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AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DANS LA 
FORMATION ET LA PRATIQUE MÉDICALES : 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

Note d’information – Séance stratégique 3 

Introduction 

Cette séance initiera les membres au concept de la résilience et à la façon dont des facteurs tant internes 
qu’externes peuvent la compromettre, et leur permettra de comprendre pourquoi la résilience constitue un 
enjeu critique dans tout le cycle de vie du médecin (on mettra particulièrement l’accent sur les étudiants, les 
médecins résidents et les médecins en début de carrière). Les membres discuteront des moyens à prendre 
pour renforcer la résilience et formuler des stratégies de prévention primaire proactive et ils cerneront les 
obstacles et les facteurs habilitants dans l’application de ces stratégies. Cette note d’information présente un 
bref survol des enjeux de la santé des médecins tout au long du cycle de leur carrière et présente le concept 
de la résilience. Elle pose aussi les bases de la séance de discussion sur la façon dont le renforcement de la 
résilience peut permettre de s’attaquer à des enjeux tels que l’épuisement et autres problèmes de santé qui 
surviennent au cours de la formation en médecine et de l’exercice de la profession. 

La santé des médecins dans le cycle de la carrière  

La santé des médecins est désormais un enjeu reconnu au sein de la profession médicale et cette question 
prioritaire prend une importance de plus en plus grande pour l’AMC et les autres intervenants. La médecine 
est une profession gratifiante, mais elle est aussi très exigeante et stressante et elle impose de lourdes 
charges de travail, de longues heures et d’énormes responsabilités. Malgré des progrès importants, des 
publications récentes nous rappellent que de sérieux obstacles à la santé et au bien-être des médecins 
perdurent. Dans un rapport de 2015 publié par le Programme de promotion de la santé des médecins du 
Québec1, qui porte sur l’état du savoir et sur les stratégies de prévention, les auteurs ont constaté que les 
médecins risquent beaucoup plus que la population en général de connaître tout un éventail de problèmes 
pouvant aboutir à des résultats indésirables, tels que l’épuisement dont les taux approchent d’ailleurs les 
60 %. L’édition 2008 du Sondage canadien sur la santé des médecins a révélé que quelque 23 % des 
médecins actifs se sentaient déprimés, que 60 % avaient trop de travail, ce qui les empêchait de poursuivre 
des intérêts personnels et familiaux, et que 33 % étaient stressés par leur travail2. Dans l’ensemble, lorsque 
leur mieux-être diminue, on constate chez les médecins une réduction de la satisfaction à l’égard de la vie3, 
des relations personnelles et professionnelles difficiles4, une augmentation des taux d’attrition5, l’abus de 
substances6 et même le suicide7. Les facteurs qui contribuent à la dégradation du mieux-être chez les 
médecins sont notamment la charge de travail excessive, les normes de formation et d’exercice8, la fatigue9 
et la dégradation de l’équilibre entre le travail et la vie personnelle10. Malheureusement, la stigmatisation qui 
entoure la santé des médecins demeure aussi un problème prévalent dans la profession. Une étude a signalé, 
par exemple, que parmi les 18 % des médecins canadiens qui ont avoué connaître de la détresse, 25 % 
seulement envisageaient de demander de l’aide et 2 % seulement en ont effectivement demandé11.  

L’état de santé des médecins ne se répercute pas seulement sur les membres de la profession, puisque la 
diminution de leur mieux-être peut avoir un effet indésirable sur la qualité des soins aux patients – et aussi 
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accroître la probabilité d’erreurs médicales12. On signale d’ailleurs que des médecins en bonne santé 
commettent moins d’erreurs13. Sur le plan économique, le coût des erreurs médicales aux États-Unis a été 
évalué à 19,5 milliards de dollars14; au Canada, on croit que l’épuisement des médecins coûte des millions de 
dollars au système de santé15.  

Des enjeux de santé surviennent chez les médecins pendant tout le cycle de la carrière, y compris durant la 
formation. Dans un récent rapport16, la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada 
(FEMC) signalait que la majorité des étudiants ressentent au moins une forme de détresse pendant leur 
formation (p. ex., stress, fatigue, dépression)17. Une critique systématique de 2006 portant sur des études 
traitant de la dépression, de l’anxiété et de l’épuisement chez les étudiants en médecine de l’Amérique du 
Nord a révélé chez eux, tout comme chez les médecins actifs, une détresse psychologique plus lourde que 
dans la population en général18. Les taux d’épuisement et les idées suicidaires sont aussi plus prévalents chez 
les étudiants en médecine19. Comme chez leurs collègues actifs, les facteurs qui contribuent aux problèmes 
comprennent des horaires chargés, des charges de travail plus lourdes et des listes toujours plus longues de 
responsabilités professionnelles.  

Étant donné l’incidence des problèmes de mieux-être chez les médecins actifs et les étudiants en médecine, 
il n’est pas étonnant que jusqu’à 76 % des médecins résidents répondent aux critères d’épuisement et qu’ils 
soient trois fois plus susceptibles, en résultat, de fournir aux patients des soins qui sont loin d’être 
optimaux20. Une autre étude réalisée par Médecins résidents du Canada (MRdC) a révélé que 33 % des 
médecins résidents jugeaient leur vie « très » ou « extrêmement » stressante et que 52 % d’entre eux ont été 
victimes d’intimidation et de harcèlement au travail; 18 % étaient d’avis que leur santé mentale était 
« moyenne » ou « médiocre »21. Dans l’ensemble, les médecins résidents déclarent en majorité que la fatigue 
liée au travail a une incidence sur leur santé mentale, leur santé physique et leurs relations avec les membres 
de leur famille et leurs amis20. 

Importance d’une prévention primaire proactive 

Des activités de prévention et de promotion conçues pour les médecins pourraient peut-être aider à 
atténuer les résultats indésirables15. Dans sa Prise de position de 2015 sur la santé des médecins22, 
l’Association médicale mondiale affirme que des stratégies améliorées de promotion du mieux-être et de 
prévention, conjuguées à des interventions rapides, peuvent contribuer à atténuer la gravité des problèmes 
psychologiques chez les médecins et les médecins en formation et peut-être même en réduire l’incidence. 
Une recommandation clé de la déclaration porte de fait sur la prestation et le soutien de programmes de 
prévention primaire. Les services de santé mentale peuvent fonctionner le long d’un continuum comportant 
notamment des stratégies d’intervention proactive, de prévision et de réaction allant de la promotion de la 
santé à la prévention tertiaire16. Même si des stratégies de réaction (p. ex., services en cas de crise) sont 
essentielles en matière de santé et de mieux-être des médecins et des médecins en formation, des 
interventions proactives venant compléter ces stratégies permettent d’offrir un programme plus complet de 
services de santé mentale16. Le concept de la résilience est une de ces stratégies de prévention primaire qui 
prend de plus en plus d’importance au sein de la profession médicale.  

La résilience en regard de la formation et de l’exercice de la médecine 

La résilience s’entend de la capacité d’une personne à réagir sainement face à des contretemps, à s’adapter et 
à persévérer en dépit des obstacles23. Les personnes résilientes peuvent non seulement « rebondir » à la suite 
d’expériences difficiles, mais aussi améliorer encore davantage leurs comportements, leurs réflexions et leurs 
actions24. Elles le font à un coût psychologique minime23 et ont davantage tendance à conserver l’équilibre 
entre leur travail et leur vie personnelle25. Les publications médicales soulignent de façon positive la 
résilience comme caractéristique essentielle des personnes qui œuvrent dans des environnements très 
risqués comme les soins de santé20, 26-27 et la considèrent comme un élément central du mieux-être des 
médecins28. En effet, il ne suffit pas de reconnaître l’existence de menaces au mieux-être en médecine : les 
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médecins doivent aussi savoir dans quelle mesure ils et elles peuvent contrôler leurs propres réactions 
cognitives, affectives et somatiques face à ces menaces23. 

Améliorer la résilience 

Si le concept de la résilience attire tant d’attention en médecine comme caractéristique personnelle 
précieuse, c’est que l’on reconnaît de plus en plus son rôle dans la prévention de la détresse mentale et 
comme moyen de prévention face à de multiples facteurs de stress inhérents à l’exercice de la médecine1, 29. 
Comparativement à des caractéristiques moins malléables (comme le tempérament), l’aspect dynamique de 
la résilience permet d’acquérir cette qualité et de l’améliorer au fil du temps29. On peut favoriser la résilience 
par l’acquisition de compétences qui permettent à la personne de cerner les expériences difficiles, de s’y 
adapter et de s’en remettre efficacement. Pourtant, même si le concept est défini clairement, les façons de 
faciliter l’acquisition de la résilience dans la formation et l’exercice de la médecine ont attiré moins 
d’attention1. 

Néanmoins, de plus en plus d’initiatives visent à bâtir la résilience chez les médecins depuis quelques 
années. Parmi celles-ci, un des exemples peut-être les plus intrigants et détaillés est celui du cursus sur la 
résilience en formation médicale postdoctorale dirigé par MRdC20. La formation en médecine constitue une 
période particulièrement dynamique et stressante pour beaucoup d’apprenants qui doivent chercher 
constamment à établir l’équilibre entre leurs responsabilités d’apprenant et de fournisseur de soins et leurs 
responsabilités personnelles. En collaboration avec des experts en mieux-être, MRdC et des représentants 
de parties prenantes nationales ont uni leurs efforts pour créer un cursus personnalisé visant à améliorer la 
résilience psychologique chez les médecins résidents. Plus précisément, la formation dote les médecins 
résidents des outils nécessaires pour atténuer le stress, surmonter l’adversité et mieux appuyer leurs patients, 
leurs pairs et eux-mêmes, non seulement au cours de la formation en médecine, mais aussi tout au long de 
leur carrière20. Dans l’ensemble, cette initiative appuie : 

• la création d’une culture de sensibilisation à la résilience et de compréhension de ses mécanismes, 
chez les apprenants et les formateurs; 

• une meilleure sensibilisation aux facteurs de stress que l’on peut prévoir au cours de la formation et 
de l’exercice de la médecine; 

• l’établissement d’une stratégie systématique de formation à la résilience; 
• la promotion de l’adoption généralisée du cursus sur la résilience dans l’éducation en médecine. 

De telles démarches innovatrices et coordonnées aident les médecins résidents à surmonter les difficultés à 
la fois prévues et imprévues qui sont inhérentes à la formation en médecine – ce qui les prépare à faire une 
carrière longue, gratifiante et durable en médecine. Ces stratégies peuvent aussi produire des avantages pour 
les médecins, les patients et le système de santé du Canada dans son ensemble20. 

Lorsque l’on cherche à récolter des appuis pour les initiatives de santé des médecins, un élément important 
de l’exercice consiste à explorer à la fois les obstacles et les facteurs habilitants. En ce qui concerne la santé 
et le mieux-être – y compris l’amélioration de la résilience – il existe des obstacles particuliers à la formation 
et à l’exercice de la médecine que l’on soulève constamment dans les publications. Les obstacles sont sans 
doute illustrés et résumés le mieux dans les constatations tirées d’un sommet sur la résilience organisé par 
MRdC en 201520 auquel ont participé des intervenants nationaux (dont compris l’AMC). Les obstacles 
internes (personnels) et externes (professionnels) repérés étaient notamment les suivants :  

• autostigmatisation liée à la peur du jugement, des répercussions ou de l’incapacité de terminer la 
formation; 

• culpabilité associée au sentiment de « laisser tomber » les collègues et les patients; 
• crainte du manque de confidentialité dans l’accès aux services d’aide;  
• manque d’accès aux fournisseurs de soins primaires (p. ex. problèmes de conflits d’horaires ou de 

distance); 
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• coût élevé des ressources en santé mentale proactives dirigeant le programme; 
• changement d’une « culture » médicale profondément ancrée; 
• rivalité pour obtenir de l’attention, de l’espace ou des ressources (p. ex., dans la formation et le 

programme des études de médecine); 
• manque de contrôle sur les horaires et heures de travail imprévisibles; 
• conflits entre le travail et la vie personnelle.  

Les facteurs habilitants retenus comprenaient les suivants : 

• optimisation de la disponibilité de programmes d’autoréférence; 
• offre de ressources multidisciplinaires; 
• efforts déployés pour atténuer la stigmatisation personnelle et professionnelle; 
• identification et mobilisation de « champions du mieux-être » (leadership) – à tous les stades de la 

carrière; 
• démonstration de la valeur des interventions au moyen de preuves, d’évaluations et de diffusion des 

résultats afin de renforcer la crédibilité, car la participation des dirigeants est essentielle; 
• promotion d’équipes de mieux-être à l’échelle locale; 
• lancement des initiatives (p. ex., compétences en résilience) dès le début de la formation, mais aussi 

présentation de séances de renforcement tout au long de la formation et durant les années 
d’exercice; 

• collaboration continue avec des intervenants nationaux et provinciaux/territoriaux; 
• saisir l’occasion de conférences et réunions nationales pour promouvoir le travail et réunir des 

commentaires. 

Comme on l’a déjà dit, cette séance stratégique vise à permettre aux membres de contribuer à l’échange sur 
des stratégies d’amélioration de la résilience et sur les obstacles et les facteurs habilitants liés à la mise en 
œuvre de telles stratégies. 

De la théorie à la pratique 

Il semble paradoxal que la formation médicale et l’exercice de la médecine, qui visent à guérir autrui, 
n’amènent pas automatiquement les médecins à adopter des comportements préventifs ou proactifs afin de 
mieux prendre soin d’eux-mêmes et de se maintenir à un niveau élevé de mieux-être30. Même si l’on 
reconnaît de plus en plus qu’il importe de bâtir et de maintenir la santé et le mieux-être – comme en 
témoignent des initiatives sur la qualité et le leadership menées par des personnes et des organisations d’un 
bout à l’autre du Canada – il reste énormément de travail à faire. Il faut favoriser la création de stratégies de 
prévention, comme la résilience, à l’échelle à la fois organisationnelle et locale. Pour suivre l’exemple 
d’organisations nationales comme MRdC et la FEMC, il importe d’exploiter ce virage de la sensibilisation à 
l’intervention. Les preuves sont là. La profession est à l’écoute. Des innovations émergent. Le moment est 
venu d’aller de l’avant et d’adopter des stratégies de prévention proactive (comme la formation à la 
résilience), de mettre au point de nouvelles approches et de chercher à supprimer les obstacles, afin que les 
interventions aient le plus de chances de réussir.  

Questions stratégiques  

On demande aux délégués de réfléchir aux questions stratégiques suivantes pour en discuter et en débattre : 

1. Comment le concept de la résilience constitue-t-il un enjeu crucial dans le cycle de la carrière en 
médecine? 
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2. Quels sont les obstacles (internes et externes) et les facteurs habilitants de la mise en œuvre de 
stratégies visant à améliorer la résilience dans tout le cycle de la carrière en médecine? 

3. Comment améliorer la résilience? 

Conclusion 

En résumé, la citation suivante tirée d’un énoncé de position des chercheurs Epstein et Krasner23 incarne 
l’esprit de cette séance stratégique – aider les médecins à devenir résilients et à rester en bonne santé : 

« Les patients recherchent des médecins attentifs, reposés, présents et bienveillants… qui ont la résilience nécessaire pour 
faire face au stress pouvant découler tant de leurs propres maladies et problèmes complexes que de ceux de leurs patients. 
Ils recherchent des médecins capables de repérer les risques d’erreurs, de les prévenir, de ralentir lorsqu’il le faut, de 
consulter lorsqu’ils sont débordés et de répondre de façon réfléchie au lieu de réagir aux défis par réflexe. Ils cherchent 
des médecins qui sont en contact avec d’autres médecins – pour solliciter leur appui, leurs conseils et leur sagesse. » 

___________  
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