
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

C’est avec beaucoup de gratitude que 
nous rendons un hommage posthume à 
madame Thérèse Rainville, décédée le 6 
février 2020.

Madame Thérèse Rainville s’est dis-
tinguée comme professeure agrégée 
pendant plusieurs années à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université 
de Montréal. Elle était détentrice d’un 
diplôme d’infirmière de l’Hôpital Notre-
Dame, d’un baccalauréat en nursing de 
l’Université de Montréal, d’une maîtrise 
en nursing psychiatrique de l’Université 
de Boston et d’un doctorat en ‘’counse-
ling education’’ de l’Université McGill de Montréal.

Madame Rainville a été une pionnière au Québec 
en soins infirmiers psychiatriques et santé mentale. 
Elle a contribué à l’élaboration du premier programme 
de maîtrise en ‘’nursing psychiatrique’’ à l’Université 
de Montréal. Ce programme comprenait 60 crédits à 
ses débuts pour englober l’enseignement de concepts 
théoriques et la supervision d’habiletés thérapeu-
tiques. Elle a également collaboré avec une équipe de 
l’OIIQ à un programme de formation pour les collèges 
d’enseignement.

Toujours pionnière dans son domaine, madame 
Rainville a organisé à titre de présidente,la première 
Conférence nationale portant sur les soins infirmiers 
psychiatriques à Montréal, en 1988. Cette conférence 
deviendra internationale par la suite. Cet événement 
fut un grand succès considérant la participation de 
1000 personnes et avec la présence d’invités de marque 
dont Hildegarde Peplau, docteure en éducation, qui a 
créé un modèle de relations interpersonnelles, dont 
s’est inspiré madame Rainville comme pédagogue et 
clinicienne.

À des fins d’amélioration de son enseignement, 
madame Rainville s’est également impliquée dans des 
ateliers touchant à la santé mentale, tels le focusing 
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et l’approche expérientielle. Et par le 
biais de séminaires avancés en nursing 
psychiatrique, de practicums en relation 
d’aide, elle a eu à coeur de transmettre 
ses précieuses compétences en savoir et 
en savoir-être, et ce, pour enrichir la pra-
tique en soins infirmiers psychiatriques 
et promouvoir le leadership clinique des 
infirmières.

Par ailleurs, Thérèse Rainville fut 
conseillère au Conseil de l’Association 
québécoise des infirmières et infirmiers 
en psychiatrie (AQIIP). Il était important 
pour elle de maintenir un contact avec 
le milieu clinique et ainsi être à l’affût 

des besoins des personnes malades et des soignants.

Nous, étudiantes de 2e cycle de la promotion du mi-
lieu des années 80, avons maintenu des liens d’ami-
tié avec Thérèse, notre mentor, qui a eu sur nous un 
impact constructif, autant sur le plan personnel que 
professionnel. Elle a su nous inspirer et reconnaître en 
chacune de nous la contribution que nous pouvions 
apporter dans nos milieux respectifs.

Thérèse était une éminente professeure au plan 
conceptuel et également une clinicienne accomplie 
facilitant ainsi les apprentissages nécessaires à ses étu-
diantes. Elle était une humaniste admirable, généreuse 
de son temps et de son soutien. Toutes ses publications 
témoignent de sa conviction pour l’avancement des 
soins infirmiers psychiatriques et de santé mentale, de 
même que son souci pour les plus vulnérables. Femme 
de grande intelligence, toujours vive et jeune d’esprit, 
elle demeure un modèle dont le souvenir reste impé-
rissable.
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