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Madame Louise Lévesque arrive à la Faculté
des sciences infirmières (FSI) en 1970 à la
suite d’une maîtrise en sciences infirmières de l’École des sciences infirmières de
l’Université McGill. Elle enseigne au 1er et
2e cycle et veut transmettre à ses étudiantes
l’importance du rôle autonome de l’infirmière. Ses étudiantes l’adorent et plusieurs
d’entre elles occupent, aujourd’hui, des
postes clés dans le réseau de la santé du
Québec. Madame Lévesque est une professeure enthousiaste et comme le dit Gilles
Vigneault « Quand on a la passion de transmettre, on devient missionnaire ».

l’enseignement et la recherche. Comme elle
le dit si bien « l’enseignement se nourrit
de la recherche ». Elle met donc sur pied
une maîtrise spécialisée en gérontologie et
forme, de ce fait, les premières infirmières
cliniciennes spécialisées en soins à la personne âgée.
En 1983, lors d’une année sabbatique,
Madame Lévesque obtient un fellowship du
Ethel Percy Andrus Gerontology Center de
l’Université South California de Los Angeles. Là-bas, elle réalise l’importance de la
recherche axée sur le développement des
interventions de soins.
Par la suite, en 1989, Louise Lévesque
devient la première infirmière chercheuse
au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal. Son
domaine de recherche concerne notamment
la création et l’évaluation d’interventions
psychoéducatives destinées à la promotion
de la santé des aidants familiaux d’un
parent atteint de troubles cognitifs vivant
à domicile ou en centre d’hébergement.
Elle est préoccupée aussi par le soutien
social, les services communautaires et la
formation des intervenants.
Deux ans après avoir quitté la FSI — en
1998, Louise Lévesque accepte le rôle de
Louise Lévesque titulaire de la Chaire de recherche en soins
infirmiers à la personne âgée et à la famille ;
elle en est la première gestionnaire. En
Après une année d’études (1974-1975) en
2000, cette chaire prend le nom de Chaire
administration sociale et travail commuDesjardins et Madame Lévesque en est
nautaire à l’Université York en Angleterre,
très fière. Elle ajoute « ce que j’ai fait, ça a
Madame Louise Lévesque revient à Moncontinué, la chaire vole de ses propres ailes,
tréal — toute imprégnée du rôle social de
sa pérennité est assurée ».
l’infirmière. Elle veut développer ensemble

Missionnaire, Madame Lévesque l’est à part
entière. Elle joue un grand rôle dans l’avancement de la gérontogériatrie en tant que
professeure et chercheuse. Elle est l’une des
premières à identifier les femmes aidantes
familiales comme étant un groupe à risque
de problèmes de santé. Et, pour diminuer
le fardeau des femmes, elle développe des
modèles d’interventions très novateurs.
Au point de vue international, Madame
Louise Lévesque travaille au sein de plusieurs équipes de recherche aux États-Unis
et en Europe. Elle est invitée à différents
congrès internationaux, elle donne des
cours et prononce des conférences dans
plusieurs pays.
Ses publications scientifiques sont nombreuses. Citons, entre autres, une dizaine
de livres dont Alzheimer, comprendre pour
mieux aider (1990), une trentaine d’articles
scientifiques, une cinquantaine d’actes de
colloques et des rapports de recherche. Elle
tient à tout prix à communiquer les résultats de ses travaux aux intervenants (en
soins infirmiers et dans d’autres disciplines)
et aux familles.
Louise Lévesque reçoit des prix remarquables dont l’Insigne du mérite de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (2000),
Femme de mérite par la Fondation Y des
femmes de Montréal (2003), Chevalière
de l’Ordre du mérite du Québec (2004) et
l’Ordre du Canada (2010).

À moyen et à long terme, Madame Louise
Lévesque énonce les défis suivants : attirer
les jeunes infirmières en soins prolongés
où leur rôle autonome est très présent ;
relever le niveau de soins dans les centres
d’hébergement et les autres établissements
et réduire ou empêcher les mauvais traitements physiques et psychologiques faits
aux personnes âgées.
Madame Lévesque collabore toujours aux
activités de recherche de la Chaire Desjardins. Elle est aussi consultante pour l’Organisation mondiale de la santé à la Faculté
des sciences infirmières de l’Université
Saint-Joseph à Beyrouth au Liban.
À l’écoute de ses étudiantes, enseignante à
la fine pointe des développements scientifiques, passionnée, humble, auteure prolifique, soucieuse de la relève infirmière,
Madame Lévesque est une chercheuse
ayant une conscience sociale, politique et
internationale.
Merci Madame Lévesque de favoriser
l’avancement des connaissances en sciences
infirmières dans le domaine du soutien
aux femmes aidantes familiales et dans
celui du soin à la personne âgée atteinte de
déficience cognitive. ★
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