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À notre époque, des femmes saintes des derniers jours com-
me la Dre Wright entretiennent la tradition de partager leurs 
connaissances en enseignant à l’échelle nationale et inter-
nationale. Lorraine Wright a obtenu un doctorat de l’Uni-
versité Brigham Young. À l’issue de 28 ans d’une carrière 
universitaire enrichissante à titre de professeure aux facultés 
des sciences infirmières et de médecine et en tant que di-
rectrice de l’Unité des sciences infirmières, la Dre Wright a 
quitté sa carrière universitaire mais poursuit sa carrière pro-
fessionnelle. Elle a choisi de continuer à partager son savoir 
et son expérience en donnant des conférences et en animant 

des ateliers. C’est dans ce but qu’elle parcourt le monde pour enseigner à des professionnels 
de la santé comment soutenir les familles aux prises avec de graves maladies.

Elle donne des conférences principalement sur les familles et les croyances relatives aux 
maladies, sur les souffrances liées à la maladie et à la spiritualité, de même que sur les méth-
odes thérapeutiques. Elle aime beaucoup entendre les membres des différentes cultures parler 
de leur famille, de leurs pratiques et de leurs rites en matière de spiritualité et de santé afin de 
les aider à guérir des maladies dont ils sont atteints.

Elle a voyagé dans 74 pays, et prévoit en visiter beaucoup d’autres, afin de se renseigner sur 
les traitements et pratiques thérapeutiques en matière de soins de santé. « Une des grandes 
leçons que j’ai apprises en interviewant des familles de plusieurs pays est que la souffrance 
est un phénomène universel, indépendamment de la race, de la religion, de la culture ou de 
l’origine ethnique. Par conséquent, les méthodes cliniques visant à reconnaître et à observer 
la souffrance liée à la maladie et à offrir des encouragements et une compassion véritable 
sont des pratiques thérapeutiques qui peuvent favoriser le rétablissement, quel que soit le 
pays ou la culture », explique-t-elle.



Lorraine Wright est aussi l’auteure de douze ouvrages et de nombreux articles et chapitres de 
livres. Son dernier ouvrage, publié en 2017, s’intitule Suffering and Spirituality: The Path to 
Illness Healing (Souffrance et spiritualité : la voie de la guérison) ». En 2013, la Dre Wright a 
reçu la prestigieuse Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II du Canada. Elle a 
aussi reçu des doctorats honorifiques de l’Université de Montréal en 2008, et de l’université 
Linnaeus, à Kalmar, en Suède, en 2012.


