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Sommaire exécutif 

En avril 2018, nous avons demandé aux membres de Médecins résidents du Canada (MRC) de partager 

leurs expériences personnelles et leurs opinions concernant la formation à titre de résident en remplissant 

un sondage de 70 questions. Le contenu de ce sondage a été fourni en anglais et en français. Les questions 

étaient basées sur trois aspects compréhensifs : la formation à titre de résident, le bien-être et l’exercice 

de la médecine. Ces trois sections comportaient une large gamme de thèmes pertinents et opportuns pour 

l’enseignement postdoctoral en médecine, incluant des sujets comme l’importance du généralisme, les 

voies d’accès, l’aide médicale à mourir, les heures de service, la transition vers l’enseignement médical axé 

sur les compétences (EMAC), les transferts de programmes, la résilience, la santé mentale et les objectifs 

de carrière après la formation à titre de résident.

Le sondage de 2018 de MRC a été complété par 833 résidents pour un taux de réponse global de 8,3 pour 

cent. Les réponses ont ensuite été pondérées pour refléter le sexe, la faculté de formation en médecine et 

le vaste groupe des membres de MRC en formation spécialisée.

Des faits saillants des résultats sont fournis dans ce synopsis, suivi des résultats complets du sondage. 

Lorsqu’il est fait référence aux « répondants », cela reflète des résultats non pondérés. Inversement, lorsqu’il 

fait référence aux « résidents », cela fait référence aux résultats qui ont été pondérés afin de refléter les 

caractéristiques de la population des membres de MRC.

Enseignement médical et formation à titre de résident
Les questions visant à comprendre la trajectoire médicale menant à la résidence ont révélé que la majorité des 

résidents, soit 64 pour cent, sont exposés à quinze voies d’accès ou moins en spécialité médicale pendant leurs 

études en médecine. Seulement 9,2 pour cent ont choisi leur discipline de premier choix pour le jumelage R-1 

de CaRMS avant de commencer leurs études en médecine, tandis que plus d’un tiers, soit 39,1 pour cent, font ce 

choix pendant leur dernière année.

En rendant compte de leur expérience de formation postdoctorale actuelle, 65,9 pour cent des résidents ont 

classé le niveau d’observation qu’ils ont reçu de la part des précepteurs comme étant « suffisant » ou « juste 

assez ». À en juger par la qualité de ces commentaires, près de deux tiers, soit 66,4 pour cent, des résidents les 

qualifient comme étant « quelquefois utiles » et 22,2 pour cent les perçoivent comme étant « presque toujours 

utiles ». Après la sanction royale du projet de loi C-14, en juin 2016, une législation sur l’aide médicale à mourir, les 

médecins praticiens, les éducateurs et les stagiaires ont dû repenser à leur champ d’activité. 

À ce sujet, le sondage a démontré que 50,2 pour cent des résidents ont pu tirer profit d’une séance d’éducation 

ou de formation concernant l’aide médicale à mourir et que, dans la plupart des cas, cette formation est conçue 

pour les médecins résidents. 44,8 pour cent des résidents, dont la spécialité/l’établissement/les précepteurs qui 

prennent part à l’aide médicale à mourir, observent ou sont impliqués dans les discussions ou les processus.

On signale que l’enseignement médical axé sur les compétences (EMAC), une approche définie comme la 

préparation des médecins pour l’exercice de la médecine qui est fondamentalement orientée vers les capacités 
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définitives des diplômés et organisée autour des compétences, est déployé dans un peu plus de 30 pour cent 

des programmes de formation des résidents. Parmi les résidents, 17,0 pour cent participent formellement à ce 

nouveau modèle de formation, tandis que les 13,2 pour cent restants sont encore formés sous l’ancien modèle. 

Parmi les résidents qui ont vu un déploiement de l’EMAC dans leur programme, 84,6 pour cent sont d’accord que 

l’EMAC est préconisé et soutenu par leur programme, et 69,9 pour cent signalent que leur programme apprécie 

les commentaires de la part des résidents concernant l’EMAC.

Les résultats du sondage démontrent qu’un tiers des résidents ont songé à changer de programme de forma-
tion. Cependant, seulement un sur dix parmi ceux-ci complète un transfert de programme (à peu près 3,3 pour 

cent de la population totale de résidents). Une des raisons les plus fréquentes inclue un changement des objec-

tifs de carrière ou l’intérêt pour une spécialité (70,4 pour cent), ainsi que le fait d’être une victime d’intimidation 

ou de harcèlement (32,4 pour cent). Les raisons les plus populaires pour lesquelles les résidents ne procèdent 

pas à un transfert sont la préférence du résident pour son programme original (44,3 pour cent) et la complexité 

du processus de transfert lui-même (20,1 pour cent). Sur le même sujet, un haut pourcentage de résidents, soit 

88,3 pour cent, ont indiqué qu’ils présenteraient une nouvelle demande dans la même spécialité que celle dans 

laquelle ils sont actuellement formés. Et 62,1 pour cent choisiraient de devenir médecin encore une fois s’ils pou-

vaient revoir leur choix de carrière.

En moyenne, les résidents estiment que leur dette totale à la fin de leur formation à titre de résident est en-

viron 127 496,00 $. Près d’un cinquième des résidents prévoient être libérés de toute dette d’ici la fin de leur 

formation postdoctorale.

Bien-être
Les résultats du sondage ont signalé les défis auxquels font face plusieurs résidents pour atteindre et 
maintenir le bien-être personnel. Seulement 34,2 pour cent des résidents signalent que leur horaire de 

travail laisse suffisamment de temps pour leur vie personnelle et/ou familiale. 71,6 pour cent des residents 

sont dans des programmes de formation où ils travaillent soixante heures ou plus par semaine. Prés d’un 

resident sur cinq travaille quatre-vingt heures ou plus par semaine. 

La plupart des résidents, soit 80,3 pour cent, dorment six heures ou moins par nuit lorsqu’ils ne sont pas de 

garde, ce qui est cohérent avec les trois derniers cycles de sondage de MRC. Basé sur les deux semaines 

précédant le sondage, seulement la minorité des résidents, soit 28,2 pour cent, n’avaient aucun problème 

à s’endormir, rester endormis ou ont trop dormi. Dans l’ensemble, ces résultats peuvent expliquer pourquoi 

près d’un résident sur cinq ( 19,7 pour cent) admet qu’il a commis une erreur médicale liée au travail qui a 

touché un patient en raison de la fatigue.

La majorité des résidents, 51,9 pour cent, éprouvent des symptômes d’épuisement professionnel allant de l’épui-

sement physique et émotionnel à se sentir complètement épuisé et ayant besoin d’aide. En revanche, la plupart 

des résidents ont un haut taux de résilience : 87,6 pour cent sont souvent ou presque toujours capables de 

s’adapter lorsque des changements surviennent, et 86,5 pour cent sont souvent ou presque toujours capables 

de se remettre après une maladie, une blessure ou d’autres épreuves. 
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Interrogés au sujet de leurs intentions après la formation à titre de résident, la moitié des résidents on indiqué 

que la proximité de la famille était le facteur principal donné (50,0 pour cent) lors de la sélection d’un endroit 

pour l’exercice de la médecine. La majorité des résidents (65,0 pour cent) ont l’intention de rester et d’exercer la 

médecine dans leur province de formation actuelle.

Lorsqu’on a questionné les résidents au sujet de leur intention de faire de la suppléance à l’extérieur de leur 

future province ou territoire de pratique principale, moins d’un cinquième des résidents (18,5 pour cent) ont dit 

que cela faisait partie de leurs plans. Parmi les résidents qui ne savent pas s’ils désirent faire de la suppléance ou 

qui ne feront pas de suppléance à l’extérieur de leur province ou territoire de pratique principale, une proportion 

assez importante (52,0 pour cent) a dit qu’ils feraient de la suppléance s’il n’y avait pas de demande de permis 

supplémentaire requise.

Au suject de la remuneration, la majorité des résidents (54,3 pour cent) sont prêts à exercer la médecine avec 

une autonomie clinique réduite en échange d’un modèle de compensation salariée qui inclut des avantages mé-

dicaux, un régime de retraite, une période de vacances et d’autres avantages. Le modèle salarié comme étant le 

calendrier de paiement le plus intéressant parmi les options présentées.

Les médecins répartissent habituellement leur temps entre des activités professionnelles concurrentes. Les rési-

dents s’attendent à passer la majorité de leur temps à effectuer du travail clinique (66,0 pour cent). Ceci est suivi 

par l’enseignement (14,0 pour cent), l’administration (11,0 pour cent) et la recherche (9,0 pour cent).

Plus de trois quarts des résidents ont éprouvé au moins une forme de harcèlement ou d’intimidation durant 

l’année précédente. Pourtant, seulement 10,4 pour cent d’entre eux utilisent les ressources de soutien de leurs 

établissements. Les résidents mâles ont signalé une plus grande fréquence de harcèlement et d’intimidation que 

les femmes : 85,5 pour cent contre 71,4 pour cent, respectivement.

Les patients sont les auteurs principaux du harcèlement et de l’intimidation. La forme de harcèlement et d’in-

timidation la plus fréquente consiste en des commentaires verbaux, affectant 94,6 pour cent des résidents qui 

sont victimes de ces comportements. Parmi ceux qui utilisent les ressources de leur programme, de leur faculté 

de médecine ou de leur université pour combattre le harcèlement et l’intimidation, 62,1 pour cent classent ces 

ressources comme inadéquates.

Deux questions du sondage ont évalué les symptômes de la dépression pendant une période de référence 

de deux semaines. Les résultats ont démontré que 13,7 pour cent et 10,8 pour cent des résidents sont dérangés 

« près de la moitié des journées » ou « presque tous les jours » par le fait qu’ils ont très peu d’intérêt ou de plaisir 

à accomplir des tâches et se sentent découragés, déprimés ou désespérés. Les obstacles les plus importants qui 

ont été signalés sont le manque de contrôle concernant l’horaire personnel (59,4 pour cent) et la culture actuelle 

en médecine (24,9 pour cent).

Plus d’un résident sur sept a eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année, tandis que 2,5 pour cent 

de la population de résidents ont pensé sérieusement au suicide. Les stagiaires en médecine de laboratoire ont 

des taux disproportionnellement élevés concernant les idées de suicide par rapport aux résidents en médecine 

familiale, en médecine et dans les spécialités chirurgicales.



4 SONDAGE NATIONAL DE 2018 AUPRÈS DES RÉSIDENTS

Interrogés au sujet de l’utilisation personnelle de drogues et d’alcool, près de quinze pour cent des résidents 

n’ont pas consommé de drogues ou d’alcool durant l’année précédente. Parmi ceux qui en ont consommé, 

approximativement 16,1 pour cent des résidents ont signalé au moins un cas où ils estimaient que l’utilisation de 

drogues ou d’alcool a eu un effet nocif sur leur santé physique pendant la même période.

Exercice de la médecine et objectifs professionnels 

Les résidents ont signalé un degré élevé de consensus sur les principes du généralisme en formation médicale. 

Lorsque l’on demande de considérer son importance, 82,4 pour cent des résidents ont attribué une note de 7 

ou plus sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « très important ». Devant quatre scénarios ayant comme sujet le géné-

ralisme, comme examiner des patients indifférenciés et non diagnostiqués, plus de 68 pour cent des résidents 

ont indiqué leur intention d’intégrer les quatre exemples de généralisme dans l’exercice futur de la médecine.

Interrogés au sujet de leurs intentions après la formation à titre de résident, la moitié des résidents on indiqué 

que la proximité de la famille était le facteur principal donné (50,0 pour cent) lors de la sélection d’un endroit 

pour l’exercice de la médecine. La majorité des résidents (65,0 pour cent) ont l’intention de rester et d’exercer la 

médecine dans leur province de formation actuelle.

Lorsqu’on a questionné les résidents au sujet de leur intention de faire de la suppléance à l’extérieur de leur 

future province ou territoire de pratique principale, moins d’un cinquième des résidents (18,5 pour cent) ont dit 

que cela faisait partie de leurs plans. Parmi les résidents qui ne savent pas s’ils désirent faire de la suppléance ou 

qui ne feront pas de suppléance à l’extérieur de leur province ou territoire de pratique principale, une proportion 

assez importante (52,0 pour cent) a dit qu’ils feraient de la suppléance s’il n’y avait pas de demande de permis 

supplémentaire requise.

Au sujet de la remuneration, la majorité des résidents (54,3 pour cent) sont prêts à exercer la médecine avec une 

autonomie clinique réduite en échange d’un modèle de compensation salariée qui inclut des avantages médi-

caux, un régime de retraite, une période de vacances et d’autres avantages. Le modèle salarié comme étant le 

calendrier de paiement le plus intéressant parmi les options présentées.

Les médecins répartissent habituellement leur temps entre des activités professionnelles concurrentes. Les 

résidents s’attendent à passer la majorité de leur temps à effectuer du travail clinique (66,0 pour cent). Ceci 

est suivi par l’enseignement (14,0 pour cent), l’administration (11,0 pour cent) et la recherche (9,0 pour cent).

Les conclusions générales

Le sondage national de 2018 auprès des résidents ont produit des nouvelles données d'enquête qui four-

nissent des indications précieuses sur les avis des résidents médecins ainsi que leurs défis surtout la for-

mation à titre de résident.

Des résultats du sondage national de 2018 auprès des résidents seront utiles pour le développement des 

exposés de position, des matériels d'information et des initiatives de sensibilisation avec les intervenants 

pour continuer à façonner le paysage d’enseignement médical.
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1.1 À propos de Médecins résidents du Canada

Médecins résidents du Canada (MRC) représente plus de 10 000 médecins résidents à travers le Canada. Créé 

en 1972, nous sommes un organisme à but non lucratif offrant une voix nationale unifiée pour nos membres 

de s'entraîner en Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, les provinces mari-

times, et Terre-Neuve. Les médecins résidents dans ces regions sont répresentés par un des sept associations 

provinciales. MRC collabore avec les autres organismes nationaux de la santé pour favoriser l’excellence 

dans la formation, le bien-être et les soins aux patients. Nous entretenons un dialogue constructif avec nos 

membres et les associations provinciales afin de présenter le point de vue des médecins résidents concer-

nant les questions nationales en enseignement médical. Nous nous efforçons d’optimiser le continuum de 

l’enseignement médical et à enrichir l’expérience de la formation pour les médecins résidents.

1.2 Équipe du sondage national de MRC auprès des résidents

• Présidente de MRC 2017-18, Dre Melanie Bechard*

• Vice-président de MRC 2017-18, Dr Michael Arget*

• Représentant du comité de la pratique de MRC 2017-18, Dr Jordyn Lerner

• Représentant du comité de formation de MRC 2017-18, Dre Adele Duimering 

• Représentant du comité du bien-être de MRC 2017-18, Dre Tehmina Ahmad

• Membre bénévole de MRC, Dre Alexandra Fottinger

• Directeur général de MRC, Irving Gold

• Personnel de soutien de MRC, Beth Sneyd, Todd Coopee, Yannick Fortin

*Coprésident de comité

1.3 Méthodologie

1.3.1 Modèle de sondage
Les représentants de comité ont dirigé la phase initiale de consultation sur le contenu du sondage au sein 

de leurs comités de MRC respectifs. Les thèmes du sondage et les ébauches de questions proposés par 

les comités ont ensuite été évalués par l’équipe de sondage. Après avoir établi une liste de thèmes de son-

dage présélectionnés importants, l’équipe de sondage a davantage développé et rectifié les questions par 

l’entremise d’un processus itératif. Lorsque possible, l’équipe a classé par ordre de priorité les questions qui 

ont été testées et validées au plan externe. La source et la référence des questions validées sélectionnées, 

de même que les résultats, sont présentés dans le présent rapport.

Une version en ligne préliminaire du questionnaire a été vérifiée qualitativement par l’équipe de sondage, 

le personnel de MRC et des bénévoles externes avant le lancement officiel. Le sondage de 70 questions a 

été professionnellement traduit et a permis aux répondants de basculer entre les deux langues officielles 

pendant la participation au sondage.
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1.3.2 Collection des données
La distribution des invitations à remplir le sondage et des liens a été coordonnée indépendamment par les 

associations provinciales, incluant :

• Maritime Resident Doctors (MarDocs)

• Professional Association of Residents of Newfoundland and Labrador (PARNL)

• Resident Doctors of Saskatchewan (RDoS)

• Professional Association of Resident Physicians of Alberta (PARA)

• Professional Association of Residents and Interns of Manitoba (PARIM)

• Professional Association of Residents of Ontario (PARO)

• Resident Doctors of BC (RDBC)

En plus de l’invitation initiale à remplir le sondage, trois rappels ont été envoyés aux répondants admis-

sibles. La période de collecte des données s’est déroulée du 3 avril au 29 mai 2018.

1.3.3 Taux de réponse du sondage
833 résidents ont rempli le sondage pour un taux de réponse global de 8,3 pour cent. En tout, 10 091 rési-

dents avec un compte de courrier électronique ont reçu l’invitation à remplir le sondage. Ce nombre total 

est basé sur des dénominateurs fournis par chaque association provinciale et était composé du nombre 

d’adresses électroniques sur les listes de distribution des membres des associations provinciales, moins 

les invitations à remplir le sondage non distribuables. Pour être considérés comme étant un répondant, les 

résidents qui amorcent le sondage avaient deux options :

1. Répondre « Oui » à la question portant sur le consentement, ou

2. Répondre « Non » à la question portant sur le consentement et sélectionner leur faculté de médecine 

affiliée.

1.3.4 Pondération du sondage
Les données ont été pondérées pour les non-réponses au sondage selon le sexe, la faculté de formation en 

médecine et le domaine de la spécialité médicale de formation en utilisant les données du recensement de 

la FMPD de 2017-18 généreusement fournies par le Répertoire canadien sur l’éducation Post-M.D. (RCEP).

Afin d’améliorer l’alignement entre les données administratives du RCEP (n=10 152) et les listes de distri-

bution des associations provinciales (n=10 091), des ajustements ont été apportés pour prendre en consi-

deration l’inclusion et l’exclusion des stagiaires détenteurs d’un visa et des boursiers parmi les membres 

des associations provinciales. Une limite de cette approche est que le RECP obtient des données concer-

nant les résidents en médecine à l’automne de l’année universitaire, tandis que le sondage de MRC de 

2018 a eu lieu en avril et mai 2018. Donc, certaines variations mineures existent entre les deux sources 

de données en raison de facteurs tels que les transferts ou l’achèvement du programme.''

Une autre limite de la pondération du sondage est que, bien que les réponses pondérées reflètent pro-

portionnellement assez fidèlement la population visée par le sondage pour les facteurs de pondération, 

https://caper.ca/fr/
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la distribution des autres caractéristiques de la population, comme l’année de formation ou l’âge, peut 

être faussée.

1.3.5 Lecture de ce rapport

Terminologie
Lorsqu’il est fait référence aux « répondants », cela reflète des résultats non pondérés. Inversement, lorsqu’il 

fait référence aux « résidents », cela fait référence aux résultats qui ont été pondérés afin de refléter les 

caractéristiques de la population des membres de MRC.

Analyses des sous-groupes
Des statistiques descriptives basées sur un sous-groupe de résidents sont identifiées par un astérisque (*) 

dans le titre du tableau ou dans la cellule supérieure gauche du tableau descriptif. Les critères d’inclusion 

correspondants pour le sous-groupe de la population sont donc fournis en dessous du tableau des résultats.

1.4 Caractéristiques des répondants 

La prochaine section décrit les caractéristiques de la population des résidents ayant fait l’objet du sondage, 

incluant :

• Les indicateurs démographiques

• Les détails concernant l’enseignement médical de premier cycle

• Les circonstances actuelles de formation à titre de résident

Les hommes constituaient la majorité des 833 répondants au sondage, soit 60,8 pour cent. La plupart des 

résidents (63,3 pour cent) étaient âgés de 26 à 30 ans. Les résidents ont obtenu leur diplôme en médecine 

au Canada dans 88,6 pour cent des cas. Presque tous les résidents étaient des citoyens canadiens ou des 

résidents permanents (99,8 pour cent).

1.4.1 Information démographique

Sexe
N=821 – non pondéré 

Sexe Nombre Pourcentage (%)

Homme 499 60,8

Femme 307 37,4

Préfère ne pas préciser 15 1,8
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Âge
N=9 740 - pondéré 

Groupe d’âge Nombre Pourcentage (%)

25 ans ou moins 591 6,1

De 26 à 30 ans 6 165 63,3

De 31 à 35 ans 2 338 24

De 36 à 40 ans 584 6

Plus de 40 ans 62 0,6

Âge des résidents, pondéré
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1.4.2 Formation médicale de premier cycle (FMPC)

Pays d’obtention du diplôme en médecine
N=10 150 - pondéré  

Pays dans lequel le diplôme en médecine a été décerné Nombre Pourcentage (%)

Canada 8 990 88,6

États-Unis 81 0,8

Autre pays 1 079 10,6

Statut légal au Canada
N=9 998 - pondéré  

Statut légal Nombre Pourcentage (%)

Citoyen canadien ou résident permanent 9 975 99,8

Détenteur de visa 23 0,2
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1.4.3 Formation médicale postdoctorale (FMPD)
Les répondants du sondage représentaient les 13 facultés de médecine du Canada soutenues par Méde-

cins résidents du Canada. Regroupés en quatre grandes catégories médicales, les répondants suivaient 

une formation en médecine familiale et dans les domaines connexes (23,7 pour cent), en médecine (58,3 

pour cent), en médecine de laboratoire (2,4 pour cent) et en chirurgie (15,6 pour cent).

La majorité des résidents (60,9 pour cent) étaient dans leur première ou deuxième année de formation, 

tandis que 6,2 pour cent étaient dans leur dernière année de formation ou n’avaient pas encore décidé si 

cette année était leur dernière.

Faculté de médecine du programme de formation
N=821 – non pondéré 

Faculté de médecine de FMPD Nombre
Pourcentage 

(%)

Memorial University of Newfoundland 57 6,8

Dalhousie University 36 4,3

Université d’Ottawa 71 8,5

Queens University 38 4,6

University of Toronto 144 17,3

McMaster University 98 11,8

Western University 41 4,9

École de médecine du Nord de l’Ontario 20 2,4

University of Manitoba 61 7,3

University of Saskatchewan 64 7,7

University of Alberta 48 5,8

University of Calgary 27 3,2

University of British Columbia 128 15,4

Année de formation postdoctorale
N=10 152 - pondéré 

Année de formation postdoctorale Nombre Pourcentage (%)

PGY 1 3 342 32,9

PGY 2 2 844 28,0

PGY 3 1 863 18,4

PGY 4 1 187 11,7

PGY 5 749 7,4

PGY 6 167 1,6
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Statut de la dernière année de formation à titre de résident
N=10 125 - pondéré 

Est-ce que le résident est dans sa dernière année de formation à titre 
de résident ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 615 16,0

Non pondéré 8 490 83,8

Je ne sais pas/Je n’ai pas encore décidé 20 0,2

Domaine de la formation à titre de résident
N=832 – non 

Domaine de la formation Nombre Pourcentage (%)

Médecine familiale & compétences avancées 197 23,7

Médecine de laboratoire: Pathologie et spécialités reliées, Biochimie  
médicale, Microbiologie médicale et infectiologie

20 2,4

Médecine : 

• Anesthésiologie & sous-domaines 40 4,8

• Dermatologie 11 1,3

• Radiologie diagnostique & sous-domaines, Médecine nucléaire 20 2,4

• Médecine d'urgence 48 5,8

• Médecine interne & sous-domaines, Génétique médicale et génomique 116 1,9

• Neurologie, incluant neurologie pédiatrique 17 2,0

• Pédiatrie & sous-domaines 68 8,2

• Médecine physique et réadaptation 19 2,3

• Psychiatrie & sous-domaines 119 14,3

• Santé publique et médecine préventive 18 2,2

• Radio-oncologie 9 1,1

Total, Médicine 485 58,3

Chirurgie :

• Chirurgie cardiaque 2 0,2

• Chirurgie générale, Chirurgie vasculaire 48 5,8

• Neurochirurgie 1 0,1

• Obstétrique et gynécologie 28 3,4

• Ophtalmologie 11 1,3

• Chirurgie orthopédique 23 2,8

• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 7 0,8

• Chirurgie plastique 6 0,7

• Urologie 4 0,5

Total, Chirurgie 130 15,6
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1.5 Les conclusions générales

Le sondage national de 2018 auprès des résidents ont produit des nouvelles données d'enquête qui four-

nissent des indications précieuses sur les avis des résidents médecins ainsi que leurs défis surtout la for-

mation à titre de résident.

Des résultats du sondage national de 2018 auprès des résidents seront utiles pour le développement des 

exposés de position, des matériels d'information et des initiatives de sensibilisation avec les intervenants 

pour continuer à façonner le paysage d’enseignement médical.
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Section 2 :   

Formation postdoctorale 
en médecine
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2.1 Sélection d’un programme de formation à titre de résident 

La prochaine section décrit les questions concernant la sélection d’un programme de formation à titre de 

résident, incluant :

• La prise de décision concernant le choix de discipline pour le jumelage de CaRMS

• L’exposition aux voies d’accès pour les spécialités médicales

Très peu de résidents (9,2 pour cent) avaient identifié leur discipline de premier choix pour le jumelage R-1 

de CaRMS avant le début de leur programme de formation en médecine ; 22,3 pour cent ont fait ce choix 

pendant leur première ou deuxième année, tandis que 39,1 pour cent ont choisi leur discipline lors de l’an-

née où ils ont obtenu leur diplôme en médecine.

En théorie, on s’attend à ce que les facultés de médecine canadiennes fournissent à leurs étudiants suf-

fisamment d’exposition à 30 spécialités précises (ou voies d’accès), incluant la médecine familiale, pour 

les aider lors du processus de prise de décision de carrière.1 Les résultats de ce sondage contestent la 

faisabilité de cette approche, puisque seulement 3,3 pour cent des résidents ont signalé une exposition 

à vingt-six voies d’accès ou plus. La majorité des résidents (64 pour cent) signale une exposition à quinze 

voies d’accès ou moins pendant leurs études en médecine.

Excluant les stages obligatoires en médecine familiale, chirurgie générale, médecine interne, pédiatrie, obs-

tétrique et gynécologie et psychiatrie, plus de 50 pour cent des résidents ont eu de l’expérience dans six 

spécialités médicales : la médecine d’urgence, l’anesthésiologie, la chirurgie orthopédique, la neurologie, 

l’oto-rhino-laryngologie et l’urologie.

Sélection du premier choix pour le jumelage de CaRMS 
N=10 130 - pondéré  

À quel moment avez-vous choisi la première spécialité pour laquelle 
vous demanderiez un jumelage R1 du CaRMS ?

Nombre Pourcentage (%)

931 9.2

Avant le début de mon programme d’études en médecine 931 9,2

En première année de mon programme d’études en médecine 882 8,7

En deuxième année de mon programme d’études en médecine 1 375 13,6

En troisième année de mon programme d’études en médecine de trois ans 1 438 14,2

En troisième année de mon programme d’études en médecine de quatre 
ans

2 396 23,7

En quatrième année de mon programme d’études en médecine 2 526 24,9

Autre 412 4,1

Je ne sais pas 170 1,7

1  Association des facultés de médecine du Canada (11 déc. 2017). Mission impossible. Voir https://afmc.ca/fr/le-blog/2017-12-11 

https://afmc.ca/fr/le-blog/2017-12-11
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Nombre de voies d’accès spécialisées pendant les études en médecine*
N=10 020 - pondéré

Nombre de spécialités auxquelles vous avez été exposé pendant vos 
études en médecine

Nombre Pourcentage (%)

De 1 à 10 1 258 12,6

De 11 à 15 5 154 51,4

De 16 à 20 2 478 24,7

De 21 à 25 798 8,0

De 26 à 30 332 3,3

* Afin de réduire la charge de travail pour les répondants, les spécialités suivantes ont été exclues de la question et inclues dans le 
nombre sur l’hypothèse qu’elles constituent des stages obligatoires chez toutes les facultés de médecine au Canada : médecine 
familiale, chirurgie générale, médecine interne, pédiatrie, obstétrique et gynécologie et psychiatrie.

Voies d’accès : Pourcentage des résidents exposé aux voies d’accès spécialisées*
N=10 020 - pondéré 
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* Afin de réduire la charge de travail pour les répondants, les spécialités suivantes ont été exclues de la question et inclues dans le 
nombre sur l’hypothèse qu’elles constituent des stages obligatoires chez toutes les facultés de médecine au Canada : médecine 
familiale, chirurgie générale, médecine interne, pédiatrie, obstétrique et gynécologie et psychiatrie.
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2.2 Formation postdoctorale en médecine

La prochaine section décrit l’expérience en formation à titre de résident des répondants du sondage, ainsi 

que les objectifs de carrière. Les thèmes inclus :

• Évaluations et analyses

• Généralisme

• Aide médicale à mourir

• Enseignement médical axé sur les compétences (EMAC)

• Transfert entre programmes de formation

• Objectifs de carrière

2.2.1 Évaluations et analyses
Lorsqu’on a demandé aux répondants de classer le niveau d’observation reçu par leurs précepteurs pen-

dant leur travail clinique, la majorité des résidents (65,9 pour cent) ont signalé le niveau d’observation 

comme étant «  suffisant  » ou «  juste assez  ». Lorsqu’ils ont été interrogés davantage sur la qualité des 

commentaires reçus de la part des précepteurs, 66,2 pour cent des résidents ont classé les observations 

comme étant « quelquefois utiles » et 22,3 pour cent les ont classées comme étant presque toujours utiles.

Suffisance des observations pour le travail clinique 
N=8 764 - pondéré   

Est-ce que vous croyez que le niveau d’observation de vos précepteurs 
concernant votre travail clinique est suffisant ?

Nombre Pourcentage (%)

Plus que suffisant : trop d’observation 497 5,7

Suffisant : juste assez d’observation 5 773 65,9

Insuffisant : aimerait être plus observé 2 179 24,9

Complètement insuffisant : Je ne suis jamais observé en milieu clinique 265 3,0

Sans objet 50 0,6

Utilité des commentaires reçus de la part des précepteurs 
N=8 764 – pondéré

Avez-vous trouvé utiles les commentaires que vous avez reçus ? Nombre Pourcentage (%)

Oui, presque toujours 1 957 22,3

Quelques fois 5 798 66,2

Non, presque jamais 953 10,9

Sans objet 56 0,6

2.2.2 Le généralisme
Le généralisme est « une philosophie de soins qui se traduit par un engagement envers l’étendue et la variété 

de la pratique au sein de chaque discipline et une collaboration avec l’équipe de soins de santé dans son en-
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semble afin de répondre aux besoins des patients et de la collectivité ».2 Lorsqu’on a demandé aux résidents si 

le généralisme était encouragé dans leur programme de formation, la majorité (74,4 pour cent) était « vrai-

ment d’accord » ou « plutôt d’accord ». Lorsque l’on demande de considérer son importance, 82,4 pour 

cent des résidents ont attribué une note de 7 ou plus sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « très important ».

L’intention des résidents d’intégrer le généralisme dans l’exercice futur de la médecine était élevée 

(> 68 pour cent) pour chacun des quatre scénarios présentés : l’examen de patients indifférenciés et non 

diagnostiqués, le traitement de personnes dans un large éventail d’âges, la gestion de plus d’un ensemble 

de maladies et l’implication de plus d’un système d’organes.

Promotion du généralisme 
N=9 016 - pondéré 

Le généralisme est valorisé au sein de mon programme Nombre Pourcentage (%)

Entièrement d’accord 3 216 35,7

Plutôt d’accord 3 486 38,7

Ni d’accord ni en désaccord 994 11,0

En désaccord 732 8,1

Totalement en désaccord 390 4,3

Je ne sais pas 186 2,1

S/O 12 0,1

Importance du généralisme pour les résidents
N=8 969 - pondéré  
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2  Définition proposée par le Rapport du groupe de travail sur le généralisme et les généralistes du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, juillet 2013.
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Intention des résidents d’adopter le généralisme dans leur pratique future
N=9 097 - pondéré

2,2

2,6

68,7

74,8

79,7

80,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Recevoir des patients indi�érenciés ou non
diagnostiqués

Recevoir des patients d’âges variés

Aucune de ces réponses

Ne s'applique pas

Prendre en charge plusieurs ensembles de maladies

Prendre en charge des maladies touchant plus d’un
système d’organes

Pourcentage des résidents

 Exemple d’interprétation : 68,7 % des résidents ont l’intention d’appliquer le généralisme dans leur pratique future en prenant en 
charge des maladies touchant plus d’un système d’organes. 

2.2.3 Aide médicale à mourir
Conformément à la loi fédérale, l’aide médicale à mourir inclut les circonstances dans lesquelles un méde-

cin ou infirmier praticien, à la demande d’un individu :

a) Administre une substance qui provoque la mort d’un individu, ou

b) Prescrit une substance qu’un individu prend lui-même afin de provoquer sa propre mort.

Les résultats du sondage démontrent que 50,2 pour cent des résidents ont pu jouir d’une séance d’édu-

cation ou de formation concernant l’aide médicale à mourir et que, dans 59,2 pour cent des cas, cette 

formation est conçue pour les médecins résidents (p. ex., une demi-journée de formation). Au sujet de l’ob-

servation ou de la participation dans des discussions ou des processus sur l’aide médicale à mourir, 44,8 

pour cent des résidents dont la spécialité/l’établissement/les précepteurs prennent part à l’aide médicale à 

mourir ont rencontré des discussions ou des processus avec les patients. Pour 16,1 pour cent des résidents, 

leurs spécialités/établissement/précepteurs ne participent pas à l’aide médicale à mourir.

Exposition à une séance d’éducation ou d’information sur l’aide médicale à mourir
N=8 972 - pondéré  

Les résidents ont-ils reçu une séance d’éducation ou d’information sur 
l’aide médicale à mourir ?

Nombre
Pourcentage 

(%)

Oui 4 500 50,2

Non 4 222 47,1

Je ne sais pas 250 2,8
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Participants à la séance d’éducation ou d’information sur l’aide médicale à mourir
N=4 500 - pondéré    

La séance s’adressait-elle spécifiquement à un auditoire composé de 
médecins résidents (p. ex., demi-journée de formation) ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 2 662 59,2

Non 1 670 37,1

Je ne sais pas 168 3,7

*Condition : Question limitée aux résidents, 50,2 %, qui avaient reçu une séance d’éducation ou d’information sur l’aide médicale 
à mourir. 

Observation ou participation dans des discussions ou processus sur l’aide médicale à mourir 
N=8 972 - pondéré  

Résident a observé ou a participé à une discussion ou un processus sur 
l’aide médicale à mourir

Nombre Pourcentage (%)

Oui, j’ai assisté à des discussions ou des processus liés à l’aide médicale à 
mourir avec des patients.

4 023 44,8

Non : aucun de nos patients n’a encore souhaité se renseigner sur l’aide 
médicale à mourir ou y recourir.

3 145 35,1

Sans objet : ma spécialité, mon établissement ou mes précepteurs ne parti-
cipent pas à l’aide médicale à mourir.

1 447 16,1

Autre 202 2,3

Je ne sais pas 155 1,7

2.2.4 Enseignement médical axé sur les compétences (EMAC)

L’enseignement médical axé sur les compétences (EMAC) est une démarche qui prépare les médecins à la 

pratique qui est « essentiellement orientée pour graduer les capacités de résultats et organisée autour des 

compétences tirées de l’analyse des besoins sociétaux et des patients.

Il accorde moins d’importance à la formation basée sur le temps et promet une plus grande responsabilité, 

une plus grande flexibilité et un plus grand égocentrisme »3. L’EMAC est mis en place dans tous les pro-

grammes de formation postdoctorale en médecine de façon échelonnée par l’entremise de l’initiative de 

la conception par compétence (CPC) du Collège royal et l’initiative Triple C du Collège des médecins de 

famille du Canada. Certains programmes de résidence participent déjà à l’EMAC, tandis que d’autres pro-

grammes introduiront le modèle au cours des années à venir.

 

 

3 The definition of CBME endorsed by the RCPSC is the following: Frank, J.R., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., De Rossi, S., & 
Horsley, T. Toward a definition of competency-based education in medicine: a systematic review of published definitions. Medi-
cal Teacher 2010; 32(8):631-637. White paper

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/common/documents/educational_initiatives/cbme.pdf
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Le Triple C est un programme d’études axé sur les compétences pour la formation en médecine familiale 

basé sur le cadre de compétences CanMEDS-MF et les objectifs d’évaluation en médecine familiale4. Les 

trois C font référence aux composantes suivantes :

• Les soins complets et globaux et la formation

• La continuité pédagogique pendant la formation et les soins aux patients

• Centré sur la médecine familiale

L’EMAC inclut la CPC et le Triple C.

Un peu plus de 30 pour cent des résidents ont signalé le déploiement de l’EMAC dans leur programme, 

dont 17,0 pour cent parmi ceux-ci participent formellement à ce nouveau modèle de formation. Pour les rési-

dents qui ont confirmé le déploiement dans leur programme, indépendamment de leur propre participation, 

64,4 pour cent ont indiqué qu’ils étaient adéquatement informés au sujet de l’EMAC. Lorsqu’on a demandé 

au même groupe de résidents s’ils croyaient que leurs précepteurs étaient adéquatement informés au sujet 

de l’EMAC, seulement 36,5 pour cent ont répondu affirmativement et 20,1 pour cent ne le savaient pas. Lors-

qu’on leur a demandé s’ils croyaient que l’infrastructure de leur programme qui soutient la transition vers 

l’EMAC était adéquate, 46,0 pour cent étaient d’accord et 25,9 pour cent ne le savaient pas. Les résidents 

qui ont vu un déploiement de l’EMAC dans leur programme étaient généralement d’accord (84,6 pour cent) 

que l’EMAC est préconisé et soutenu par leur programme, et 69,9 pour cent signalent que leur programme 

apprécie les commentaires de la part des résidents concernant l’EMAC.

Lorsqu’on a questionné tous les répondants à propos du plus grand avantage de l’EMAC, la réponse la plus 

fréquente était « Je ne sais pas » avec 22,5 pour cent des réponses. Bien que bas, ce nombre peut refléter 

le niveau relativement faible d’expérience directe des résidents avec l’EMAC en raison du déploiement 

limité du programme complet de l’EMAC au moment du sondage. Les deux réponses les plus fréquentes 

à propos des plus grands avantages de l’EMAC étaient que cela améliore la qualité des commentaires (18,6 

pour cent), ainsi que la formalisation et l’uniformisation des objectifs d’apprentissage (17,0 pour cent). En 

revanche, la lassitude due à l’évaluation (31,9 pour cent) et les contraintes de temps (24,2 pour cent) ont 

été identifiées comme les plus importants défis de l’EMAC pour les résidents. Lorsqu’on a demandé quels 

étaient les plus importants défis de l’EMAC pour les précepteurs, les deux défis précédents étaient de 

nouveau les plus fréquents, mais en ordre inverse : contrainte de temps (37,5 pour cent) et lassitude due à 

l’évaluation (33,9 pour cent).

 

4 Pour en apprendre davantage sur le Triple C, visitez le site Web du CMFC. 

http://www.cfpc.ca/Triple_C/
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Statut de la mise en place de l’EMAC dans les programmes de formation
N=9 628 - pondéré  

Pendant l’année universitaire 2017-2018, mon programme : Nombre 
Pourcentage 

(%)

L’EMAC est intégré à mon programme et j’y participe officiellement. 1 640 17,0

L’EMAC est intégré à mon programme, mais je n’y participe pas officiellement 1 267 13,2

L’EMAC n’a pas encore été intégré à mon programme. 5 882 61,1

Je ne sais pas 839 8,7

Adéquation des connaissances du résident concernant l’EMAC
N=2 907 - pondéré   

Avez-vous l’impression d’avoir reçu suffisamment d’information au 
sujet de l’EMAC ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 871 64,4

Non 721 24,8

Je ne sais pas 315 10,8

*Condition : Les répondants étaient inscrits à un programme dans lequel :
• L’EMAC a été intégré et ils y participaient officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
• L’EMAC a été intégré, mais ils n’y ont pas participé officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018

Adéquation des connaissances des précepteurs concernant l’EMAC
N=2 895 - pondéré  

Avez-vous l’impression que vos précepteurs sont suffisamment infor-
més au sujet de l’EMAC ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1,058 36.5

Non 1,256 43.4

Je ne sais pas 581 20.1

*Condition : Les répondants étaient inscrits à un programme dans lequel :
• L’EMAC a été intégré et ils y participaient officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
• L’EMAC a été intégré, mais ils n’y ont pas participé officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018

Adéquation de l’infrastructure pour soutenir la transition vers l’EMAC
N=2 895 - pondéré  

Une infrastructure appropriée est-elle en place pour appuyer la transi-
tion de votre programme vers l’EMAC ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 332 46,0

Non 814 28,1

Je ne sais pas 749 25,9

*Condition : Les répondants étaient inscrits à un programme dans lequel :
• L’EMAC a été intégré et ils y participaient officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
• L’EMAC a été intégré, mais ils n’y ont pas participé officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
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Plus grand avantage de l’EMAC pour les résidents 
N=9 630 - pondéré  

Quel serait le plus grand avantage de l’EMAC pour les résidents ? Nombre Pourcentage (%)

Je ne sais pas 2 168 22,5

Améliore la qualité de la rétroaction 1 788 18,6

Permet d’officialiser et de normaliser les objectifs d’apprentissage 1 634 17,0

Améliore la fréquence ou la rapidité de la rétroaction 1 280 13,3

Permet à l'apprenant de se concentrer sur des compétences difficiles à 
maîtriser par opposition à celles déjà acquises

1 222 12,7

Permet de simuler une expérience de transition vers la pratique 785 8,2

Améliore l'accès aux occasions de formation 185 1,9

Facilite le mentorat 178 1,8

Autre 390 4,0

Plus grand défi de l’EMAC pour les résidents 
N=9 630 - pondéré  

Quels sont les plus grands défis de l’EMAC pour les résidents ? Nombre Pourcentage (%)

Lassitude par rapport aux évaluations 3 069 31,9

Contrainte de temps 2 331 24,2

Échéanciers de formation incertains en raison de la variabilité potentielle 
du temps nécessaire à chaque résident pour acquérir les compétences

1 023 10,6

Je ne sais pas 829 8,6

Attitude négative du précepteur vis-à-vis de l’EMAC 645 6,7

Manque de clarté au sujet des rôles et responsabilités des résidents 631 6,6

Manque de rétroaction de qualité 509 5,3

Soutien inadéquat du programme pour les résidents aux prises avec des 
difficultés liées à l’EMAC

141 1,5

Déficience de l’infrastructure de la clinique ou de l’hôpital 83 0,9

Autre 369 3,8
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Plus grand défi de l’EMAC pour les précepteurs
N=9 428 - pondéré  

What are the greatest challenges of CBME for preceptors?* Count Percent (%)

Quels sont les plus grands défis de l’EMAC pour les précepteurs?* Nombre Pourcentage (%)

Contrainte de temps 3 128 37,5

Lassitude par rapport aux évaluations 2 831 33,9

Manque de formation sur la façon d’évaluer les résidents avec l’approche de l’EMAC 849 10,2

Manque de clarté au sujet des rôles et responsabilités du précepteur 574 6,9

Nécessité de fournir une rétroaction de qualité 418 5,0

Pression (réelle ou perçue) de faire « passer » les résidents, même s’ils ne le  
méritent pas

317 3,8

Déficience de l’infrastructure de la clinique ou de l’hôpital 101 1,2

Autre 127 1,5

*Condition : Les résultats exclus les 1 083 résidents qui ont signalé n’avoir jamais été un précepteur. 

Revendication et soutien pour l’EMAC
N=2 876 - pondéré  

Avez-vous l’impression que l’EMAC est valorisé et appuyé au sein de 
votre programme ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 2 434 84,6

Non 151 5,3

Je ne sais pas 291 10,1

*Condition : Les répondants étaient inscrits à un programme dans lequel :
• L’EMAC a été intégré et ils y participaient officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
• L’EMAC a été intégré, mais ils n’y ont pas participé officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018

Commentaires de la part des résidents concernant l’EMAC
N=2 876 - pondéré  

Votre programme est-il ouvert aux commentaires des résidents concer-
nant l’EMAC (p. ex. logistique, problèmes) ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 2 011 69,9

Non 285 9,9

Je ne sais pas 580 20,2

*Condition : Les répondants étaient inscrits à un programme dans lequel :
• L’EMAC a été intégré et ils y participaient officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
• L’EMAC a été intégré, mais ils n’y ont pas participé officiellement pendant l’année universitaire 2017-2018
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2.2.5 Transfert entre programmes de formation 
Les résultats du sondage démontrent que plus d’un tiers des résidents ont songé à transférer à un autre 

programme de formation. Parmi ceux-ci, près d’un résident sur dix (9,6 pour cent) complète un transfert 

(à peu près 3,3 pour cent de la population totale des résidents). Nous avons demandé à ces résidents 

d’identifier les raisons qui avaient motivé leur transfert à un autre programme et la raison la plus signalée, 

dans 70,4 pour cent des cas, était un changement des objectifs de carrière ou l’intérêt pour une spécialité. 

La deuxième raison la plus souvent invoquée pour un transfert, dans 32,4 pour cent des cas, était le fait 

d’avoir été victime de harcèlement ou d’intimidation. De même, 23,7 pour cent des résidents qui ont trans-

féré ont indiqué que le médecin traitant de leur programme original était la raison de leur changement de 

programme. La famille et/ou des raisons sociales étaient un facteur dans 26,8 pour cent des transferts vers 

un autre programme de formation.

Les résidents qui ont considéré un transfert à un autre programme de formation, mais qui ne l’ont pas fait 

ont pu identifier une seule raison pour ne pas avoir transféré. La raison la plus fréquemment citée était la 

préférence pour leur programme original (44,3 pour cent) et la complexité du processus de transfert lui-

même (20,1 pour cent).

Envisager un changement de programme de formation
N=8 826 - pondéré  

Avez-vous déjà envisagé d’effectuer un transfert vers un autre  
programme de formation ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 3 004 34,0

Non 5 822 66,0

Prise de décision concernant le changement de programme de formation 
N=2 994 - pondéré  

Avez-vous effectué un transfert vers un autre programme de formation ?* Nombre Pourcentage (%)

Oui 287 9,6

Non 2 707 90,4

*Condition : La question était limitée aux résidents (34,0 %) qui avaient envisagé effectuer un transfert vers un autre programme de 
formation.
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Raisons pour transférer à un autre programme de formation
N=287 - pondéré  

Pourquoi avez-vous effectué un transfert ?* 
Les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses applicables.

Nombre Pourcentage (%)

À cause d’un changement d’objectifs de carrière ou d’intérêt pour une spécialité 202 70,4

En raison de problèmes d’intimidation ou de harcèlement 93 32,4

Pour des raisons familiales ou sociales 77 26,8

En raison des médecins traitants du programme initial 68 23,7

Je ne pouvais pas atteindre mes objectifs de carrière avec le programme initial 35 12,2

Le programme initial n’était pas mon premier choix au jumelage du CaRMS 32 11,1

En raison de mon groupe de pairs du programme initial 19 6,6

*Condition : La question était limitée aux résidents (3,3 %) qui ont transféré à un autre programme de formation

Raisons pour ne pas transférer à un autre programme de formation
N=2 707 - pondéré  

Pourquoi n’avez-vous pas effectué de transfert ?  
Les répondants pouvaient sélectionner seulement une réponse.

Nombre Pourcentage (%)

Je préférais mon programme initial 1 198 44,3

À cause de la complexité du processus 543 20,1

Cela aurait eu pour effet d’allonger ma résidence 216 8,0

Je n’ai pas été accepté(e) dans le programme vers lequel j’aurais souhaité 
être transféré(e)

195 7,2

À cause de la peur d’être jugé(e) ou des représailles 178 6,6

Je n’ai pas eu l’autorisation de faire le transfert 15 0,6

À cause du temps nécessaire pour le transfert 13 0,5

On m’a conseillé de ne pas le faire 8 0,3

Autre 341 12,6

*Condition : La réponse a été limitée aux résidents (34,0 %) qui ont envisagé un transfert vers une autre spécialité, mais qui n’ont 
pas complété le processus.

2.2.6 Regard rétrospectif sur les choix de carrières
Nous avons demandé aux répondants d’évaluer leurs choix de carrière en médecine. La plupart des rési-

dents, soit 88,3 pour cent, ont indiqué qu’ils présenteraient une nouvelle demande dans la même spécialité 

que celle dans laquelle ils sont actuellement formés. Et lorsqu’on leur a demandé s’ils choisiraient de de-

venir médecin encore une fois, s’ils avaient le choix de revoir leur choix de carrière, près de deux tiers des 

résidents (62,1 pour cent) ont dit qu’ils se dirigeraient de nouveau probablement ou très probablement vers 

la médecine.  
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Attitude actuelle à l’égard de présenter une nouvelle demande à la même  
spécialité de formation

N=8 738 - pondéré  

Choisiriez-vous encore la même spécialité que celle de votre  
programme de résidence actuel ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 7 718 88,3

Non 1 020 11,7

Attitude actuelle à l’égard du choix de devenir médecin
N=8 824 - pondéré   

Si vous aviez la possibilité de revenir sur votre choix de carrière,  
choisiriez-vous encore de devenir médecin ?

Nombre Pourcentage (%)

Fort probablement 3 036 34,4

Probablement 2 441 27,7

Peut-être 1 827 20,7

Probablement pas 1 044 11,8

Très peu probable 476 5,4
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Section 3 :  

Bien-être des résidents
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La prochaine section rapporte sur les thèmes concernant le bien-être global des répondants du sondage, 

incluant :

• Conciliation travail-vie personnelle

• Heures de service et sommeil

• Épuisement émotionnel et résilience

• Intimidation, harcèlement et ressources de soutien

• Santé mentale

• Idées suicidaires

• Consommation d’alcool et de drogues

3.1 Conciliation travail-vie personnelle

Les résultats du sondage reflètent les défis auxquels font face les résidents afin de maintenir leur propre 

bien-être. Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer si leur horaire de travail laissait suffisamment de temps pour 

leur vie personnelle et/ou familiale, il y avait plus de résidents en désaccord qu’en accord avec la question. 

47,0 pour cent des résidents ont classé la conciliation travail-vie personnelle comme négative par rapport à 

34,2 pour cent qui l’ont classée comme positive. 

Auto-évaluation de la conciliation travail-vie personnelle3

N=8 778 - pondéré  

Mon horaire de travail me laisse assez de temps pour ma vie  
personnelle et familiale.

Nombre Pourcentage (%)

Entièrement d'accord 469 5,3

Plutôt d'accord 2 533 28,9

Ni d'accord ni en désaccord 1 650 18,8

Plutôt en désaccord 2 658 30,3

Totalement en désaccord 1 468 16,7

 

3.2 Heures de service et de sommeil 

Le groupe le plus nombreux de résidents, soit 34,0 pour cent, a signalé qu’ils travaillaient en moyenne entre 

60 et 69 heures par semaine dans leur programme de résidence et un autre 37,6 pour cent d’entre eux tra-

vaillaient davantage d’heures. Ces données sont conformes aux résultats des sondages de MRC de 2012, 

2013 et 2015, selon lesquels les résidents travaillaient en moyenne 62,3, 63,7 et 60,3 heures par se-

maine, respectivement. Près d’un résident sur cinq (18,6 pour cent) a travaillé 80 heures ou plus par semaine.

3  Question provenant de Williamson, K. et al. (2017). Global Assessment of Resident Wellness: Comparing the Maslach Burnout 
Inventory with Additional Validated Wellness Instruments. Annals of Emergency Medicine, Volume 70, Issue 4, S36 - S37. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.07.114
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Lorsqu’ils ne sont pas de garde, le groupe le plus nombreux de résidents, soit 42,5 pour cent, dorment de 

six à moins de sept heures par nuit. La plupart des résidents, soit 80,3 pour cent, dorment six heures ou 

moins par nuit lorsqu’ils ne sont pas de garde. Ces données sont également conformes aux résultats des 

sondages de MRC de 2012, 2013 et 2015, selon lesquels les résidents dormaient en moyenne 6,9, 6,8 

et 6,9 heures par nuit lorsqu’ils ne sont pas de garde.

Moins d’un tiers des résidents (28,2 pour cent) n’avaient aucun problème à s’endormir, rester endormi ou 

ont trop dormi durant les deux semaines précédant le sondage. Les résidents restants, soit 71,8 pour cent, 

auraient un résultat positif au test de dépistage pour les troubles du sommeil. Plus d’un tiers des résidents, 

soit 33,8 pour cent, ont déclaré avoir eu des difficultés liées au sommeil plus de la moitié des jours ou 

presque tous les jours pendant les deux dernières semaines.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient éprouvé de la fatigue liée au travail qui a mené à des erreurs médi-

cales qui n’ont pas touché le patient, 63,1 pour cent des résidents ont répondu oui. Lorsqu’on a demandé 

s’ils avaient commis des erreurs médicales à cause de la fatigue liée au travail qui ont touché le patient, 

près d’un résident sur cinq a répondu oui.

Nombre moyen d’heures de travail par semaine dans un programme de résidence
N=8 758 - pondéré  

En moyenne, combien d’heures travaillez-vous par semaine dans votre 
programme de résidence ?

Nombre Pourcentage (%)

Moins de 50 heures par semaine 446 5,1

De 50 à 59 heures par semaine 2 036 23,2

De 60 à 69 heures par semaine 2 977 34,0

De 70 à 79 heures par semaine 1 668 19,0

80 heures ou plus par semaine 1 631 18,6

Nombre moyen d’heures de sommeil lorsque vous n’êtes pas de garde
N=8 778 - pondéré  

En moyenne, combien d’heures dormez-vous chaque nuit lorsque vous 
N’ÊTES PAS SUR APPEL durant votre résidence ?

Nombre Pourcentage (%)

Moins de 4 heures par nuit 21 0,2

De 4 à moins de 5 heures par nuit 275 3,1

De 5 à moins de 6 heures par nuit 1 433 16,3

De 6 à moins de 7 heures par nuit 3 730 42,5

De 7 à moins de 8 heures par nuit 2 886 32,9

8 heures ou plus 433 4,9
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Incidences de difficultés liées au sommeil 4

N=8 778 - pondéré  

Au cours des deux dernières semaines, avez-vous eu de la difficulté à 
vous endormir ou à bien dormir, ou avez-vous trop dormi ?

Nombre Pourcentage (%)

Pas du tout 2 475 28,2

La plupart du temps 3 340 38,0

Presque tous les jours 1 360 15,5

Près de la moitié du temps 1 603 18,3

Erreurs médicales liées à la fatigue qui n’ont pas affectées les patients  
N=8 766 - pondéré  

Veuillez indiquer si la fatigue liée au travail a eu des répercussions qui 
ont mené à des erreurs médicales qui N’ONT PAS touché de patient

Nombre Pourcentage (%)

Oui 5 531 63,1

Non 3 235 36,9

Erreurs médicales liées à la fatigue qui ont affectées les patients  
N=8 770 - pondéré 

Veuillez indiquer si la fatigue liée au travail a eu des répercussions qui ont 
mené à une ou plusieurs erreurs médicales qui ont touché un patient.

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 725 19,7

Non 7 045 80,3

3.3 Épuisement émotionnel et résilience

Un nombre relativement restreint de résidents (5,1 pour cent) n’ont signalé aucun symptôme d’épuisement. 

La majorité des résidents, soit 51,9 pour cent, ont signalé des symptômes définitifs d’épuisement allant de 

l’épuisement physique et émotionnel à se sentir complètement épuisé et ayant besoin d’aide ou de chan-

gement, ce qui signifie qu’ils auraient un résultat positif pour l’épuisement.

Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer leur résilience au cours du mois précédent, la majorité des résidents 

(87,6 pour cent) ont signalé qu’ils étaient souvent ou presque toujours capables de  s’adapter lorsque des 

changements surviennent, et la plupart (86,5 pour cent) sont souvent ou presque toujours capables de se 

remettre après une maladie, une blessure ou d’autres épreuves. 

Malgré cette qualité de protection, la majorité des résidents, soit 51,9 pour cent, ont signalé des symptômes 

définitifs d’épuisement. 

4  Question provenant de MacGregor KL, Funderburk JS, Pigeon W, Maisto SA. Evaluation of the PHQ-9 Item 3 as a Screen for 
Sleep Disturbance in Primary Care. Journal of General Internal Medicine. 2012;27(3):339-344. DOI: 10.1007/s11606-011-1884-5
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Les résidents ne sont pas susceptibles de prendre des jours de congé de maladie. Pendant les douze mois 

précédant le sondage, deux tiers d’entre eux sont habituellement ou presque toujours allés travailler, même 

s’ils se sentaient malades ou en mauvaise santé.

Auto-évaluation du niveau d’épuisement 5

N=8 725 - pondéré   

Dans l’ensemble, selon votre propre définition de l’épuisement professionnel, 
comment évaluez-vous votre niveau d’épuisement professionnel ?

Nombre Pourcentage (%)

J’aime beaucoup mon travail. Je ne ressens aucun symptôme d’épuisement 
professionnel.

444 5,1

Il m’arrive d’être stressé(e) et je n’ai pas toujours autant d’énergie que j’en ai déjà 
eue, mais je ne me sens pas épuisé(e).

3 754 43,0

Je me sens incontestablement surmené(e) et je présente un ou plusieurs 
symptômes d’épuisement professionnel comme une grande fatigue physique 
et émotionnelle.

3 219 36,9

Les symptômes d’épuisement professionnel qui m’accablent sont toujours  
présents. Je ressens beaucoup de frustration au travail.

916 10,5

Je me sens complètement surmené(e) et je me demande souvent si je peux 
continuer. Je suis rendu(e) au point où j’aurais peut-être besoin de changements 
ou d’aide.

392 4,5

Capacité d’adaptation face au changement, partie 1 6

N=8 711 - pondéré  

Au cours du dernier mois, à quel point êtes-vous d’accord avec les  
énoncés suivants ? 
Je suis capable de m’adapter lorsque des changements se produisent.

Nombre Pourcentage (%)

Oui, la plupart du temps 3 296 37,8

Oui, souvent 4 334 49,8

Parfois 999 11,5

Non, rarement 82 0,9

Non, pas du tout 0 0,0

5 Question provenant de Rohland BM, Kruse GR, Rohrer JE. Validation of a single-item measure of burnout against the Maslach 
Burnout Inventory among physicians. Stress and Health. 2004; 20:75–79. DOI: https://doi.org/10.1002/smi.1002

6 Questions des parties 1 et 2 provenant de la Connor Davidson-Resilience Inventory Scale-2, une version de 2 articles de la 
version plus longue de la CD-RISC. Validé par: Vaishnavi S, Connor K, Davidson JRT. An abbreviated version of the Connor-Da-
vidson Resilience Scale (CD-RISC), the CD-RISC2: Psychometric properties and applications in psychopharmacological trials. 
Psychiatry research. 2007;152(2-3):293-297. DOI: 10.1016/j.psychres.2007.01.006
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Capacité d’adaptation face au changement, partie 2
N=8 711 - pondéré   

Au cours du dernier mois, à quel point êtes-vous d’accord avec les  
énoncés suivants ?  
Je suis portée(e) à me remettre rapidement après une maladie, une  
blessure ou d’autres épreuves difficiles.

Nombre Pourcentage (%)

Oui, la plupart du temps 4 081 46,8

Oui, souvent 3 459 39,7

Parfois 1 090 12,5

Non, rarement 54 0,6

Non, pas du tout 27 0,3

Travailler lorsqu’on est malade ou en mauvaise santé 7

N=8 711 - pondéré  

Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) travailler même si vous vous  
sentiez malade ou en mauvaise santé?

Nombre
Pourcentage 

(%)

Je suis toujours allé(e) travailler même si je me sentais malade ou en mauvaise santé. 2 587 29,7

Je suis généralement allé(e) travailler même si je me sentais malade ou en mauvaise santé. 2 278 26,2

Je suis souvent allé(e) travailler même si je me sentais malade ou en mauvaise santé. 935 10,7

Je suis parfois allé(e) travailler même si je me sentais malade ou en mauvaise santé. 2 107 24,2

Je ne suis jamais allé(e) travailler lorsque je me sentais malade ou en mauvaise santé. 377 4,3

Je n’ai pas été malade ou en mauvaise santé au cours des 12 derniers mois. 427 4,9

3.4 Intimidation, harcèlement et ressources de soutien

Plus de trois quarts des résidents (78,2 pour cent) ont éprouvé au moins une forme de harcèlement ou d’inti-

midation durant l’année précédant le sondage. La forme de harcèlement et d’intimidation la plus fréquente est 

les commentaires verbaux, affectant 94,6 pour cent des résidents qui sont victimes de ces comportements. 

Des autres formes idenfiés était Surplus de travail comme sanction (20,5 pour cent), perte de privilèges ou de 

possibilités (17,1 pour cent), harcèlement sexuel (11,2 pour cent), contact physique inapproprié ou non desire 

(11,2 pour cent), récriminations attribuables à un signalement (7,8 pour cent), ou autre (11 pour cent).

Les patients ont été mentionnés comme les sources principales du harcèlement et de l’intimidation, avec 

77,1 pour cent des résidents rapportant une expérience au cours des douze derniers mois. Pendant la même 

période de référence, 59.5 pour cent rapportant une expérience avec un médecin membre du personnel 

(51,9 pour cent) ou un directeur/directrice de programs (7.6 pour cent). 55,3 pour cent ont été harcelés ou 

intimidés par un professionnel allié et 54,9 pour cent rapportant une experience avec un autre resident, 

d’un autre programme (35,7 pour cent) ou dans leur programme (19,2 pour cent).

Des expériences de harcèlement ou d’intimidation pendant la période de référence étaient plus fréquentes pour 

les hommes (85,5 pour cent) que pour les femmes (71,4 pour cent). Les cas signalés de harcèlement ou d’intimi-

7 Question provenant de Johns G. Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. J. Organ. Behav. 2010; 31: 
519–542. DOI: 10.1002/job.630
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dation varient également selon la spécialité médicale, avec le taux le plus bas parmi les stagiaires en médecine 

familiale (69,5 pour cent) et le taux le plus élevé parmi le groupe des résidents en chirurgie (85,7 pour cent).

La base des incidents de harcèlement ou d’intimidation signalés par les résidents était très variée. Bien 

que le sexe a été invoqué dans 38,4 pour cent des cas, les « autres » fondements de harcèlement et d’in-

timidation décrites par les répondants constituaient la majorité (53,3 pour cent) des réponses. Cela exclut 

des categories comme l’origine ethnique, la culture et la langue, et mettait souvent l’accent sur les carac-

téristiques professionnelles du résident, comme le rang ou la spécialité, ou les caractéristiques du patient, 

incluant le diagnostic/la séquelle ou les désaccords quant au cours du traitement, par exemple. 

Lorsqu’on a demandé aux répondants si leur programme, leur faculté de médecine ou leur université avait 

une politique pour faire face à l’intimidation et au harcèlement, un cinquième des répondants ne connais-

saient pas la réponse. Parmi les répondants qui étaient au courant de ces politiques et qui ont été victims 

d’une sorte de harcèlement, 10,4 pour cent ont utilisé les ressources de soutien de leurs établissements.

 Quand nous avons demandé à ces derniers s’ils croyaient que les ressources pour faire combattre l’intimi-

dation et le harcèlement dans leur programme, leur faculté ou leur université étaient adéquates, la majorité, 

soit 61,2 pour cent, a répondu « non ».

Être victime de harcèlement ou d’intimidation pendant les douze derniers mois
 N=8 670 - pondéré 

Est-ce que le résident a été victime de harcèlement ou d’intimidation 
pendant les douze derniers mois ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 6 783 78,2

Non 1 887 21,8

Source de harcèlement ou d’intimidation pendant les douze derniers mois
N=6 783 – pondéré
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* Condition : La question est limitée aux résidents (77,1 %) qui ont été victime de harcèlement ou d’intimidation pendant les douze 
mois précédant le sondage.

 Exemple d’interprétation : Parmi les résidents qui ont été victime de harcèlement ou d’intimidation au moins une fois pendant les 
douze mois précédant le sondage, 77,1 pour cent ont signalé avoir été harcelé ou intimidé par un patient. 

Formes de harcèlement ou d’intimidation rencontrées par les répondants  
Douze derniers mois*

N=6 783 - pondéré

7,8

11,0

11,2

11,2
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Commentaires verbaux inappropriés

Surplus de travail comme sanction

Perte de privilèges ou de possibilités

Harcèlement sexuel

Contact physique inapproprié ou non désiré

Autre

Récriminations attribuables à un signalement

% des résidents qui ont été victime d'intimidation ou de harcèlement

*Condition : La question est limitée aux résidents (77,1 %) qui ont été victime de harcèlement ou d’intimidation pendant les douze 
mois précédant le sondage.

Base du harcèlement ou de l’intimidation rencontré par les répondants  
Douze derniers mois*

N=6 783 – pondéré
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% des résidents qui ont été victime d'intimidation ou de harcèlement

*Condition : Question limited to residents, 77.1%, who experienced harassment or intimidation in the 12 months preceding the survey.

D’autres bases signalées pour l’intimidation ou le harcèlement inclues, mais n’étaient pas limitées à : l’âge du 
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résident, la spécialité médicale (les résidents en médecine familiale étaient particulièrement visés), le rang 

en tant que résident ou débutant contrairement au rang de médecin, le contexte stressant, l’épuisement du 

personnel, la culture en médecine, la hiérarchie au sein du personnel, les conflits en milieu de travail ou les 

caractéristiques des patients, comme la maladie (mentale), l’insatisfaction avec le traitement, etc. 

Être victime de harcèlement ou d’intimidation selon le sexe  
Douze derniers mois

N=8 670 - pondéré  

Avoir été victime de harcèlement ou d’intimidation,  
Douze derniers mois (%)

Homme Femme

Oui 85,5 71,4

Non 14,5 28,6

Être victime de harcèlement ou d’intimidation selon la spécialité médicale  
Douze derniers mois

N=8 670 - pondéré  

Médecine 
familiale

Médicine
Médecine de 
laboratoire

Chirurgie

Pourcentage des résidents qui ont été victime 
de harcèlement ou d’intimidation pendant les 
douze derniers mois

69,5 79,4 84,9 85,7

Disponibilité des politiques pour lutter contre l’intimidation et de harcèlement
N=8 670 - pondéré  

Votre programme, votre faculté de médecine ou votre université  
disposent-ils d’une politique pour contrer les actes d’intimidation ou  
de harcèlement ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 6 727 77,6

Non 207 2,4

Je ne sais pas 1 736 20,0

Utilisation des ressources institutionnelles pour lutter contre l’intimidation et le harcèlement
N=5 083 - pondéré  

Avez-vous utilisé les ressources de votre programme, de votre faculté 
de médecine ou de votre université pour résoudre un problème d’inti-
midation ou de harcèlement ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 531 10,4

Non 4 552 89,6

*Condition : Question limitée aux résidents qui ont été victime de harcèlement ou d’intimidation pendant les douze mois précédant 
le sondage et qui étaient conscient de la politique de leur programme, leur faculté de médecine ou leur université pour lutter contre 
l’intimidation et le harcèlement.
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Adéquation des ressources institutionnelles pour lutter contre l’intimidation et le harcèlement  
N=531 - pondéré  

Selon vous, votre faculté de médecine, votre université ou votre 
programme disposent-ils de ressources adéquates pour prévenir  
l’intimidation ou le harcèlement ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 201 37,9

Non 330 62,1

*Condition : Question limitée aux résidents qui ont été victime de harcèlement ou d’intimidation pendant les douze mois précédant 
le sondage et qui utilisé les ressources de leur programme, leur faculté de médecine ou leur université pour lutter contre l’intimi-
dation et le harcèlement.

3.5 Santé mentale

3.5.1 Dépression
Le sondage incluait deux questions pour évaluer les symptômes de la dépression. Nous avons demandé 

aux répondants d’indiquer s’ils étaient dérangés par le fait 1) d’avoir peu d’intérêt ou de plaisir à accomplir 

des choses, et 2) de se sentir découragés, déprimés ou désespérés pendant les deux semaines précédant 

le sondage. Les répondants ont indiqué qu’ils étaient dérangés « plus de la moitié des jours » ou « presque 

tous les jours » pendant les deux semaines de la période de référence, dans 13,7 pour cent des cas pour le 

premier énoncé et 10,8 pour cent des cas pour le deuxième énoncé, respectivement.

En se penchant sur les mêmes questions d’évaluation de la dépression selon la spécialité médicale, les 

résidents en médecine de laboratoire avaient une fréquence sensiblement plus élevée de symptômes de 

la dépression que les autres groupes spécialisés.

Le manque de contrôle concernant son propre horaire de travail a été signalé comme l’obstacle le plus 

important à l’accès aux soins de santé mentale (59,4 pour cent). Le deuxième obstacle le plus fréquem-

ment signalé était la culture actuelle en médecine à 24,9 pour cent, une culture qui pourrait attacher un 

stigmate à la santé mentale, par exemple.

Dépistage de la dépression Arrol et al.8

N=8 662 - pondéré  

Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous 
éprouvé les sentiments suivants ?: Abattu, déprimé ou désespéré.

Nombre Pourcentage (%)

Résultat négatif pour la dépression 7 384 85,2

Résultat positif pour la dépression 1 278 14,8

10 Questions provenant de Arroll B, Goodyear-Smith F, Crengle S, et al. Validation of PHQ-2 and PHQ-9 to Screen for Major De-
pression in the Primary Care Population. Annals of Family Medicine. 2010; 8(4): 348-353. DOI: 10.1370/afm.1139
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Première question du dépistage de la dépression : Intérêt et plaisir à accomplir quelque chose10  
 N=8 676 - pondéré   

Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous 
éprouvé les sentiments suivants ?: Peu d’intérêt ou de plaisir à faire ce que 
j’avais à faire.

Nombre
Pourcentage 

(%)

Pas du tout 4 631 53,4

Plusieurs jours 2 862 33,0

Plus de la moitié des jours 890 10,3

Presque tous les jours 293 3,4

Deuxième question du dépistage de la dépression : Se sentir abattu, déprimé ou désespéré10 

N=8 662 - pondéré  

Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous 
éprouvé les sentiments suivants ?: Je me suis senti(e) abattu(e), déprimé(e) 
ou désespéré(e).*

Nombre
Pourcentage 

(%)

Pas du tout 4 674 54,0

Plusieurs jours 3 052 35,2

Plus de la moitié des jours 617 7,1

Presque tous les jours 319 3,7

 Première question du dépistage de la dépression selon la spécialité médicale
 N=8 676 - pondéré  

Au cours des deux dernières semaines, à 
quelle fréquence avez-vous éprouvé les 
sentiments suivants ?: Peu d’intérêt ou de 
plaisir à faire ce que j’avais à faire.

Médecine 
familiale

Médecine
Médecine de 
laboratoire

Chirurgie

Pas du tout 56,3 55,0 16,7 47,0

Plusieurs jours 27,6 34,3 56,8 33,7

Plus de la moitié des jours 15,7 6,7 22,0 14,1

Presque tous les jours 0,6 3,9 4,6 5,3

Deuxième question du dépistage de la dépression selon la spécialité médicale 
N=8 584 - pondéré

Au cours des deux dernières semaines, à 
quelle fréquence avez-vous éprouvé les 
sentiments suivants ? : Je me suis senti(e) 
abattu(e), déprimé(e) ou désespéré(e).*

Médecine 
familiale

Médecine
Médecine de 
laboratoire

Chirurgie

Pas du tout 60,0 55,8 37,1 40,7

Plusieurs jours 29,6 34,8 56,1 42,8

Plus de la moitié des jours 7,6 6,1 5,3 10,1

Presque tous les jours 2,7 3,3 1,5 6,5
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Obstacles aux soins de santé mentale
N=8 607 - pondéré  

Parmi les obstacles suivants, lequel est le plus important obstacle de 
chercher à obtenir des soins de santé mentale ?

Nombre Pourcentage (%)

Manque de contrôle sur votre propre horaire 5 113 59,4

Culture du milieu médical (p. ex., préjugés, impression que le fait de cher-
cher à obtenir des soins de santé mentale est signe de faiblesse)

2 141 24,9

Manque de disponibilité des ressources garantissant la confidentialité au 
moment de chercher de l’aide

604 7,0

Manque de responsables du bien-être parmi les leaders 191 2,2

Manque de connaissances à propos des ressources disponibles 59 0,7

Autre 499 5,8

3.5.2 Pensées suicidaires 
Au-delà des questions concernant l’évaluation des symptômes de la dépression, nous avons demandé aux 

participants du sondage s’ils avaient eu des pensées suicidaires pendant l’année précédant le sondage. 

Plus d’un résident sur sept, soit 15,9 pour cent, a songé au suicide. Les pensées suicidaires étaient plus 

fréquentes chez les hommes que chez les femmes (18,0 pour cent par rapport à 14,0 pour cent respective-

ment). En stratifiant les répondants selon la spécialité médicale, les stagiaires en médecine familiale ont le 

taux le plus bas concernant les pensées suicidaires (12,8 pour cent). Le taux le plus élevé a été signalé par 

les stagiaires en médecine de laboratoire, à 30,0 pour cent.

En fouillant un peu plus, nous avons demandé aux personnes qui ont eu des pensées suicidaires si elles 

avaient pensé sérieusement au suicide au cours de l’année dernière : 15,9 pour cent de ce sous-groupe ont 

répondu que oui. En tout, cela représente approximativement 2,5 pour cent de la population des résidents.

Le taux de considération sérieuse en ce qui concerne le suicide est 2,4 fois plus élevé chez les hommes 
que chez les femmes. Le taux pour les stagiaires en médecine de laboratoire était 3,1, 3,3 et 4,6 fois plus élevé 

que pour les stagiaires en médecine familiale, en médecine et dans les spécialités chirurgicales, respectivement.

Prévalence des idées suicidaires11 Douze derniers mois
N=8 676 - pondéré

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pensé au suicide ? Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 380 15,9

Non 7 296 84,1

Prévalence des idées suicidaires selon le sexe  
Douze derniers mois

 N=8 676- pondéré  

Homme Femme
% des résidents qui ont pensé au suicide 18,0 14,0

11  Question du QE - PILOTE - Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes, Version des jeunes de Statistiques 
Canada http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=314505#qb317367



41SONDAGE NATIONAL DE 2018 AUPRÈS DES RÉSIDENTS

Prévalence des idées suicidaires selon la spécialité médicale  
Douze derniers mois

 N=8 584- pondéré

Médecine 
familiale

Médecine
Médecine de 
laboratoire

Chirurgie

% des résidents qui ont pensé au suicide 12,8 15,2 30,0 21,4

Prévalence des considérations sérieuses de suicide  
Douze derniers mois

N=1 380 - pondéré

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de songer sérieuse-
ment à vous suicider ou à vous enlever la vie ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 219 15,9

Non 1 161 84,1

*Condition : Question limitée aux résidents (15,9 %) qui ont pensé au suicide pendant les douze derniers mois.

Prévalence des considérations sérieuses de suicide selon le sexe  
Douze derniers mois

N=1 380 - pondéré

Homme Femme

% des résidents qui ont sérieusement pensé au suicide pendant les douze 
derniers mois.*

21,5 9,0

*Condition : Question limitée aux résidents (15,9 %) qui ont pensé au suicide pendant les douze derniers mois.

Prévalence des considérations sérieuses de suicide selon la spécialité médicale  
Douze derniers mois

 N=1 380 - pondéré 

Médecine 
familiale (%)

Médecine
Médecine de  
laboratoire

Chirurgie

% des résidents qui ont sérieusement pensé au 
suicide pendant les douze derniers mois.*

16,8 15,7 51,3 11,2

*Condition : Question limitée aux résidents (15,9 %) qui ont pensé au suicide pendant les douze derniers mois.

3.6 Consommation d’alcool et de drogues

Interrogés au sujet de l’utilisation personnelle de drogues et d’alcool, près de quinze pour cent des partici-

pants au sondage n’ont pas consommé de drogues ou d’alcool durant l’année précédente. Parmi ceux qui 

en ont consommé, 16,1 pour cent des résidents ont signalé au moins un cas où ils estimaient que l’utilisation 

de drogues ou d’alcool a eu un effet nocif sur leur santé physique. Un groupe relativement plus petit de 

résidents, 2,3 pour cent, a signalé au moins un cas où ils estimaient que l’utilisation de drogues ou d’alcool 

a eu un effet nocif sur leur performance au travail ou sur des occasions d’emploi.
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Effet nocif de la consommation de drogues ou d’alcool sur la santé physique 12  
Douze derniers mois

N=7 410 - pondéré

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti à un moment ou un 
autre que votre consommation d’alcool ou de drogue avait un effet 
néfaste sur votre santé physique ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 190 16,1

Non 6 220 83,9

*Condition : Exclus 1 248 résidents (14,5 % du total) qui n’ont pas consommé de drogues ou d’alcool pendant les douze derniers 
mois. 

Effet nocif de la consommation de drogues ou d’alcool sur le rendement au travail ou les 
possibilités d’emploi Douze derniers mois

N=7 410 - pondéré

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti à un moment ou un 
autre que votre consommation d’alcool ou de drogue avait un effet 
néfaste sur votre rendement au travail ou vos possibilités d’emploi ?*

Nombre Pourcentage (%)

Oui 171 2,3

Non 7 239 97,7

*Condition : Exclus 1 248 résidents (14,5 % du total) qui n’ont pas consommé de drogues ou d’alcool pendant les douze derniers 
mois. 

 

 

 

 

12 Question de l’Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, 2015 http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Func-
tion=assembleInstr&a=1&&lang=en&Item_Id=299300 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&a=1&&lang=en&Item_Id=299300
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&a=1&&lang=en&Item_Id=299300
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Section 4 :  

Objectifs de carrière  
et gestion de la pratique
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La prochaine section décrit les objectifs de carrière après la formation à titre de résident et la gestion de la 

pratique, incluant :

• En apprendre davantage sur la gestion de la pratique

• Les intentions après la formation à titre de résident

• L’endettement

• Les préférences de la pratique au-delà de la résidence

4.1 En apprendre davantage au sujet de la gestion de la pratique 

Pour la majorité des résidents (58,1 pour cent), la meilleure façon d’apprendre à gérer une pratique de la méde-

cine réside dans le service, ce qui veut dire dans la salle d’opération, l’unité de soins, la clinique et ainsi de suite. 

Par ailleurs, la compréhension des résidents diplômés en ce qui concerne les codes de facturation était modeste, 

dont la majorité (55,6 pour cent) a classé leur compréhension comme un 5, 6 ou 7 sur une échelle de 10 points.

Meilleure approche pour en apprendre davantage au sujet de la gestion de la pratique
N=8 641 – pondéré

Selon vous, quelle est la meilleure approche pour en savoir plus au 
sujet de la gestion de la pratique ?

Nombre Pourcentage (%)

Formation en milieu de travail (p. ex., en salle d’opération, en milieu hospi-
talier, dans une clinique)

5 017 58,1

Demi-journée de formation universitaire 2 266 26,2

Séminaires externes 1 009 11,7

Autre, veuillez préciser 349 4,0

4.2 Compréhension de facturation

Compréhension actuelle des codes de facturation pour les spécialités  
Résidents en dernière année de formation seulement*

N=1 469 - pondéré
Sur une échelle de 1 à 10, où 1 correspond à « Pas du tout » et 10 à  
« Très bien », veuillez évaluer votre compréhension des codes de  
facturation au sein de votre spécialité.

Nombre de 
stagiaires en 

dernière année

Pourcentage (%) 
de stagiaires en 
dernière année

1Pas du tout 108 7,4

2 160 10,9

3 187 12,7

4 43 2,9

5 225 15,3

6 301 20,5

7 291 19,8

8 60 4,1

9 80 5,5

10 Très bien 14 1,0

* Les résidents en dernière année de formation inclus les résidents qui ne savent pas encore ou qui n’ont pas décidé si leur année 
actuelle de FMPD est leur dernière. Cette inclusion suppose que les résidents qui décident de poursuivre une autre année de 
FMPD seraient le plus susceptibles à avoir une connaissance semblable des codes de facturation pour les spécialités que les 
résidents qui ont signalés être en dernière année de formation.
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Connaissances actuelles des codes de facturation pour les spécialités selon le statut  
de dernière année de FMPD*
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4.3 Intentions après la formation à titre de résident

Nous avons demandé aux résidents quelles étaient leurs intentions après la formation à titre de résident. 

Moins d’un cinquième des résidents (19,2 pour cent) savaient certainement où trouver des possibilités d’em-

ploi dans leur spécialité médicale, tandis que la majorité (56,7 pour cent) savait quelque peu où trouver des 

possibilités. Le facteur principal donné (50,0 pour cent) lors de la sélection d’un endroit pour l’exercice de 

la médecine était la proximité de la famille.

Le sondage a également demandé aux résidents où ils avaient l’intention d’exercer la médecine après leur 

formation à titre de résident. La majorité d’entre eux (53,4 pour cent) ont l’intention de rester et d’exercer la 

médecine dans leur province de formation actuelle, qu’ils considèrent également leur province natale. Un 

autre 11,6 pour cent a l’intention de rester dans leur province de formation actuelle, mais ils ont signalé qu’il 

ne s’agit pas de leur province natale. À peu près un cinquième des résidents ne savaient pas ou n’avaient 

pas décidé où ils allaient exercer la médecine après leur formation. Pour les 10,1 pour cent des résidents qui 

envisagent de retourner dans leur province ou territoire natal après la formation, les trois principales pro-

vinces étaient la Colombie-Britannique (27,2 pour cent), l’Ontario (21,2 pour cent) et l’Alberta (21 pour cent). 

Les résidents qui ont l’intention d’exercer la médecine dans une province ou un territoire qui n’était pas leur 

région natale ou de formation chercheront également du travail dans ces trois mêmes provinces.

Lorsqu’on a questionné les résidents au sujet de leur intention de faire de la suppléance à l’extérieur de leur 

future province ou territoire de pratique principale, moins d’un cinquième des résidents (18,5 pour cent) ont 

dit que cela faisait partie de leurs plans. Parmi le 81,5 pour cent des résidents qui ne savent pas s’ils désirent 

faire de la suppléance ou qui ne feront pas de suppléance à l’extérieur de leur province ou territoire de 

pratique principale, une proportion assez importante (52,0 pour cent) a dit qu’ils feraient de la suppléance 

s’il n’y avait pas de demande de permis supplémentaire requise.
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Savoir où trouver des possibilités d’emploi
N=8 642 - pondéré

Savez-vous où trouver des possibilités d’emploi dans votre spécialité médicale ? Nombre Pourcentage (%)
Assurément 1 655 19,2
Peut-être 4 903 56,7
Pas du tout 2 084 24,1

Raison principale pour la sélection d’un endroit pour exercer la médecine
N=8 642 - pondéré 

Quelle est la raison principale qui motive votre sélection d’un endroit pour exer-
cer la médecine ?

Nombre Pourcentage (%)

Proximité de la famille 4 322 50,0
Circonstances personnelles 1 641 19,0
Disponibilité de postes 1 527 17,7
Salaire 318 3,7
Autre 834 9,7

Intentions de pratique de la médecine suivant la formation à titre de résident 
N=8 642 - pondéré

Où avez-vous l’intention d’exercer la médecine après votre formation à titre 
de résident ?

Nombre Pourcentage (%)

Dans la province où j’effectue actuellement ma formation, que je considère 
comme ma province de résidence.

4 612 53,4

Dans la province où j’effectue actuellement ma formation, que je ne considère 
pas comme ma province de résidence.

1 000 11,6

Dans ma province ou mon territoire d’origine. 872 10,1
Dans une province ou un territoire autres que ma province de formation ou de 
résidence.

271 3,1

Dans un autre pays. 212 2,5
Dans mon pays d’origine. 7 0,1
Je ne sais pas/Je n’ai pas encore décidé 1 668 19,3

Revenir exercer la médecine dans sa province d’origine
N=872 - pondéré  

Quelle est la province ou le territoire d’origine où vous aimeriez retourner 
exercer la médecine ?*

Nombre Pourcentage  (%)

Colombie-Britannique 237 27,2
Ontario 185 21,2
Alberta 183 21,0
Québec 67 7,7
Manitoba 66 7,6
Nouveau-Brunswick 64 7,3
Nouvelle-Écosse 52 6,0
Saskatchewan 15 1,7
Territoires du Nord-Ouest 3 0,3

* Condition : Question limitée aux résidents (10,1 %) qui ont l’intention de retourner dans une province ou territoire d’origine qui n’est 
pas leur région actuelle de formation. 
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Revenir exercer la médecine dans une autre province
N=271 - pondéré 

Quelle est l’autre province ou territoire où vous aimeriez retourner  
exercer la médecine ?*

Nombre Pourcentage (%)

Colombie-Britannique 117 43,2
Alberta 66 24,4
Ontario 59 21,8
Île-du-Prince-Édouard 18 6,6
Yukon 11 4,1

*Condition : Question limitée aux résidents (3,1 %) qui ont l’intention d’exercer la médecine dans une province ou un territoire qui 
n’est pas actuellement leur région d’origine ou de formation.

Intention de faire de la suppléance
N=8 592 – pondéré

Comptez-vous faire de la suppléance à l’extérieur de la province ou du 
territoire où vous exercerez principalement la médecine ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 1 583 18,5

Non 3 166 36,8

Je ne suis pas certain 3 843 44,7

Intention de faire de la suppléance si des exigences de permis supplémentaires  
n’étaient pas un problème

N=6 991 - pondéré   

Feriez-vous de la suppléance à l’extérieur de la province ou du territoire 
où vous exercerez principalement la médecine s’il n’était pas nécessaire 
de faire d’autres demandes de permis ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 3 637 52,0

Non 1 039 14,9

Je ne suis pas certain 2 315 33,1

*Condition : Question limitée aux résidents (81,5 %) qui n’étaient pas certains ou qui ne planifiaient pas de faire de la suppléance à 
l’extérieur de la province ou du territoire où ils exercent principalement la médecine.

4.4 Endettement

Devenir un médecin praticien peut s’avérer coûteux. Les résidents estiment que leur dette totale à la fin 

de leur formation à titre de résident sera en moyenne 127 496,00 $. En revanche, près d’un cinquième des 

résidents (19,0 pour cent) prévoient être libéré de toute dette d’ici la fin de leur formation postdoctorale. À 

l’autre extrémité, près de 12 pour cent des résidents s’attendent à avoir une dette totale d’un quart de mil-

lions de dollars ou plus.

Les niveaux de dette estimée varient selon les spécialités médicales. En observant la dette moyenne, une me-

sure plus robuste contre les données aberrantes, les résidents de disciplines chirurgicales s’attendent à avoir 

le niveau de dette moyenne le plus bas d’une somme de 100 000,00 $. Au niveau supérieur, les résidents en 

médecine de laboratoire s’attendent à avoir une dette 50,0 pour cent plus élevée, estimée à 150 000,00 $.
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Dette estimée après la formation à titre de résident selon le domaine de spécialité 
N=8 446 - pondéré 

Lorsque vous aurez terminé votre formation à titre de résident, quel 
sera votre niveau d’endettement estimé ?

Médiane Moyenne

Montant en dollars, tous les résidents 115 000 127 496
Montant en dollars, médecine familiale 110 000 136 558
Montant en dollars, médecine 125 000 125 732
Montant en dollars, médecine de laboratoire 150 000 132 481
Montant en dollars, chirurgie 100 000 120 947

Distribution de la dette estimée après la formation à titre de résident
N=8 446 - pondéré
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4.5 Préférences de la pratique au-delà de la résidence

Nous avons posé aux répondants du sondage trois questions concernant leurs préférences relatives à leur 

emploi futur. La majorité des résidents (54,3 pour cent) sont prêts à exercer la médecine avec une autonomie 

clinique réduite en échange d’un modèle de compensation salariée qui inclut des avantages médicaux, un 

régime de retraite, une période de vacances et d’autres avantages. Cela s’aligne avec 41,2 pour cent des ré-

sidents qui ont identifié le modèle salarié comme étant le calendrier de paiement le plus intéressant parmi les 

options présentées. Le modèle de rémunération mixte et le modèle de rémunération à l’acte étaient favorisés 

à moitié, aux deuxième (19,3 pour cent) et troisième rangs (18,3 pour cent) respectivement. Veuillez noter que 

17,0 pour cent des résidents ne savaient pas quel modèle de rémunération était le plus attrayant pour eux.
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Les médecins répartissent habituellement leur temps entre des activités professionnelles concurrentes. 

Nous avons donc demandé aux résidents d’estimer le pourcentage de temps qu’ils s’attendent à passer 

dans quatre domaines : le travail clinique, l’enseignement, l’administration et la recherche. En moyenne, les 

résidents s’attendent à passer la majorité de leur temps à effectuer du travail clinique (66,0 pour cent). Ceci 

est suivi par l’enseignement (14,0 pour cent), l’administration (11,0 pour cent) et la recherche (9,0 pour cent).

Avantages reliés à l’emploi par rapport à l’autonomie clinique réduite 
N=8 515 - pondéré  

Seriez-vous prêt à pallier avec une réduction d’autonomie clinique  
en échange d'un mode de rémunérations salarié avec prestations de 
santé, pension, vacances, etc. ?

Nombre Pourcentage (%)

Oui 4 624 54,3

Non 1 307 15,3

Je ne sais pas 2 584 30,3

Calendriers des paiements les plus intéressants pour la pratique future 
N=8 650 - pondéré  

Si vous étiez en mesure de choisir, lequel des modes de rémunération 
suivants serait le plus attrayant pour votre pratique ?

Nombre Pourcentage (%)

Salarié 3 567 41,2

Rémunération mixte 1 671 19,3

Rémunération à l’acte 1 584 18,3

Paiements de capitation 160 1,8

Autre 169 2,0

Aucunes de ces réponses 31 0,4

Je ne sais pas 1 468 17,0

Temps moyen prévu en pratique dédié aux activités professionnelles 
N=8 569 – pondéré
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