
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport sur les activités en santé mentale –   
Mettre l’accent sur la santé des médecins  

Rapport préparé pour  
le Conseil d’administration de l’AFMC   
par la Dre Sarita Verma, vice-présidente, Éducation  

Juin 2018 
 



 

 

1 Rapport sur les activités en santé mentale dans le cadre de la séance du Conseil d’administration et 
de la CCEM, du 28 avril au 1er mai 2018 

 

Table des matières 

 

Sommaire ...................................................................................................................... 2 

Séance publique du Conseil d’administration de l’AFMC .  ........................................... 4 

Table ronde en petits groupes ...................................................................................... 6 

Plénière AFMC – AMS J. Wendell McLeod ..................................................................13 

Forum des apprenants de l’AFMC ..............................................................................15 

Forum sur la stratégie politique de l’AFMC ................................................................17 

Les prochaines étapes pour l’AFMC ............................................................................19 

Communiqué de presse de l’AFMC .............................................................................20 

Annexe A .....................................................................................................................23 

Annexe B .....................................................................................................................29 

Annexe C .....................................................................................................................42 

 

  



 

 

2 Rapport sur les activités en santé mentale dans le cadre de la séance du Conseil d’administration et 
de la CCEM, du 28 avril au 1er mai 2018 

 

Sommaire  
On estime qu'environ la moitié des médecins et des stagiaires en médecine canadiens sont 
épuisés, avec des taux allant jusqu'à 75 %, selon l'étude. Les taux de suicide sont également 
plus élevés chez les médecins que dans la population générale, un médecin se suicidant chaque 
jour aux États-Unis. Certains ont attribué le problème à l'augmentation des pressions exercées 
par le système sur la profession, tandis que d'autres ont indiqué que la diminution du respect 
au sein de la profession était un facteur de stress majeur. L'examen réglementaire accru des 
médecins ayant des problèmes de santé mentale décourage également les personnes en 
détresse de demander de l'aide. Les étudiants en médecine et les résidents ont identifié la 
transition entre la formation et la pratique comme une période particulièrement vulnérable. En 
moyenne, 37 % des étudiants en médecine sont épuisés en tout temps. Au début de l'externat, 
ce taux atteint environ 50 %, soit le même niveau que celui des médecins praticiens. Cela ne 
change pas à mesure que les étudiants deviennent résidents et que les résidents amorcent la 
pratique. Enfin, le mieux-être organisationnel est assiégé : la diminution des ressources, 
l'augmentation de la charge de travail et les obstacles systémiques rendent le travail en milieu 
universitaire, hospitalier et ambulatoire moins agréable. 
 
L'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) a consacré une réunion du Conseil 
d'administration à entendre les dirigeants et les apprenants sur l'épuisement professionnel des 
médecins, en mettant particulièrement l'accent sur les stratégies visant à renforcer la résilience 
des étudiants en médecine, des résidents et des professeurs des facultés de médecine. L'AFMC 
reconnaît que l'épuisement professionnel des médecins est une question importante qui doit 
être traitée ouvertement et de façon proactive, car il a une incidence sur la sécurité des 
patients et le mieux-être des médecins.  Une mauvaise santé des médecins entraîne un mauvais 
fonctionnement des médecins, ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité des soins 
prodigués aux patients. De plus, l'épuisement professionnel affecte la capacité des médecins à 
diriger les changements au niveau de la pratique et du système de soins de santé. Lorsque les 
médecins « s'épuisent », ils quittent la pratique, ce qui rend encore plus difficile la résolution 
des problèmes actuels de pénurie de médecins au Canada. Cela a un effet direct sur 
l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins de santé au Canada.  
 
À cet égard, les activités suivantes ont eu lieu entre le 28 avril et le 1er mai 2018 : 

1. La séance publique du Conseil d’administration de l’AFMC qui s’est tenue le samedi a 
été consacrée au sujet de L’épuisement professionnel des médecins : Bâtir une culture de 
mieux-être et de résilience dans le domaine médical.  

2. L’allocution de Mme Margaret Trudeau sur son diagnostic de trouble bipolaire intitulée 
« Changing my mind » (« En libre équilibre ») prononcée dans le cadre de la conférence 
AMS-AFMC J Wendell McLeod lors des cérémonies d’ouverture de la CCEM. 

3. Le communiqué de presse du Conseil d’administration de l’AFMC intitulé « Les facultés 
de médecine canadiennes affirment leur responsabilité sociale à l’égard de la santé des 
médecins ». 



 

 

3 Rapport sur les activités en santé mentale dans le cadre de la séance du Conseil d’administration et 
de la CCEM, du 28 avril au 1er mai 2018 

 

4. Le Forum des apprenants de l’AFMC intitulé « Promouvoir le mieux-être chez les 
apprenants : Du contrôle des dommages aux approches en amont ». 

5.  Le Forum sur la stratégie politique de l’AFMC : « Faire face à la crise de santé mentale 
au Canada : l’optique des systèmes, des patients et des médecins ». 

 
Résultats clés : À la suite de ces activités et d'une analyse des rapports, des réactions et des 
évaluations, les recommandations sont les suivantes : 
 

1. Établir un groupe de travail composé de chefs de file du Comité sur les Affaires 
étudiantes et des Réseaux sur les Affaires professorales, les Affaires publiques, la Santé 
et le mieux-être des médecins, le Professionnalisme et la Formation professorale, 
présidé par un doyen associé ou un vice-doyen de l'Éducation, afin d'élaborer un recueil 
des meilleures pratiques en matière de soutien au mieux-être des médecins, de 
déterminer les programmes et les structures de chaque faculté de médecine pour faire 
rapport au conseil de l'AFMC. 

2. Assurer la liaison avec les autres organisations médicales nationales qui développent 
des compétences et des programmes d'études dans le domaine de la santé des 
médecins (AMC, CR, CMFC, ACPM, MRC, FMRQ, FEMC, FMEQ) afin de promouvoir leur 
travail dans les facultés de médecine et sur le site Web de l'AFMC.  

3. L'AFMC poursuit son engagement envers le mieux-être du corps professoral et des 
étudiants en tant qu'élément clé du soutien apporté aux facultés de médecine. 

4. Appuyer la planification des ressources humaines en santé qui répond aux besoins du 
Canada en matière de santé mentale. 
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Séance publique du Conseil d’administration de l’AFMC  
Depuis 2016, le Conseil d'administration de l'AFMC a tenu des séances publiques pour discuter 
des sujets d'intérêt commun et de la collaboration pancanadienne entre les 17 facultés de 
médecine et leurs partenaires. En 2016, le sujet qui avait pour thème La formation médicale 
axée sur les compétences a donné lieu à un exposé de principe sur ce sujet, qui a été adopté 
par le Conseil en 2017 dans le cadre de ses résolutions en bloc. La séance de 2017 s'est tenue 
sur le thème de La responsabilité sociale des facultés de médecine en matière de santé 
autochtone. En 2018 la séance était intitulée L’épuisement professionnel des médecins : Bâtir 
une culture de mieux-être et de résilience dans le domaine médical.  
 
Par le passé, ces séances ont donné lieu à des travaux de base harmonisés avec les orientations 
stratégiques de l'AFMC et ont donné d'importants résultats. 
 
Objectifs de la séance de 2018 : 

• Examiner la prévalence de l'épuisement professionnel des médecins. 
• Discuter de l'impact de trois niveaux d’un mieux-être déficient (apprenant, 

enseignant et organisationnel) sur la viabilité du système de soins de santé. 
• Discuter des approches en matière de résilience des médecins. 
• Discuter de la façon dont les organisations peuvent promouvoir la résilience. 

 
La séance, qui s'est tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse, était concomitante à la Conférence 
canadienne annuelle sur l'éducation médicale (CCEM) organisée par l'Université Dalhousie et a 
réuni 95 participants provenant de tous les domaines du continuum de l'éducation médicale et 
des principaux partenaires au Canada. La séance s'est terminée par un engagement envers les 
stratégies d'engagement des partenaires et des communautés de l'AFMC pour l'avancement à 
long terme du mieux-être des médecins au Canada. 
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La présentation d'ouverture a été faite par la Dre Mamta Gautam. La Dre Gautam a défini 
l'épuisement professionnel comme un syndrome d'épuisement émotionnel, de surmenage 
chronique. (Maslach) et chez les médecins comme :   
 

• un syndrome distinct lié au travail – les exigences dépassent les ressources 
individuelles; 

• une situation plus susceptible de se produire dans des emplois qui exigent des 
soins intensifs prodigués à d'autres personnes; 

• une situation fréquente chez les médecins praticiens; 
• pas un diagnostic psychiatrique, mais peut entraîner de graves conséquences 

 

 
 

Près de la moitié de tous les médecins (46 %) souffrent d'épuisement professionnel, plus que 
tout autre type de travailleur.  Les soins d'urgence (52 %), les soins intensifs (53 %) et la 
médecine familiale (50 %) affichent les taux d'épuisement professionnel les plus élevés chez les 
fournisseurs de soins de santé. La Dre Gautam a mis les participants au défi de réfléchir aux 
facteurs externes, systémiques et culturels de l'épuisement professionnel et à son impact 
majeur sur les médecins dont le rendement au travail est altéré, les problèmes de conduite 
professionnelle, les maladies physiques, les toxicomanies et les maladies psychiatriques, 
notamment l'anxiété, la dépression et le suicide. Un message clé était que la stigmatisation de 
la maladie mentale est un problème majeur pour la profession. 
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Il y a ensuite eu une table ronde sur le contexte général de la santé mentale des médecins au 
Canada avec la résidente Melanie Bechard, l'étudiant en médecine Henry Annan, le doyen des 
Affaires professorales John Bohnen, la doyenne des Affaires étudiantes Melanie Lewis, la 
doyenne des Affaires publiques Carolyn Thomson, la vice-doyenne à l'Éducation Leslie Flynn et 
le modérateur Trevor Young de la faculté de médecine (U of T). Ces participants ont réfléchi à la 
question : Qu'est-ce qui cause l'épuisement professionnel des médecins et que pouvons-nous 
faire pour y remédier? 

 
 

Table ronde en petits groupes  
Les participants à la séance du Conseil ont été divisés en 10 petits groupes et invités à répondre 
à trois questions : 
 
1. Quel est le rôle des facultés de médecine dans ce domaine? 

2. Existe-t-il des pratiques exemplaires en matière de prévention et de traitement de 
l'épuisement professionnel? 

3. Veuillez indiquer une action critique que les facultés de médecine devraient entreprendre 
dans ce domaine.  
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Ci-dessous se trouve l'analyse qualitative, à l'aide du logiciel NVIVO, des notes recueillies auprès 
des petits groupes : 
 
1.  Quel est le rôle des facultés de médecine dans ce domaine? 

Quatre grands thèmes sont ressortis des discussions en petits groupes sur le rôle des facultés 
de médecine dans le traitement de l'épuisement professionnel et du mieux-être des médecins :  

a. Il est nécessaire de faire évoluer la culture à tous les niveaux de la formation médicale 
Les participants ont fait remarquer qu'un changement important dans la culture, depuis 
le début de la formation médicale jusqu'à la pratique, était nécessaire pour vraiment 
améliorer le mieux-être et l'épuisement des médecins. En particulier, les groupes ont 
discuté de la nécessité d'un leadership de la part des échelons supérieurs des facultés 
de médecine pour élaborer, modifier et élargir les systèmes qui favorisent le mieux-être 
des médecins. Les participants ont fait remarquer qu'une plus grande souplesse devrait 
être intégrée à la formation et à la pratique médicales qui permet aux apprenants et aux 
cliniciens de prendre des congés au besoin, et qu'il faut accorder plus d'attention à la 
charge de travail des apprenants et des membres du corps enseignant en médecine. Les 
participants étaient également d'avis que le programme d'études caché était un 
problème et qu'un environnement sûr, favorable et confidentiel est nécessaire pour 
promouvoir la divulgation des mauvais traitements. De plus, certains groupes ont 
exprimé leur frustration quant à la façon dont les signalements de mauvais traitements 
sont traités actuellement et ont souligné le fait que les facultés de médecine doivent 
prendre au sérieux les signalements de mauvais traitements. Le suivi des mauvais 
traitements tout en favorisant la gentillesse, le respect et l'intelligence émotionnelle 
était considéré comme un rôle clé des facultés de médecine dans le changement de la 
culture générale de l'éducation et de la pratique médicales.  

b. Normaliser les discussions sur la santé mentale et enrayer la stigmatisation 
La plupart des groupes ont soulevé la question que les facultés de médecine doivent 
travailler de façon proactive pour briser la stigmatisation entourant l'épuisement 
professionnel et la santé mentale. Parmi les suggestions pour y faire face, mentionnons 
l'intégration de discussions régulières, de bilans ou de séances de narration sur la santé 
mentale. L'intégration du mieux-être et de la santé mentale des médecins dans le 
programme d'études a également été évoquée, bien que les participants ne s'entendent 
pas sur la façon et le moment de procéder; les intervenants ont souligné que ce ne 
devrait être qu'une pièce du casse-tête. Une autre suggestion était que les facultés de 
médecine devraient améliorer le soutien et la formation du corps professoral, et que le 
corps professoral pourrait alors donner l'exemple en matière d'autosoins. 
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c. Établir des ponts et faciliter l'accès aux services existants 

Les participants ont souligné que, même lorsque des services de mieux-être et de 
soutien existent dans les facultés de médecine, il se peut qu'ils ne soient pas accessibles 
actuellement. Les participants ont souligné les améliorations logistiques, comme 
l'augmentation des heures d'ouverture des services de counseling et de soutien le soir 
et la fin de semaine, afin qu'ils soient plus accessibles aux apprenants et aux 
professeurs. Les groupes ont également souligné que de meilleures stratégies de 
communication au sujet des ressources existantes pourraient être justifiées afin que les 
étudiants et le corps professoral soient au courant de ce qui leur est offert. 
L'organisation de séances obligatoires ou régulières qui sont intégrées à l'enseignement 
et à la pratique médicale quotidienne a également été perçue comme un moyen de 
faciliter l'accès.  
 

d. Intégrer le mieux-être et la santé mentale de façon holistique et cohérente 
La plupart des groupes ont également mentionné le besoin d'intégrer la santé mentale 
de façon holistique dans l'éducation et la pratique médicales. Les participants ont mis en 
garde contre le simple fait de l'intégrer au programme d'études quelque part, en 
soulignant qu'il doit être intégré de façon cohérente et significative dans le continuum 
EMPr/EMPo/pratique. Cela comprenait l'élaboration de programmes de soutien par les 
pairs, des vérifications ou des bilans réguliers et le temps consacré à l'établissement de 
relations sociales avec les pairs et les équipes. Les participants ont également 
mentionné à quel point il était important de fournir du soutien aux apprenants et au 
corps professoral qui se trouvent dans des sites d'apprentissage répartis et de veiller à 
ce que ces derniers et les apprenants aient également la possibilité d'établir des liens.  
 

2. Existe-t-il des pratiques exemplaires en matière de prévention et de traitement de 
l'épuisement professionnel? 
 
a. Possibilités formelles et informelles de soutien par les pairs et de soutien collégial 

Les participants ont largement discuté des pratiques exemplaires qui tournent autour 
des possibilités de soutien intégrées et continues. Cela comprenait des vérifications et 
des bilans réguliers, ainsi que des occasions prévues d'établir des relations avec les pairs 
et les mentors.  Parmi les autres pratiques exemplaires en la matière, mentionnons la 
narration d'histoires et le partage d'histoires sur l'épuisement professionnel et le mieux-
être au sein de la collectivité. Certains ont mentionné que la meilleure pratique pourrait 
consister à créer des programmes de counseling et de soutien par les pairs avec option 
de retrait plutôt qu'avec option de participation, de sorte qu'ils soient volontaires, mais 
que la plupart des étudiants y participent et qu'ils s'enracinent dans la culture de la 
faculté de médecine. 

 
b. Ressources de la Commission de la santé mentale et de l'art du guérisseur 

Certains groupes ont identifié les ressources existantes de la Commission de la santé 
mentale du Canada et l'Art du guérisseur pour les étudiants en première et deuxième 
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année de médecine comme un excellent point de départ pour intégrer le mieux-être 
dans le milieu de l'éducation médicale.  

 
c. Mettre l'accent sur la gentillesse et le respect en médecine 

Presque tous les groupes l'ont mentionné à un titre ou à un autre. Certains participants 
ont souligné l'inclusion des sciences humaines en médecine pour favoriser le 
professionnalisme et le mieux-être. D'autres ont souligné la nécessité d'intégrer 
intentionnellement la gentillesse, la douceur et l'inclusion dans la culture de nos facultés 
de médecine. La plupart des groupes considéraient le développement de communautés 
solidaires et branchées comme une pratique exemplaire pour prévenir l'épuisement 
professionnel. 
 

3. Veuillez indiquer une action critique que les facultés de médecine devraient 
entreprendre dans ce domaine. 
 

a. Favoriser la gentillesse et le respect à tous les niveaux de l'apprentissage et de la 
pratique. 
Presque tous les groupes étaient d'avis que les facultés de médecine doivent s'attaquer 
directement au changement culturel là où les comportements positifs (respect, 
compassion, professionnalisme) sont renforcés et où la gentillesse est plus valorisée que 
la compétition. Les participants ont également mentionné les valeurs et les 
compétences pédagogiques, comme la résilience des étudiants en médecine. Certains 
participants ont mentionné l'intégration ou l'expansion d'un programme d'études axé 
sur les valeurs. L'importance des modèles de comportement des membres du corps 
professoral a également été soulignée, ce qui permet aux membres du corps professoral 
de montrer comment ils se soutiennent les uns les autres et comment ils sont soutenus 
par la faculté. 
 

b. Intégrer le mieux-être dans les systèmes et les programmes des facultés de médecine 
Une majorité écrasante de groupes estiment qu'une mesure essentielle que doivent 
prendre les facultés de médecine est d'offrir plus de possibilités de soutien. Il pourrait 
s'agir de séances informelles pour s'asseoir et discuter ou d'un mentorat plus formel 
entre pairs.  Les participants ont insisté sur le fait que ces étapes devraient être 
intégrées de sorte qu'elles soient faciles d'accès et fassent partie de la culture, mais 
qu'elles devraient en fin de compte être volontaires, les apprenants et les professeurs 
ayant le choix de se retirer. Plus d'un groupe a fait remarquer qu'un soutien accru est 
nécessaire pendant la résidence et que les facultés de médecine devraient prévoir des 
vérifications sans lien de dépendance avec leurs résidents. Les groupes ont également 
souligné qu'il faut améliorer le soutien offert aux membres du corps professoral afin 
qu'ils puissent servir de modèles en matière de mieux-être et d'autosoins chez les 
apprenants. Une autre idée était de créer des « communautés de pratique »  qui 
seraient des équipes collaboratives et compatissantes avec un engagement social et des 
événements réguliers.  
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c. Plaidoyer et participation d'autres parties prenantes  
L'une des mesures importantes que doivent prendre les facultés de médecine est de 
réunir autour de la table des intervenants clés comme les représentants du 
gouvernement, les responsables des politiques et l'administration hospitalière. Il s'agit 
notamment d'amener les cadres supérieurs et les intervenants à prendre part à des 
tournées afin qu'ils comprennent les réalités de l'environnement actuel. Les participants 
ont également mentionné que, pour vraiment tenir compte du mieux-être des 
médecins, les facultés de médecine doivent défendre les besoins en ressources 
médicales.  

 
d. Effectuer des recherches sur le mieux-être des médecins  

Plusieurs groupes ont souligné le peu de documentation sur le mieux-être des médecins 
et l'épuisement professionnel. Les participants étaient d'avis que les facultés de 
médecine doivent jouer un rôle dans la collecte de données qualitatives et quantitatives 
exactes sur les questions d'épuisement professionnel et de résilience et examiner les 
facteurs systémiques de l'épuisement professionnel. Un autre groupe a mentionné le 
besoin d'études longitudinales sur le rôle de la résilience dans l'épuisement 
professionnel, ainsi que l'évaluation d'autres facteurs qui influent sur le mieux-être des 
médecins. Deux groupes ont également mentionné que les facultés de médecine 
devraient effectuer des analyses coûts-avantages pour examiner le coût de la lutte 
contre l'épuisement professionnel par rapport au coût de l'inaction. Cela pourrait aider 
à renforcer les arguments en faveur du mieux-être des médecins et à appuyer la 
défense des intérêts auprès du gouvernement, des décideurs et des dirigeants des 
hôpitaux.  
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Évaluation de la séance du Conseil d’administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énoncé 
Fortement en désaccord ou 

en désaccord Incertain(e) D'accord/entièrement 
d'accord 

Nombre 
total de 

répondants 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentag
e Nombre  

J'ai trouvé que la séance du 
Conseil était bien organisée 
et que les principaux points 
étaient bien couverts et 
clarifiés.  

1  2,04 % 1 2,04 % 47 95,92 % 49 

J'ai eu l'impression que les 
conférenciers avaient une 
connaissance approfondie du 
sujet. 

 
1 

 
2,04 % 2 4,08 % 46 93,88 % 49 

 
Les objectifs de cette séance 
étaient clairs. 

1 2,08 % 4 8,33 % 44 91,67 % 48 

 
J'ai trouvé que le matériel 
était informatif et en rapport 
avec mon rôle.  

1 2,08 % 1 2,08 % 46 95,83 % 48 

J'ai acquis de nouvelles 
connaissances et je pourrai 
les mettre en pratique dans 
mon établissement et dans 
ma vie universitaire ou 
personnelle. 

2 4,26 % 3 6,38 % 42 89,36 % 47 
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Résumé des commentaires préliminaires 

Aspects les plus utiles de la séance 
du Conseil 

 Discussion ouverte et de qualité (13) 
 Discussions en petits groupes (10) 
 Entendre des points de vue divers, avoir un large 

éventail de participants (9) 
 Panneau (7) 
 Sujets importants/questions critiques discutées (7) 
 Conférencière : Mamta Gautam (5) 

Points à améliorer  

 Salle plus grande (10) 
 Partager les prochaines étapes, plan d'action concret 

(5) 
 Plus de temps pour les questions, la discussion 

générale (4) 
 Inclure plus de perspectives et inviter d'autres 

intervenants importants à titre d'invités (membres du 
conseil d'administration de l'hôpital, politiciens, etc.) 
(3) 

 Discussions d’experts/présentations plus courtes (3)  
 

Les présentations pour la séance publique du Conseil et le jeu de diapositives figurent à 
l'Annexe A. 

 

  



 

 

13 Rapport sur les activités en santé mentale dans le cadre de la séance du Conseil d’administration et 
de la CCEM, du 28 avril au 1er mai 2018 

 

Plénière AFMC – AMS J. Wendell McLeod  
Margaret Trudeau 
Canadienne célèbre | Défenseure des personnes atteintes de troubles mentaux  

Margaret Trudeau est une icône canadienne, célébrée pour son rôle sur la scène publique et 
admirée pour son travail de porte-parole en santé mentale. De son mariage à un premier 
ministre à un jeune âge à la perte de son fils et de son ex-mari, en passant par son diagnostic de 
trouble bipolaire, Margaret n’hésite pas à raconter ses expériences personnelles afin d’insister 
sur l’importance de nourrir le corps et l’esprit. Margaret est l’auteure de quatre livres, y 
compris son plus grand succès, Changing My Mind (En libre équilibre), qui retrace les hauts et 
les bas de sa vie. Son dernier titre, The Time of Your Life, propose aux femmes une approche 
inspirante et pratique pour se bâtir un avenir sain, heureux, sûr et satisfaisant. Margaret est 
membre de la commission consultative de l’UBC Mental Health Institute en tant que porte-
parole communautaire, et a été pendant plusieurs années la présidente honoraire de WaterAid, 
un organisme caritatif canadien non gouvernemental qui a pour mission d’aider les collectivités 
pauvres des pays émergents à construire des réseaux d’approvisionnement en eau durables et 
des installations d’assainissement. Elle est également la mère du premier ministre Justin 
Trudeau. 

Margaret a captivé l'auditoire de l'assemblée plénière avec un récit fascinant de son histoire et 
de ses expériences avec le trouble bipolaire, la consommation d'alcool et d'autres drogues, la 
toxicomanie et le fait d'être dans les yeux du public. 

 
 
 

 
 

https://mededconference.ca/learn/speakers#speakers_en_-block_3-0
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Forum des apprenants de l’AFMC  
Promouvoir le mieux-être chez les apprenants : Du contrôle des dommages aux approches en 
amont  

La médecine a toujours été exigeante, tant pendant la formation qu'en pratique. Le volume de 
connaissances et de compétences à acquérir dans un milieu professionnel complexe, combiné 
aux exigences émotionnelles du travail auprès des personnes malades, peut s'avérer un fardeau 
important et une source de détresse pour de nombreux étudiants en médecine et résidents. La 
réussite scolaire, le progrès professionnel et le développement personnel exigent une bonne 
santé mentale et physique. La formation et la pratique médicales sont des entreprises 
exigeantes qui soumettent les stagiaires à un stress important, qui peut être normal, mais qui 
peut aussi mener à la détresse et à l'épuisement professionnel. Pour de nombreux stagiaires, la 
transition vers l'éducation médicale se fait à l'âge où la maladie mentale est souvent présente. 
D'autres facteurs individuels, tels que la diversité ethnique, sexuelle, religieuse et politique, les 
expériences passées de conflit, de violence ou de traumatisme, ainsi que la résilience, ont des 
répercussions sur la santé mentale pendant les études médicales de premier cycle et 
postdoctorales. Les facultés de médecine sont de plus en plus conscientes du rôle du 
« programme d’études caché » comme catalyseur du stress dans l'apprentissage médical. Parmi 
les apprenants en médecine de tout le pays, on a souvent l'impression que la meilleure, voire la 
seule, façon de survivre et de réussir malgré l'intense pression scolaire est d'abandonner toutes 
les autres activités qui font concurrence aux universitaires, même celles qui revêtent une 
grande importance personnelle. De telles décisions prises dans l'intérêt de la survie à court 
terme mènent souvent à des sacrifices à plus long terme dans une vie saine, car les habitudes 
acquises au cours des années de formation de la faculté de médecine sont appliquées à la 
formation postdoctorale et, finalement, à la profession.   

Objectifs d’apprentissage : 

• Examiner les questions qui sous-tendent le stress des apprenants en médecine et les 
solutions aux préoccupations croissantes au sujet du mieux-être des étudiants et des 
résidents. 

• Décrire les meilleures pratiques en matière de soutien aux apprenants.  
• Aborder les différences culturelles et démographiques dans la gestion du mieux-être et 

les interpréter à partir de perspectives différentes. 
• Favoriser un environnement d'apprentissage sûr pour tous les apprenants en abordant 

les questions systémiques. 
• Reconnaître les facteurs menant à l'épuisement professionnel chez les apprenants et 

examiner des solutions pour le prévenir. 
 

Les présidents des quatre organismes apprenants ont parlé avec éloquence des défis que 
posent le mieux-être, l'intimidation et le harcèlement et de leurs initiatives en cours pour régler 
les problèmes de résilience et de processus.  Les présentations sont jointes à l’Annexe B. 



 

 

16 Rapport sur les activités en santé mentale dans le cadre de la séance du Conseil d’administration et 
de la CCEM, du 28 avril au 1er mai 2018 

 

           

 

 

 

 

  



 

 

17 Rapport sur les activités en santé mentale dans le cadre de la séance du Conseil d’administration et 
de la CCEM, du 28 avril au 1er mai 2018 

 

Forum sur la stratégie politique de l’AFMC  
« Faire face à la crise de la santé mentale au Canada : l’optique des systèmes, des patients et 
des médecins »  

Chaque année, au Canada, une personne sur cinq souffre d'un problème de santé mentale 
ou d'une maladie mentale qui touche presque tout le monde d'une façon ou d'une autre. 

• Plus de 6,7 millions de personnes au Canada vivent aujourd'hui avec un problème de 
santé mentale ou une maladie mentale. Par comparaison, 2,2 millions de personnes au 
Canada sont atteintes de diabète de type 2.  

• Les problèmes de santé mentale et les maladies mentales frappent tôt dans la vie des 
gens. Plus de 28 % des personnes âgées de 20 à 29 ans souffrent d'une maladie mentale 
au cours d'une année donnée. Lorsque les gens atteindront l'âge de 40 ans, une 
personne sur deux au Canada aura déjà souffert ou souffrira d'une maladie mentale.  

• Si nous incluons les familles et les aidants naturels, les problèmes de santé mentale et 
les maladies mentales touchent presque tout le monde d'une façon ou d'une autre.  

• Le coût économique pour le Canada est d'au moins 50 milliards de dollars par année. 
Cela représente 2,8 % du produit intérieur brut du Canada en 2011.  

• Les coûts des soins de santé, des services sociaux et du soutien du revenu représentent 
la plus grande partie de ces coûts. Mais cela a également coûté aux entreprises plus de 6 
milliards de dollars en perte de productivité (absentéisme, présentéisme et roulement 
du personnel) en 2011.  

• Au cours des 30 prochaines années, le coût total pour l'économie s'élèvera à plus de 2,5 
milliards de dollars. 

Objectifs d’apprentissage :  

1. Se familiariser avec la question de la santé mentale au Canada – les faits et les réalités.  
2. Explorer les perspectives des patients quant à la manière de former et d’évaluer une 

personne en crise.  
3. Discuter des façons d’intégrer la santé mentale à tous les niveaux de l’éducation 

médicale.  
4. Apprendre à se renseigner sur l'offre de main-d'œuvre en psychiatrie pour répondre aux 

besoins des Canadiens. 
 

Sous la direction de la Dre Margaret Steele, doyenne de la faculté de médecine de l'Université 
Memorial, les quatre panélistes ont parlé de ce qui suit : 

Les défis du système : Le travail de la Commission de la santé mentale du Canada : Louise 
Bradley, présidente et chef de la direction 

Réflexions d’un patient et d’un enseignant : Stéphanie Reidy 

La perspective d'un médecin soignant : Histoires d'épuisement professionnel et la façon de les 
traiter. Dre Maria Alexiadis 
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La planification de la main-d'œuvre : la pénurie de psychiatres au Canada. Dre Pamela Forsythe, 
de l'Association des psychiatres du Canada. (Présentation jointe à l’Annexe C) 
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Les prochaines étapes pour l’AFMC  
À la suite des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du Conseil d'administration et des 
forums, les recommandations suivantes sont présentées au Conseil d'administration de   
l'AFMC : 

1. Établir un groupe de travail composé de chefs de file du Comité sur les Affaires 
étudiantes et des Réseaux sur les Affaires professorales, les Affaires publiques, la Santé 
et le mieux-être des médecins, le Professionnalisme et la Formation professorale, 
présidé par un doyen associé ou un vice-doyen de l'Éducation, afin d'élaborer un recueil 
des meilleures pratiques en matière de soutien au mieux-être des médecins, de 
déterminer les programmes et les structures de chaque faculté de médecine pour faire 
rapport au conseil de l'AFMC. 
 

2. Assurer la liaison avec les autres organisations médicales nationales qui développent 
des compétences et des programmes d'études dans le domaine de la santé des 
médecins (AMC, CR, CMFC, ACPM, MRC, FMRQ, FEMC, FMEQ) afin de promouvoir leur 
travail dans les facultés de médecine et sur le site Web de l'AFMC.  

 
3. L'AFMC poursuit son engagement envers le mieux-être du corps professoral et des 

étudiants en tant qu'élément clé du soutien apporté aux facultés de médecine. 
 

4. Appuyer la planification des ressources humaines en santé qui répond aux besoins du 
Canada en matière de santé mentale. 
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Communiqué de presse de l’AFMC  
                           

                                 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

LES FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES AFFIRMENT LEUR RESPONSABILITÉ SOCIALE À 
L’ÉGARD DE LA SANTÉ DES MÉDECINS 

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE, le 28 avril 2018 - L'Association des facultés de médecine du 
Canada (AFMC) et la Faculté de médecine de l'Université Dalhousie ont un engagement durable 
envers la responsabilité sociale. L'AFMC a consacré une réunion de son Conseil d'administration 
aujourd'hui à écouter les meneurs et les apprenants au sujet de l'épuisement professionnel des 
médecins, en mettant particulièrement l'accent sur les stratégies visant à renforcer la résilience 
des étudiants en médecine, des résidents et du corps professoral dans les facultés de 
médecine. L'AFMC et la Faculté de médecine de l'Université Dalhousie reconnaissent que 
l'épuisement professionnel des médecins est une question importante qui doit être abordée 
ouvertement et de manière dynamique car elle touche à la fois la sécurité des patients et le 
mieux-être des médecins. 
 
Une mauvaise santé des médecins conduit à un mauvais fonctionnement du médecin, ce qui 
peut nuire à la qualité des soins aux patients. De plus, l'épuisement professionnel affecte la 
capacité des médecins à diriger les changements au niveau de la pratique et du système de 
santé. Lorsque les médecins « s'épuisent », ils quittent leur pratique, ce qui rend encore plus 
difficile la résolution des problèmes de pénurie de médecins au Canada. Cela a un effet direct 
sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins de santé au Canada. 
 
« L'épuisement professionnel des médecins est un problème systémique, et pas seulement une 
préoccupation individuelle. L'AFMC s'engage à aider nos apprenants et les membres du corps 
professoral à acquérir des habiletés de résilience personnelle, ainsi qu'à adopter des approches 
réalistes et compatissantes pour lutter contre l'épuisement professionnel des médecins afin 
d'assurer la durabilité de la profession », affirme Brian Postl, président du Conseil 
d'administration de l'AFMC. 
 
Le mieux-être de nos apprenants et de nos enseignants est de la plus haute importance pour la 
Faculté de médecine de Dalhousie. Nous travaillons en tandem avec nos étudiants, nos 
résidents et nos enseignants pour nous assurer qu'il existe des programmes de soutien 
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personnel et professionnel pour renforcer la résilience afin de prévenir l'épuisement 
professionnel. Cela comprend la création récente d'un poste de doyen associé aux Affaires des 
résidents - un rôle consacré au soutien des programmes de mieux-être des résidents - et 
d'autres initiatives qui favorisent la résilience chez les apprenants et les médecins praticiens », 
a déclaré David Anderson, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Dalhousie. 
 
Les systèmes de santé doivent adopter des interventions réalistes qui soutiennent la 
satisfaction et le mieux-être des étudiants en médecine, des résidents, des professeurs et des 
cliniciens et qui préservent la santé professionnelle à long terme des médecins. L'AFMC 
réaffirme qu'elle partagera les meilleures pratiques et que chaque faculté de médecine 
s'engagera à offrir des programmes de prévention. 
 
« Le milieu des soins de santé, avec son rythme exigeant, ses contraintes de temps et son 
intensité émotionnelle, peut exposer les médecins à un risque élevé d'épuisement 
professionnel », déclare Geneviève Moineau, présidente-directrice générale de l'AFMC. « 
L'AFMC s'engage à assurer un milieu de travail et un environnement d'apprentissage sains pour 
les étudiants, les résidents et les médecins. » 
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Annexe A  

Présentation dans le cadre de la séance publique du Conseil d’administration de l’AFMC  
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Annexe B  

Présentations dans le cadre du Forum des apprenants de l’AFMC  
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Annexe C 
Présentation dans le cadre du Forum sur la politique stratégique  
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