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une époque où s’offraient aux femmes deux options, le 
mariage ou la vie religieuse, la seconde offrant des 
perspectives professionnelles que la première ne 
procurait pas, Charlotte Tassé choisit la voie d’une 
carrière laïque et du célibat. Son parcours est 
indissociable de celui du Sanatorium Prévost, un 
établissement spécialisé dans les soins aux personnes 
atteintes de troubles nerveux, situé au nord de l’île de 
Montréal, près de la Rivière-des-Prairies. Entrée dans 
cet établissement comme 
infirmière en 1919, elle en 
sera directrice pendant de 
longues années. Avec l’aide 
de sa consœur Bernadette 
Lépine, elle fera de cette 
institution une référence 
dans le domaine des soins 
psychiatriques, de la 
recherche et de 
l’enseignement.  

Intéressée	 par	 le	 développement	
professionnel	des	 infirmières,	Charlotte	Tassé	
dirigera	 la	 revue	 professionnelle	 La	 Garde-
malade	 canadienne-française,	 créera	 un	
programme	 de	 perfectionnement	 pour	 les	
infirmières	 en	 psychiatrie,	 ainsi	 qu’une	 école	
d’infirmières	 auxiliaires.	 La	 fin	 de	 sa	 vie	 sera	
marquée	 par	 un	 affrontement	 douloureux	
avec	 des	 médecins	 à	 l’époque	 de	 la	
Révolution	tranquille.		
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« 
» 

Charlotte	Tassé	est	née	en	1893	à	Henryville,	près	de	Saint-Jean-sur-le-Richelieu	dans	une	
famille	nombreuse	i	versée	dans	les	soins	de	santé.	Son	grand-père	et	l’un	de	ses	frères,	Léo	
Tasséii,	 sont	médecins,	 trois	de	ses	 sœurs,	Rachel	Tassé-Deschênes,	Adrienne	Tassé-Bélair	
et	 Liliane	 Tassé-Dupuis,	 deviendront	 elles	 aussi	 infirmières.	 Après	 des	 études	 chez	 les	
religieuses	 de	 la	 Présentation	 de	 Marie,	 Charlotte	 Tassé	 obtient	 son	 diplôme	 de	 l’école	
d’infirmières	de	 l’Hôpital	Notre-Dame	en	1917.	 Forte	d’une	expérience	de	quelques	mois	
en	pratique	privée,	elle	se	rend	à	l’hôpital	Bellevue	de	New	York	où	elle	s’inscrit	à	un	cours	
de	 perfectionnement.	 Dans	 le	 riche	 curriculum	 vitae	 commenté	 qu’elle	 a	 laissé	 à	 la	
postérité,	elle	note	à	côté	de	cette	entrée	:	«	J’avais	déjà	à	ce	moment-là	l’idée	que	je	ferais	
une	 carrière	 de	 ma	 vie	 d’infirmière.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 je	 voulais	 me	
perfectionner	iii».	

À	 son	 retour	en	septembre	1919,	alors	âgée	de	25	ans,	elle	obtient	un	contrat	de	quinze	
jours	 au	 Sanatorium	 Prévost,	 petit	 dispensaire	 de	 soins	 pour	 les	 malades	 nerveux	
récemment	 fondé	par	 le	Dr	Albert	Prévost	 (1881-1926)	iv.	Un	mois	plus	 tard,	elle	 y	 fonde	
une	école	d’infirmièresv.	Au	cours	des	années	qui	suivent,	elle	devient	 le	bras	droit	du	Dr	
Albert	Prévost	:	elle	l’aide	à	administrer	l’hôpital,	à	gérer	les	soins	et,	en	1921,	à	aménager	
un	second	pavillon	pour	accueillir	un	nombre	plus	grand	de	patients	atteints	de	problèmes	
de	 santé	 mentale.	 Le	 4	 juillet	 1926,	 à	 la	 suite	 du	 décès	 tragique	 du	 fondateur	 dans	 un	
accident	d’automobile,	Charlotte	Tassé	devient	la	principale	collaboratrice	de	la	sœur	du	Dr	
Prévost,	 madame	 Prévost-Auger	 qui	 présidera	 pendant	 quatre	 ans	 les	 destinées	 de	
l’institution.			

En	1928,	tout	en	demeurant	attachée	à	temps	plein	au	Sanatorium,	Charlotte	Tassé	fonde	
avec	sa	sœur	Rachel	la	revue	La	Garde-malade	canadienne-française	vi	dont	elle	devient	la	
directrice.	Dans	les	nombreux	articles	qu’elle	y	écrit,	elle	dévoile	une	vision	de	l’infirmière	
résolument	de	son	époque	:		

	

Quand	elle	entre	dans	 l’existence,	 la	femme	qui	a	vingt	ans	peut	suivre	quelques	
routes	de	choix,	mais	si	elle	n’entre	pas	en	religion	ou	si	elle	ne	se	marie	pas,	si	elle	
ne	 se	dévoue	pas	pour	 le	 succès	de	 son	mari	 et	 l’avenir	 de	 ses	 enfants,	 c’est,	 je	
crois,	dans	la	carrière	de	l’infirmière	qu’elle	trouvera	le	plus	de	consolation	[…]	Elle	
est	ici	dans	sa	sphère	et	si	elle	comprend	ses	obligations,	elle	peut	accomplir	une	
œuvre	méritoire	 et	magnifique.[…]	 Elle	 peut	dépenser	 ses	 réserves	d’abnégation	
vii	.	

	

Cette	vision	n’est	pas,	dans	l’esprit	de	Charlotte	Tassé,	incompatible	avec	les	progrès	de	la	
profession	 infirmière.	 À	 la	 barre	 de	 la	 revue,	 mais	 aussi	 en	 participant	 à	 des	 congrès	
internationaux,	en	visitant	des	établissements	psychiatriques	en	Europe,	aux	États-Unis,	au	
Canada	anglais	et	en	 invitant	des	sommités	 internationales	de	 la	psychiatrie	à	donner	des	
cours	 et	 des	 conférences	 aux	 infirmières	 québécoisesviii	,	 elle	 participe,	 de	 manière	
particulièrement	 importante,	 à	 l’évolution	 de	 la	 profession	 infirmière	 et	 des	 soins	
psychiatriques	durant	 les	décennies	1930,	1940	et	1950,	caressant	 le	rêve	de	voir	un	 jour	
s’ouvrir	une	chaire	de	nursing	à	l’Université	de	Montréal	ix.	
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En	1945,	le	Sanatorium	Prévost	se	trouve	dans	une	
situation	 financière	 précaire.	 Pour	 éviter	 sa	
fermeture,	 Charlotte	 Tassé	 et	 sa	 consœur	
l’infirmière	Bernadette	Lépine	font	 l’acquisition	de	
l’institution	dont	elles	deviennent	officiellement	les	
âmes	 dirigeantes,	 à	 la	 tête	 d’un	 conseil	
d’administration	 composé	 de	 femmesx	.	 Elles	
travaillent	 sans	 relâche	 pour	 voir	 le	 Sanatorium	
Prévost	 devenir	 un	 grand	 centre	
neuropsychiatrique.	 «	Grâce	 à	 leur	 détermination,	
elles	 obtiennent	 des	 gouvernements	 provincial	 et	
fédéral	des	subventions	pour	agrandir	et	équiper	le	
Sanatorium	 Prévost	 qui	 devient	 l'Institut	 Albert-
Prévost	 en	 1955.	 Elles	 orientent	 de	 plus	 en	 plus	
l'institution	 vers	 l'enseignement	 reconnu	 par	 la	
Faculté	de																		médecine	de	l'Université	de	
Montréalxi	.	»	

En	 1950,	 Charlotte	 Tassé	 fonde	 la	 première	 école	
d’infirmières	auxiliaires	du	Québec,	 inspirée	par	 le	
modèle	 des	 «	Practical	 Nurses	»	 américaines,	 au	
sein	même	du	Sanatorium	Prévost.	Cette	initiative,	
qui	 a	 pour	 but	 de	 répondre	 à	 un	 manque	
d’infirmières,	 donnera	 lieu	 à	 la	 création	 de	

plusieurs	 écoles	 du	 genre.	 En	 1952,	 Charlotte	 Tassé	 est	 nommée	 présidente	 de	 la	 toute	
nouvelle	«	Commission	des	garde-malades	auxiliaires	»	et	visiteuse	déléguée	de	12	écoles.	
L’année	suivante,	elle	fonde	au	Sanatorium	Prévost	un	programme	de	perfectionnement	en	
psychiatrie	pour	infirmières	professionnelles	triées	sur	le	voletxii	.	Ce	cours	de	12	mois	sera	
reconnu	 par	 la	 faculté	 de	 médecine	 de	 l’Université	 de	 Montréal	 et	 formera	 des	 chefs	
d’équipe.		

En	1955,	Charlotte	Tassé	 reçoit	un	prix	prestigieux	de	 l’Association	d’hygiène	mentale	du	
Canada,	 qui	 lui	 vaut	 plusieurs	 articles	 dans	 les	 journaux	 et	 des	 dizaines	 de	 lettres	 de	
félicitation	xiii.	Son	discours	de	remerciement	lors	de	la	cérémonie	de	remise	du	prix	 laisse	
transparaître	une	conception	bien	à	elle	du	sanatorium	qu’elle	décrit	comme	un	«	centre	de	
recherche	et	d’enseignement	»,	un	«	endroit	où	nos	chers	malades	nerveux	trouveront	(…)	
soulagement	 et	 réconfort,	 sinon	 toujours	 la	 guérison.	»	 Pour	 elle,	 tous	 les	 membres	 du	
personnel	sont	tenus	«	d’aimer	les	malades	»	qui,	riches	ou	pauvres,	sont	tous	«	servis	à	la	
même	table	»	xiv.		

L’une	 des	 lettres	 de	 félicitations	 qu’elle	 a	 conservée	 en	 lien	 avec	 le	 prix	 de	 l’Association	
d’hygiène	 mentale	 du	 Canada,	 provient	 d’une	 ancienne	 patiente	 alors	 âgée	 de	 82	 ans,	
madame	Georges	Chagnon,	qui	 lui	écrit	être	en	 très	bonne	santé	:	«	En	1949	 j’ai	passé	2	
mois	et	demi	à	votre	sanatorium	où	j’ai	pu	apprécier	votre	bonté	et	votre	dévouement	par	
vos	 attentions	 quasi	 maternelles	 (…)	 ce	 séjour	 à	 votre	 hôpital	 est	 resté	 gravé	 dans	 ma	
mémoire	».	Dans	 la	 réponse	qu’elle	 lui	 envoie,	 Charlotte	 Tassé	 laisse	 entrevoir	 la	 texture	
des	relations	qu’elle	entretenait	avec	ses	patients	:		

En 1950, Charlotte 
Tassé fonde la 
première école 
d’infirmières 

auxiliaires du Québec, 
inspirée par le modèle 

des « Practical 
Nurses » américaines, 

au sein même du 
Sanatorium Prévost.		
Cette initiative, qui 
a pour but de répondre 

à un manque 
d’infirmières, donnera 
lieu à la création de 
plusieurs écoles du 

genre.	
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« 
» 

De	toutes	les	félicitations	que	j’ai	reçues,	je	crois	que	c’est	une	de	celles	que	je	
n’oublierai	 jamais.	Je	suis	très	heureuse	d’apprendre	que	vous	êtes	en	bonne	
santé.	 Continuez	 de	 vous	 maintenir	 ainsi	 un	 jour	 vous	 arriverez	 à	 votre	
centenaire.	 Si	 je	 suis	 encore	 de	 ce	 monde	 vous	 recevrez	 certainement	 une	
belle	lettre	de	moi	xv.	

	

En	1962,	dans	 la	 foulée	de	 la	Révolution	 tranquille,	 l’institut	Albert-Prévost	est	 le	 théâtre	
d’un	 conflit	 important	 entre	 l’équipe	 de	 psychiatres,	 menée	 par	 le	 Dr	 Camille	 Laurin,	 et	
l'administration,	 accusée	 d'ingérence	 dans	 les	 soins	 aux	 patients.	 Une	 commission	
d'enquête	 est	 mise	 sur	 pied,	 la	 commission	 Régnier,	 qui	 donne	 raison	 aux	 médecinsxvi	.	
Charlotte	 Tassé	 et	 Bernadette	 Lépine,	 respectivement	 directrice	 et	 directrice	 adjointe	 de	
l’Institut	 Prévost,	 doivent	 	 démissionner	 de	 leurs	 postes.	 Bernadette	 Lépine	 mourra	 au	
cours	de	cet	épisode	difficile.	Charlotte	Tassé	vivra	ce	moment	comme	un	«	ouraganxvii	».	
Au	 terme	 de	 l’enquête,	 elle	 est	 nommée	 membre	 à	 vie	 du	 Conseil	 d’administration	 de	
l’Institut	Prévost,	un	poste	honorifique	plus	que	décisionnel.	Elle	continuera	d’œuvrer	aux	
Cahiers	du	nursing	et	à	l'Association	des	garde-malades	auxiliaires	de	la	province	de	Québec	
et	s’éteindra	le	29	juillet	1974	à	l’Hôtel-Dieu	de	Montréal.	

En	1973,	un	an	avant	 le	décès	de	Charlotte	
Tassé,	 l'Institut	 Albert-Prévost	 est	 rattaché	
à	 l'hôpital	 du	 Sacré-Cœur	 de	 Montréal.	
Femme	 de	 tête	 et	 de	 dévouement,	
Charlotte	 Tassé	 laisse	 à	 l’État	 québécois,	 à	
l’instar	 d’autres	 femmes,	 surtout	
religieuses,	une	institution	hospitalière	bien	
établie.	 Sa	 mémoire	 est	 entretenue	 par	
l’Ordre	 des	 infirmières	 et	 infirmiers	
auxiliaires	 du	 Québec	 (OIIAQ),	 qui	 remet	
tous	 les	 deux	 ans	 le	 prix	 d’excellence	
Charlotte-Tassé.	Son	nom	a	aussi	été	donné	
à	un	centre	de	 formation	professionnelle	à	
Longueuil	 et	 à	 une	 rue	 du	 nord	 de	
Montréal.	

	

	

	

	

	

	

	

Femme de tête et 
de dévouement, 
Charlotte Tassé 
laisse à l’État 
québécois, à 

l’instar d’autres 
femmes, surtout 
religieuses, une 

institution 
hospitalière bien 

établie. 
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iv		 Titulaire	de	la	première	chaire	de	neurologie	à	l’université	Laval	à	Montréal.	Grenier,	G.	(2003),		
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