
 

 

Retraitée depuis trois ans, je 
me surprends souvent à 
repenser aux heureux moments 
de ma carrière. Celle-ci a duré 
36 ans et demi, dont 10 ans et 
demi consacrés à la formation 
des infirmières en santé 
communautaire à l'Université de 
Montréal. 

La formation demeure la 
trame de fond de cette carrière à 
multiples volets qui s'est 
déroulée en milieu hospitalier, 
en santé communautaire, à 
l'Université, en centre d'accueil 
ou encore comme consultante 
au Québec, au Canada ou à 
l'étranger. J'ai toujours eu une 
responsabilité de formation. 
Cela me convenait tout à fait 
puisque je possédais – et 
possède encore! – une soif 
intarissable d'apprendre en vue 
de transmettre davantage. 

sciences infirmières de 
l'Université de Montréal. 

Je me souviendrai toujours
de cette jeunesse avide de savoir 
et qui se proposait de changer le 
monde dès son arrivée sur le 
marché du travail. Plusieurs 
d'entre eux ont maintenant 
l'occasion de le faire car ils 
occupent aujourd'hui des postes 
stratégiques. J'en suis très fière. 
On dit souvent que «l'élève 
dépasse le maître». C'est ce que 
je constate aujourd'hui avec un 
grand plaisir. Cela me permet de 
considérer toutes ces années 
consacrées à la formation 
comme des moments 
merveilleux de ma vie
professionnelle. 

C'est à cause de tous ces
souvenirs heureux que m'est
venue  l'idée,  en rédigeant  mon  

testament, de planifier un legs
testamentaire au nom de
l'Université  de  Montréal.   Ces
anciens étudiants et étudiantes, 
je les considère un peu comme 
mes héritiers. Alors, en 
planifiant mes dernières 
volontés, n'est-il pas juste et 
normal de penser à eux? Leur 
héritage ira donc à l'Université 
de Montréal. Il aidera cette 
dernière à poursuivre sa mission 
d'enseignement et de recherche 
dans l'excellence. 

C'est pourquoi, même dans
un contexte de coupures et
décompressions budgétaires,
j'incite mes collègues en soins
infirmiers et mes anciens
étudiants à réfléchir à la 
possibilité d'inscrire à leur
testament un legs en argent, ou 
encore toute autre forme de don 
à l'Université de Montréal. Ce 
geste contribuera à améliorer la 
formation des jeunes qui 
prendront la relève et qui 
assureront la continuité dans ce 
qui me tient le plus à cœur le
développement, la recherche et 
l'excellence des soins infirmiers.

 

Doris Custeau, inf., M. Nurs. 
Professeure agrégée retraitée 

C'est d'ailleurs pour répondre 
à ce besoin de connaissance que
je me suis retrouvée à trois
reprises sur des bancs d'école: 
d'abord à l'École d'hygiène puis, 
à deux reprises, à la Faculté des 

   


