ailleurs introduite au sein des comités 
jeunesse. Mme Desrosiers croit en la relève et reconnaît que 
le développement d’un « discours professionnel » a modifié 
l’image projetée par les infirmières dans la société. Gyslaine 
Desrosiers estime qu’en s’outillant au plan scientifique, elles 
ont pris confiance et fait émerger une culture professionnelle 
plus affirmée et distincte. Aujourd’hui, les réseaux sociaux 
répandent la voix des infirmières à grande échelle et 
contribuent à transmettre cette culture. 

La toile francophone 

Quand on évoque ses prochains défis, Mme Desrosiers 
reconnaît qu’elle mène encore beaucoup de projets de 
front. Elle sait que les changements prennent du temps 
et un certain souffle, qu’elle veut continuer d’apporter. 

« Le SIDIIEF est la preuve que l’on peut tisser 
une toile de savoirs infirmiers en français. »

PORTRAIT GYSLAINE DESROSIERS

Il et elles ont dit

« Gyslaine Desrosiers est une femme rare, qui fait preuve 
d’un courage managérial hors du commun. Quelles que 
soient les fonctions qu’elle a exercées, elle a toujours 
trouvé des solutions pour faire progresser la profession 
infirmière. Passionnée et disponible, elle incarne une 
personnalité politique d’exception. »

Sylvie Dubois, directrice, Direction nationale des soins et 
services infirmiers, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux.

« Mme Desrosiers est avant tout une femme visionnaire 
et déterminée. Elle a significativement contribué 
au rehaussement de la formation infirmière. Femme 
politique et leader incontestable, Mme Desrosiers est 
centrée sur l’action et les résultats. Elle soutient l’expertise 
professionnelle, indissociable de la qualité et de la sécurité 
des soins dispensés aux patients. »

Jacques Chapuis, directeur, la Source, Institut et Haute 
École de la Santé, Lausanne, Suisse.

« Gyslaine Desrosiers m’a beaucoup influencée dans 
ma carrière. Elle aime se dépasser et, par son exemple, 
nous encourage à faire de même. Elle est une femme 
dont la vision et le leadership sont incontestables. Elle sait 
analyser les situations et atteindre les objectifs établis. 
Elle est dynamique et tous reconnaissent ses capacités 
exceptionnelles de mobilisation. Elle a toujours visé 
l’amélioration de la profession infirmière. »

Lise Racette, consultante en organisation des soins et des 
services de santé.

Elle pense à une transition vers la fin de sa carrière. « J’ai 
conscience que je devrai laisser ma place », avoue-t-elle. 
Près de 20 ans après avoir fondé le SIDIIEF, elle désire assurer 
la pérennité de cet organisme et doit prévoir la relève à 
la présidence. Gyslaine Desrosiers se dit encore étonnée 
du succès de cet immense réseau francophone, dans les 
milieux tant universitaires que cliniques. Elle a défié tous 
les pronostics selon lesquels la mondialisation se ferait en 
anglais. « Le SIDIIEF est la preuve que l’on peut tisser une toile 
de savoirs infirmiers en français », affirme-t-elle avec fierté. Le 
passage d’un niveau d’exercice infirmier local à un réseau 
francophone international a fait évoluer la profession. 
De renommée mondiale, le prochain congrès du SIDIIEF 
se tiendra à Bordeaux, en France, en juin 2018 et réunira 
quelque 2 000 participants provenant de plus de 30 pays. 
Le thème retenu, « La profession infirmière engagée vers 
l’avenir – Chercher, Innover, Soigner », reflétera l’audace et 
les initiatives au sein de la profession. « Le défi du SIDIIEF est 
de demeurer d’actualité tout en regardant vers l’avenir  », 
souligne la fondatrice. 

Gyslaine Desrosiers a toujours voulu apposer la signature 
infirmière dans la société. Elle s’est battue pour parler 
d’expertise et pour introduire au Québec les infirmières 
praticiennes. « Quand on choisit un métier, il faut voir plus loin 
que le simple fait de gagner sa vie », souligne Mme Desrosiers. 
Toutes les infirmières doivent demeurer attentives et poser un 
regard critique sur les soins de santé. Les débats actuels sur 
la prise en charge des aînés ou encore sur la mort dans la 
dignité soulèvent de grandes questions de société qui vont 
au-delà des enjeux de santé. Gyslaine Desrosiers souhaite 
que les membres de la profession continuent à occuper 
pleinement leur rôle. Les infirmières doivent assumer leurs 
responsabilités sociales et s’engager moralement auprès des 
populations les plus vulnérables.  
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