
 
 

COMMUNIQUÉ  DÉ PRÉSSÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
Montréal, 8 juin 2018 – C’est Madame Hélène Sylvain, de la région du Bas-St-Laurent, qui s’est 
mérité le Prix d’Excellence - Personnalité remis par l’Association canadienne d’éducation des 
adultes des universités de langue française (ACDEAULF) ce mercredi à l’occasion de ses 
journées d’étude annuelles. Ce prestigieux prix lui a été décerné pour souligner sa 
contribution remarquable à l’éducation des adultes au cours des années. 
 
Spécialiste des soins de santé en région, Madame Sylvain a été professeure en sciences 
infirmières à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) de 1991 à 2015. Elle est l’instigatrice de 
la toute première Université des patients au Québec. Il s’agit d’un concept pédagogique 
permettant à des patients atteints de maladie chronique de s’intégrer dans un parcours 
universitaire, afin de favoriser leur auto-prise en charge et leur empowerment. Bien que 
retraitée, Madame Sylvain continue à contribuer au développement des connaissances et à des 
projets relatifs aux services de santé et à l’éducation en région, à titre de professeure associée.  
 
Grâce au rôle central de Madame Sylvain dans la création et le développement de cette 
formation aux adultes, ainsi qu’à son grand talent de rassembleuse, l’Université des patients est 
devenue un espace d’apprentissage hors du commun, faisant une réelle différence dans la vie 
d’individus vulnérables. Cette initiative a d’ailleurs eu des impacts de portée régionale, puisque, 
à la suite d’un premier projet-pilote en 2017, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, de concert avec 
l’UQAR, travaille à développer ce type de formation. On souhaite en effet en faire bénéficier des 
patients atteints d’autres maladies chroniques. En utilisant les technologies de l’information, on 
espère aussi déployer éventuellement la formation vers d’autres secteurs géographiques. 
 
C’est pour l’originalité et la pertinence de cette réalisation, ainsi que pour les grandes qualités 
de Madame Sylvain, à savoir sa vision, son don de soi, l‘accompagnement pédagogique de 
grande qualité offert aux professionnels lors du développement de la formation, que 
l’ACDEAULF a remis le Prix d’Excellence Personnalité à Madame Hélène Sylvain.  
 
Le Prix d’Excellence a été remis lors des journées d’étude annuelles de l’organisme, qui se 
tenaient les 6 et 7 juin derniers à l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg sous le thème 
« FORMATION CONTINUE : un levier pour le développement des communautés ! ».  
 
L’ACDEAULF est un organisme à but non lucratif regroupant environ 30 membres actifs, dont 17 
établissements d’enseignement universitaires. Ce réseau œuvre à la valorisation d’une 
formation aux adultes en français accessible, de qualité et aux bénéfices de la collectivité. 
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Madame Hélène Sylvain, lauréate du Prix d’Excellence 
2018 – Personnalité 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de l’ACDEAULF, Monsieur Sébastien 
Cloutier, présente le prix à Mesdames Myriam Coutu et 
Louise Bolduc de l’UQAR, représentantes de Madame 
Hélène Sylvain qui malheureusement ne pouvait être 
présente. De gauche à droite, Sébastien Cloutier, 
président de l’ACDEAULF, Myriam Coutu, agente de 
recherche au Service de la formation continue à l’UQAR, 
Louise Bolduc, directrice du Service de la formation 
continue à l’UQAR et Alexandre Delong, membre du 
Comité de sélection du Prix d’Excellence 2018. 
 

 
 
 


