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Depuis que j’ai commencé ma résidence en pédiatrie il y a un peu plus d’un an, j’ai beaucoup entendu 
parler de l’épuisement professionnel (burnout) des médecins, et particulièrement des résidents. Une fois 
passée l’euphorie des quelques premiers mois de résidence, au cours de l’hiver dernier, j’ai commencé à 
me sentir plus fatigué et moins motivé au travail. Je me suis alors demandé si je commençais déjà à 
m’épuiser. 
 
Nous savons tous ce que vivent les résidents pour arriver où ils sont : processus d’admission très 
compétitifs, horaires de travail exigeants et énormes attentes sociales. C’est pourquoi les stagiaires en 
médecine ont maintenant accès à des programmes de mieux-être et à de meilleurs horaires de travail. 
C’est aussi pourquoi le milieu médical est de plus en plus sensibilisé à aborder la formation médicale 
différemment. Dans mon programme à L’Hôpital de Montréal pour enfants, nos directeurs et nos chefs de 
programme s’informent souvent de nos réactions aux exigences de la résidence et au stress lié aux soins 
de patients gravement malades et aux décès. On nous rappelle souvent, collectivement et 
individuellement, qu’on peut avoir du soutien si on se sent découragé, submergé ou incapable d’affronter 
les exigences du travail. Pourtant, ces offres d’aide n’ont jamais semblé toucher le cœur de mes 
préoccupations de résident.  
 
Je suis persuadé que de tels efforts pour promouvoir le mieux-être des résidents sont pour le mieux et 
qu’ils sont de loin préférables à l’absence d’assistance ou à l’ancien modèle « qui aime bien, châtie 
bien » rendus célèbres par des ouvrages de fiction populaires comme The House of God ou Dre Grey, 
leçon d’anatomie. Dans le même esprit, j’ai l’impression que la plupart des efforts pour répondre à la 
détresse des résidents ne s’attaquent pas aux fondements de l’épuisement professionnel, parce qu’ils 
reposent sur le postulat que tous ceux qui vont en médecine y vont pour les mêmes raisons. Selon moi, 
l’archétype courant s’établit comme suit : les étudiants en médecine sont des perfectionnistes sensibles 
qui étudient assidûment et maîtrisent la science de la médecine en classe avant de la mettre en pratique 
en milieu clinique. Lorsqu’ils découvrent le « monde réel » de la pratique, ils sont lentement usés par la 
prise de conscience de leur « faillibilité » et de leur fréquente impuissance devant la souffrance humaine. 
Ils sombrent alors dans l’épuisement professionnel.  
 
Qu’est-ce qui motive les jeunes à devenir médecins? De nombreux facteurs entrent sûrement en jeu, à 
part soigner et le simple désir d’aider les autres. Je pense, par exemple, à la curiosité intellectuelle, à la 
passion pour les sciences médicales (qu’il est important de distinguer de la passion pour les soins aux 
patients), au potentiel de perfectionnement continu, à l’attrait de la stabilité financière, au désir de 
prestige et à d’innombrables autres raisons. Certaines de ces motivations semblent plus nobles que 
d’autres, mais en réalité, toutes se côtoient, de la plus idéaliste à la plus cynique. La décision d’aller en 
médecine ne découle pas toujours d’un processus réfléchi, délibéré et empreint de bonnes intentions, 
même si nous aimerions tous que ce soit le cas. 
 
À mon avis, nous devons élargir nos perceptions sur ce qui attire les jeunes vers notre profession, afin de 
mieux comprendre les attentes des stagiaires. Si nous y réfléchissions avec honnêteté et humilité, je 
pense que nous parviendrions à des conclusions surprenantes. D’abord, nous devons comprendre que 
l’épuisement professionnel ne découle pas seulement d’événements très stressants ou de quelques 
expériences particulièrement difficiles, mais aussi des réalités quotidiennes de la pratique. Mes pires 
moments de découragement à titre de stagiaire ne viennent pas de la poignée de situations où j’ai 
rencontré des enfants très malades ou des familles difficiles.  
 
Fait frappant, j’ai vécu mes moments les plus difficiles à cause de la corvée des tâches administratives 
répétitives et de la monotonie des nombreuses semaines où je passais plus de temps à l’hôpital 
qu’ailleurs. En devenant résident, j’ai dû me projeter pour la première fois dans un avenir où je devrais 
trouver un poste et passer une forte proportion de mon temps plongé dans du travail administratif. Ces 
expériences et réflexions m’ont amené à ressentir une chose qui ne m’avait jamais traversé l’esprit alors 



que j’étais étudiant en médecine : le doute envers mon choix de carrière. Quand j’étais étudiant en 
médecine, on m’a régulièrement averti de la difficulté d’annoncer de mauvaises nouvelles ou de vivre la 
mort d’un patient, mais personne ne m’a parlé de ce banal sentiment d’ennui qui m’envahirait si vite ni 
même ne m’a dit qu’il ferait partie de ma vie. Ce qui est encore plus troublant, c’est que je me considère 
comme très heureux en médecine, en pédiatrie et au sein de mon programme. Comment doivent se 
sentir les résidents qui sont moins à l’aise avec leurs choix? 
 
Pourquoi toutes ces considérations sont-elles importantes? Parce que les stagiaires en médecine, et les 
patients qu’ils soigneront, seront mal servis si nous oublions que ce sont des personnes aux désirs 
complexes et aux objectifs et aspirations contradictoires, qui ont dû faire de nombreux compromis en 
cours de route. Ils ne seront pas plus servis si nous tenons pour acquis que ce sont tous des bien-
pensants romantiques dont la seule ambition est de se dévouer corps et âme à leur vocation. Combien 
de stagiaires en médecine peuvent incarner cet idéal? Combien se sentiront inappropriés ou deviendront 
apathiques et cyniques s’ils n’y parviennent pas?  
 
À titre de résidents, nous devons donc trouver l’inspiration, le réconfort, la satisfaction intellectuelle et le 
défoulement à l’extérieur du milieu de la médecine : le sport, les activités créatives, la famille, les amis et 
l’amour. Ce sont là des aspects de la vie que nous ne pouvons pas négliger et que nous devons prendre 
le temps de cultiver. Si nous y réussissons, je pense que nous serons des médecins beaucoup plus 
heureux, et en bien meilleure santé.  
 
Puis-je être un bon médecin sans être une petite abeille infatigable et un modèle de dévouement 
désintéressé? Pour moi, c’est la question essentielle, à laquelle je cherche encore une réponse. Pour 
l’instant, mes moments de doute et de fatigue sont passés. Mais je sais que ces récents sentiments 
peuvent revenir et le feront sûrement. Lorsque je les ressentirai de nouveau, je tenterai d’accepter qu’ils 
font partie du travail et de la vie, et qu’ils ne font pas de moi un mauvais médecin ou un mauvais individu. 
 
Pour éviter l’épuisement professionnel, nous devons changer notre façon de voir notre profession et de 
nous percevoir nous-mêmes à titre de praticiens. Nous devons nous donner le droit d’être imparfaits. 
Nous devons nous donner le droit d’être humains. 


