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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 

HOMMAGE À LA PROFESSEURE EVELYN ADAM 1929-2022

Adam (9 avril 1929, Lanark, ON – 15 
février 2022, Kanata, ON), professeure 
émérite de l’Université de Montréal (1989) 
et docteure honoris causa en sciences in-
firmières de l’Université Laval (1992), a 
été une figure marquante de la discipline 
infirmière ici et à l’international par sa 
détermination à clarifier la contribution 
infirmière au domaine de la santé et par sa 
proposition innovante de baser la pratique, 
la formation et la recherche infirmières sur 
des schèmes de référence qui lui sont propres. Traçons 
les grandes étapes de sa carrière universitaire, qui a 
suivi quatorze années de pratique comme infirmière 
soignante et infirmière chef dans des hôpitaux 
ontariens, puis québécois et suisses. C’est grâce à 
un stage postdiplôme puis à son travail à l’Institut 
neurologique de Montréal qu’Evelyn a choisi de 
s’investir dans le monde francophone.  

Détentrice d’un baccalauréat en sciences infir-
mières de l’Institut Marguerite d’Youville à Mon-
tréal (1966), Evelyn Adam complète une maitrise en 
sciences infirmières à l’University of California at Los 
Angeles (UCLA) en 1971. Son goût pour l’enseigne-
ment l’amène à devenir chargée d’enseignement à 
la Faculté des sciences infirmières au moment où le 
baccalauréat de l’Institut est intégré à la Faculté en 
1967. Evelyn Adam devient professeure adjointe à 
l’Université de Montréal en 1971 puis professeure 
agrégée en 1977. Elle sera promue au rang de titu-
laire en 1983. Fortement engagée dans sa Faculté, 
Evelyn exercera le rôle de secrétaire de faculté de 
1982 à 1989.

Ses cours, particulièrement ceux qui ont porté sur 
la discipline infirmière au 2e cycle et sur les soins aux 
personnes âgées au 1er cycle, ont façonné plusieurs 
générations d’infirmières et infirmiers et ont mené 
à des publications phares. D’abord, Evelyn a large-

ment contribué aux réflexions et débats 
sur la spécificité de la jeune discipline 
professionnelle infirmière et sur les objets 
de développement de la connaissance en 
sciences infirmières. Auteure de nombreux 
articles et conférencière sur l’identité pro-
fessionnelle, Evelyn Adam est reconnue 
pour la publication en 1979 du livre Être 
infirmière et en 1980 du livre To Be a Nurse. 
À chacune des éditions subséquentes des 
deux livres (1983 et 1991 en français; 1991 

en anglais), elle apporte des précisions sur l’apport 
de la conception de Virginia Henderson. La première 
édition a été traduite dans cinq autres langues (hol-
landais, espagnol, italien, portugais et japonais).

Ensuite, elle co-dirige l’imposant ouvrage La per-
sonne âgée et ses besoins, interventions infirmières 
(1996) structuré à partir d’un schème de référence 
infirmier. Il s’agit d’un ouvrage unique de grande 
qualité, qui fait ressortir les avancées de la recherche 
infirmière dans le domaine des soins aux personnes 
âgées et à leur famille. Incluse dans Who’s Who in the 
World depuis 1987 et dans l’International Directory 
of Distinguished Leadership en 1989, cette grande 
dame de la profession reçoit en 1995 la plus haute 
distinction de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, l’Insigne du mérite.

Ajoutons qu’en 2000, Evelyn publie I mind the 
time, des histoires personnelles en 20 courts chapitres 
riches en faits autobiographiques et historiques 
dans lequel elle interpelle plus d’une fois son auteur 
préféré C. S. Lewis.
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