
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 9 juin 2009   

Rivka Guttman, reconnue pour son travail comme  

Coordonnatrice du Programme de Soins infirmiers 

 
Être coordonnatrice d’un programme de cégep est un défi – un amalgame unique d’entraîneur, de quart-arrière et de 

membre d’équipe.  Et sans aucun doute l’enseignant qui remplit ce poste doit être dévoué, engagé, enthousiaste et 

dynamique.  Rivka Guttman, Coordonnatrice du programme de Soins infirmiers au Cégep Vanier, et récipiendaire du prix 

de Reconnaissance du personnel 2008-2009 pour son travail de coordonnatrice, a toujours démontré toutes ces qualités au 

cours de son leadership des six dernières années.   Rivka a systématiquement affronté les défis se dressant devant le 

programme de Soins infirmiers, et à force de persévérance, d’imagination, et d’innovation elle a trouvé des solutions 

permanentes et innovatrices.  « Rivka possède un don extraordinaire pour résoudre des problèmes,  » dit Melodie Hicks, 

une collègue à Vanier. « Et, non seulement connaît-elle bien le curriculum du programme mais elle offre une vue 

d’ensemble.  C’est une personne de vision, qui déborde d’idées. » 

 

Rivka offre son soutien à tous : elle traite enseignants et 

élèves avec respect, applaudi la créativité chez les 

professeurs, est constamment à la recherche de nouvelles 

ressources en soins infirmiers et encourage les membres 

du personnel enseignant à poursuivre des intérêts au delà 

de l’enseignement en participant à des conférences et à 

des ateliers de formation et aux activités 

communautaires qui les intéressent.   Son esprit 

accueillant rend agréable l’expérience d’être un nouvel 

enseignant dans le département ; elle jumelle les 

nouveaux venus avec un mentor-guide et les aide avec 

un manuel d’orientation quant au curriculum et aux 

procédures.  

 

 

 

Grâce aux efforts de Rivka, le programme de Soins infirmiers à Vanier est maintenant connu non seulement dans les 

hôpitaux mais aussi dans les écoles secondaires de Montréal, dans le Centre Hospitalier Ste-Agathe-des-Monts, et même 

en Afrique.  Rivka a engagé Vanier à participer au Projet de formation et de développement des ressources humaines de 

l’Université McGill ; ainsi les étudiants de Vanier ont pu sensibiliser les adolescents d’écoles secondaires anglophones de 

l’est de Montréal aux questions de santé.  « Rivka a aussi poussé une étudiante et une enseignante du département à 

poursuivre leur intérêt dans le sida, en voyageant en Afrique afin d’en apprendre davantage sur les effets du sida au 

Malawi et offrir leur expertise en soins de la santé aux habitants du village de Makupo, » indique une enseignante,  

Mechelina Thissen.  

 

Cherchant toujours à motiver les étudiants, Rivka a inspiré une réflexion parmi enseignants et étudiants lorsqu’elle a créé 

From the Heart, un recueil de textes rédigés par les étudiants en Soins infirmiers dans lequel ils ont partagé la raison pour 

laquelle ils avaient choisi de devenir infirmiers et infirmières, et décrit leurs expériences auprès de patients au cours de 

leurs stages.  From the Heart, édité en 2007, sert à recruter de nouveaux étudiants, fait connaître Vanier, et inspire une 

fierté parmi les étudiants et le personnel enseignant du programme de Soins infirmiers.    

 

L’influence de Rivka Guttman se fait sentir au delà de Vanier.  Lorsque l’Hôpital de Montréal pour Enfants, en raison 

d’un manque de personnel, ne pouvait pas fournir une supervision adéquate afin d’accepter des infirmières en formation, 

Rivka s’est avancée pour trouver des solutions qui ont permis aux étudiants de Vanier de suivre des stages de nouveau 

dans l’Hôpital. Aussi, lorsque les étudiants se sont plaints de mauvaises traductions des examens de l’OIIQ, Rivka s’est 

adressée à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec soulignant le besoin de meilleurs traductions et leur offrit des 

suggestions afin d’assurer la justesse et la compréhension des examens. 

 

« Rivka est fière d’être infirmière, et elle donne son appui non seulement au programme de Soins Infirmiers mais à tout le 

Cégep, » reconnaît Melodie Hicks. « Elle s’avance vraiment au delà des attentes normales d’une coordonnatrice, allant 

jusqu’à enseigner des cours afin d’alléger la tâche des autres.  C’est tout simplement une personne très créative qui offre 

son soutien à ceux qui en on besoin. » 
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Pour des renseignements supplémentaires:  

Marguerite Corriveau, Agente de communication, Cégep Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596  

Courriel:   marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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