Vie Professionnelle

Marie-Thérèse Lussier
reconnue comme l’un des médecins de famille canadiens de
l’année 2007 par le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC).
Le Docteur Marie-Thérèse Lussier (MD, B. Sc., M. Sc., CCFP, FCFP), animatrice féconde du groupe de travail de la Société internationale francophone
d’éducation médicale (SIFEM) dédié à l’enseignement de la communication
professionnelle médecin-patient, a reçu le prix « Médecins de Famille
Canadiens de l’année en 2007 » (Prix Reg L. Perkin) du Collège des médecins de famille du Canada.
Ce prix, soutenu par la fondation pour la recherche et
l’éducation du CMFC, a été créé en l’honneur du Dr Reg
L. Perkin qui fut directeur général du CMFC de 1985 à
1996. Il consacre le mérite de médecins de famille membres du CMFC qui illustrent le mieux la définition du
médecin de famille, notamment par la prestation de soins
exemplaires à leurs patients et par une contribution significative à la santé et au bien-être de leur collectivité et/ou
de la société en général. Il reconnaît en chaque récipiendaire la qualité d’incarner les quatre principes de la médecine familiale dans l’exercice de ses fonctions : clinicien
compétent et efficace, œuvrant dans la communauté, agissant comme ressource pour une population de patients et
reconnaissant l’importance primordiale de la relation
médecin-patient.
Marie-Thérèse Lussier a grandi sur la Rive-Sud de
Montréal. Elle a terminé ses études de premier cycle à
l’Université de Montréal en 1982, puis a suivi une formation en médecine familiale qui l’a menée à la certification
en 1985. Elle a reçu le titre de Fellow du CMFC en 1999.
Marie-Thérèse a commencé à exercer la médecine au
CLSC de Châteauguay puis s’est jointe à l’unité de médecine familiale à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. En
1993, elle a rejoint l’Unité de médecine familiale de la
Cité de la santé de Laval, où elle exerce et enseigne depuis
lors. Marie-Thérèse est actuellement professeure agrégée
au Département de médecine familiale de l’Université de
Montréal. La qualité de son travail lui a valu plusieurs prix
d’excellence en enseignement (2000, 2003 et 2006).
La passion de Marie-Thérèse pour la communication lui a
permis de vivre certaines expériences parmi les plus significatives de sa carrière. Ayant un bagage de connaissances
en psychologie fondamentale, elle a fait de l’approfondissement de la relation médecin-patient une véritable raison
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d’être: « Dans le cadre de mon travail clinique, j’en suis rapidement venue à réaliser que ma formation en psychologie
m’aidait énormément à comprendre les problèmes de santé des
patients et à en déterminer l’impact sur leur vie quotidienne
et sur celle de leur famille. »
Depuis 1994, Marie-Thérèse et son mari, Claude
Richard, ont rédigé plus d’une cinquantaine d’articles sur
la communication dans les soins de santé et ont donné de
très nombreux ateliers interactifs sur ce sujet aux étudiants, résidents ainsi qu’aux professeurs de la faculté de
médecine, tant au Québec que dans d’autres pays de la
francophonie. Ils ont reçu en 2005 le Prix Prescrire du
livre médical et pharmaceutique (France) pour leur livre:
« La communication professionnelle en santé ». Leur volume
sert maintenant de livre de référence sur le sujet dans plusieurs facultés de médecine d’expression francophone. Elle
est particulièrement fière d’avoir contribué à moderniser
la vision de l’enseignement de la communication professionnelle dans les pays de la francophonie.
Membre de l'équipe de recherche en soins de première
ligne de la Cité de la Santé de Laval, elle a mené plusieurs
projets de recherche dans le domaine de la communication médicale au cours des dernières années. MarieThérèse s’intéresse actuellement aux approches innovatrices des soins collaboratifs en gestion des maladies
chroniques, en mettant un accent particulier sur les systèmes d’information clinique.
Marie-Thérèse et Claude sont les parents de deux filles
qu’ils ont adoptées en République populaire de Chine.
Dans ses temps libres, dans les Laurentides, MarieThérèse aime lire, faire du canot et se relaxer en famille et
entre amis.

PÉDAGOGIE MÉDICALE - Novembre 2007 - Volume 8 - Numéro 4

Article disponible sur le site http://www.pedagogie-medicale.org

