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Dre Cynthia Toman a commencé sa vie professionnelle en tant qu’infirmière autorisée et 

l’a conclue en tant qu’éminente historienne des soins infirmiers militaires au Canada. J’ai eu le 

plaisir d’être en étroite collaboration avec elle pendant deux ans vers la fin de sa carrière (2007-

2009), alors qu’elle supervisait mon stage postdoctoral en affiliation avec l’Unité de recherche sur 

l’histoire du nursing de l’Université d’Ottawa. En tant que directrice postdoctorale, elle a modélisé 

de nombreuses approches que je me suis efforcée par la suite d’imiter dans mes relations avec les 

étudiant.e.s et les jeunes collègues dans une variété de contextes académiques et professionnels. 

Elle a été généreuse de son temps et de son énergie lorsqu’il s’agissait d’offrir des conseils, des 

commentaires et du soutien, et a réussi à être gentille, drôle et sympathique tout en maintenant une 

distance professionnelle appropriée. (Ce n’est pas une surprise, vraiment, puisque ce sont aussi les 

qualités d’une bonne infirmière!) Cynthia m’a toujours traité avec le respect dû à un.e pair 

(quoiqu’en formation) et en s’intéressant à mon travail, tout en attendant la même chose en retour. 

Elle m’a mise en contact avec toutes sortes d’opportunités de développement professionnel et m’a 

encouragé à dire « oui » lorsque des chances de publier ou de donner des conférences se 

présentaient, mais m’a également encouragé à maintenir une vie en dehors de l’université et à être 

vigilante quant aux limites à instaurer entre ces mondes. Je suis passée d’une doctorante timide à 

une jeune chercheuse et professeure d’université de plus en plus confiante grâce à son mentorat 

optimiste et encourageant, exactement ce dont j’avais besoin à l’époque. Depuis, elle est restée 

une collègue et une amie solidaire. 

Les deux monographies de Cynthia Toman, traitant respectivement des infirmières militaires 

canadiennes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, sont immédiatement devenues des 

ressources de référence faisant autorité sur ces sujets. Elles continuent d’être des atouts 

inestimables pour les étudiant.e.s, les universitaires et le grand public qui cherchent à comprendre 

à la fois la prestation des soins de santé militaires et l’expérience des femmes des deux guerres 

mondiales dans un contexte canadien. La qualité de son travail historique - non seulement ces 

monographies, mais aussi une foule d’articles de revues et de chapitres de livres - est attestée par 

les prix qu'elle a remportés, y compris la médaille d’or du gouverneur général pour sa thèse de 

doctorat à l’Université d'Ottawa en 2003, le Teresa E. Christy Distinguished Writing Award 

décerné par l’American Association for the History of Nursing en 2004, et le prix Hilda B. Neatby 

du Comité canadien sur l’histoire des femmes pour le meilleur article en anglais en 2008. 

Au-delà de son intérêt évident pour les soins infirmiers militaires en temps de guerre, les intérêts 

de recherche historique de Cynthia Toman englobent tous les détails concrets de la pratique 

infirmière, les problèmes de main-d’œuvre et les technologies médicales liées aux soins infirmiers 

(y compris la transfusion sanguine, les actes médicaux délégués, la gestion scientifique et 

l’efficacité des soins en contextes infirmiers). Pourtant, elle a également été intriguée par la façon 

dont la société et la culture affectent les expériences vécues par les infirmières et l’évolution de la 

profession infirmière. Le résultat est un ensemble de travaux qui donne vie non seulement à ce que 



c’était de faire du travail infirmier dans un lieu et à un moment donnés, mais aussi à ce que 

signifiait être infirmière et comment l’identité professionnelle « infirmière » se croisait avec 

d’autres marqueurs d’identité comme le sexe, la classe, la race et la nationalité. Les critiques 

emploient à plusieurs reprises des mots tels que « minutieux », « méticuleux », « rigoureux », « 

complexe » et « diligent » pour décrire la recherche archivistique qui sous-tend son travail, tout en 

chantant les louanges de ses talents d'écrivaine, qualifiant son travail de « nuancé », « engageant », 

« sensible », « émouvant » et « convaincant ». Ces deux forces, ajoutées à la nature véritablement 

pionnière et significative de ses sujets, garantiront que son travail continue à être lu, apprécié et 

cité pendant de nombreuses années à venir. 

« Historienne » n’est que l’un des nombreux chapeaux que Cynthia Toman a portés au cours de 

son parcours professionnel. Avant de devenir historienne et professeure d’université, elle a 

travaillé à divers moments en tant qu'infirmière en soins intensifs, infirmière cardiovasculaire, 

infirmière communautaire (y compris le temps passé en soins infirmiers à Porto Rico en affiliation 

avec le US Office of Economic Opportunity), infirmière de camp et coordonnatrice de recherche 

pour des essais cliniques. Elle a également été activement impliquée dans la recherche infirmière 

avant de se tourner vers l’histoire, poursuivant ses intérêts dans l’éducation des patients, 

l’éducation et le conseil en insuffisance cardiaque, la continuité des soins et la progression de 

l’activité après l’infarctus du myocarde. Il ne fait aucun doute que les années de soins infirmiers 

de première ligne de Cynthia Toman lui ont donné un aperçu unique des infirmières historiques 

qui sont devenues plus tard les sujets de sa recherche : elle sait de première main que les soins 

infirmiers peuvent être non seulement enrichissants et significatifs, mais aussi sales, épuisants (à 

la fois émotionnellement et physiquement) et frustrants. Ces expériences façonnent clairement ses 

représentations des infirmières militaires que les auteurs contemporains (et les suivants) ont eu 

tendance à dépeindre comme des anges ou des héroïnes unidimensionnelles. Les infirmières de 

Toman se mettent en colère, se salissent, s’amusent et enfreignent les règles. Eelles travaillent 

également incroyablement dur et sont fières de leurs compétences en soins infirmiers. 

Au cours de ses années à l’URHN, la capacité de Toman à relier son expérience personnelle des 

soins infirmiers aux questions posées sur les soins infirmiers historiques a fait d’elle une 

enseignante efficace auprès des étudiant.e.s infirmier.e.s et des infirmier.e.s professionnel.le.s. 

Tout en étant désireuse d’encourager quiconque à s’intéresser à l’histoire des soins infirmiers, 

Toman avait néanmoins une affinité particulière pour l’enseignement et le mentorat de nouvelles 

infirmières-historiennes, et consacrait beaucoup de temps et d’énergie à l’élaboration de cours 

d’histoire infirmière et de stages qui les aideraient à développer leur intérêt historique et leurs 

compétences en recherche archivistique. Ses étudiant.e.s de l’Université d'Ottawa, où elle a 

enseigné à l'École des sciences infirmières et occupé un poste croisé au Département d’histoire, 

ainsi que ceux qui sont venus dans son orbite grâce à des conférences, des stages et d’autres 

moyens, en ont récolté les fruits. 

À titre d’enseignante et de mentor, d’historienne savante et de cofondatrice et directrice de l'’Unité 

de recherche sur l’histoire du nursing de l'Université d'Ottawa, la Dre Cynthia Toman a élevé la 

barre tant pour les infirmières-historiennes que pour les historien.ne.s des sciences infirmières au 

Canada. Qu’elle l’ait fait tout en restant un être humain humble, travailleur, vraiment sympathique 



avec un sens de l’humour marqué est ‘'autant plus remarquable. Pour cela et pour tout le reste, je 

l’admire beaucoup. 
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