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La promotion du bien-être est un élément essentiel de tout programme de résidence. Après la réunion 

de la section des résidents au 90e congrès annuel de la SCP de cette année à Edmonton, en Alberta, nous 

avons constaté que nous tenions notre propre comité du bien-être pour acquis. Puisque de nombreux 

représentants des résidents étaient curieux d’en savoir plus sur les initiatives de bien-être adoptées par 

les résidents en pédiatrie de Toronto, nous tenons à vous faire part de nos propres expériences en la 

matière. 

 

Le comité du bien-être en pédiatrie du Hospital for Sick Children a été mis sur pied pour optimiser le 

bien-être des résidents. Les résidents-chefs du Canada ont lancé cette idée lors d’une conférence des 

directeurs de pédiatrie tenue à Winnipeg, en 2012. Nos chefs, Evelyn Rozenblyum et Laila Nurmohamed, 

ont présidé ce comité pendant leur mandat de 2012-2013, avec l’appui de deux pédiatres et d’un 

important contingent de résidents intéressés. Le comité de la formation médicale postdoctorale (FMPD) 

a également analysé les objectifs du comité et l’a soutenu sans réserve. Dans le cadre de réunions 

trimestrielles, le comité a organisé les activités suivantes de promotion du bien-être au cours de sa 

première année d’existence.  

 

 Demi-journées universitaires sur le bien-être : Nous avons consacré trois demi-journées 

universitaires à la promotion du bien-être. On y a traité de fatigue et d’épuisement professionnel, de 

gestion des transitions, de pleine conscience et de réduction du stress. Nous avons même eu une 

séance sur le yoga du rire (que nous recommandons vivement). Notre conseillère en bien-être de la 

FMPD a contribué à la planification et à la tenue de ces séances. Communiquez avec votre bureau 

local de FMPD pour savoir s’il existe un poste semblable dans votre programme, afin de profiter 

d’un soutien continu. 

 

 Un mode de vie sain et actif : Le club de course des résidents a été inauguré en 2012. Il est dirigé 

par l’un de nos résidents, et ses membres se rencontrent toutes les semaines pour courir. De plus, il 

a participé à deux événements de collecte de fonds pour The Hospital for Sick Children (le Warrior 

Dash et le Toronto 5K). En mai 2013, trois équipes de résidents ont participé à l’Inter-hospital Health 

Challenge de la ville. Les membres des équipes devaient consigner leurs activités physiques 

quotidiennes, leurs pratiques alimentaires et leurs activités de réduction du stress. Des points 

supplémentaires étaient accordés aux nouvelles activités collectives. Ainsi, les résidents de première 

année ont suivi des cours de trapèze volant à l’école de cirque de Toronto (voir la photo ci-dessous).  

 

 Le conseil du bien-être : Inspirés par les résidents de l’Université d’Ottawa, nous avons formé un 

conseil du bien-être dans la salle des résidents pour fournir de l’information sur l’accès aux soins, la 

planification financière, la réduction du stress et la pleine conscience.  

 



 Le mentorat : Pour favoriser la camaraderie et soutenir les résidents pendant les premières phases 

de leur formation, les résidents des quatre années d’études ont été répartis en groupes et affectés à 

un mentor parmi le personnel. Les groupes de mentorat se rencontraient au moins deux fois par 

semaine pour souper, socialiser et établir des stratégies. Tous les étudiants qui arrivent en première 

année de pédiatrie sont jumelés à des étudiants de deuxième année qui leur assurent un soutien 

supplémentaire et informel tout au long de la première année de résidence. 

 

 Les vêtements : Des vêtements à la mode, y compris des pantalons de chirurgien, des t-shirts et des 

kangourous à manches longues et à fermeture éclair, sont conçus et commandés chaque année 

pour que les résidents en pédiatrie puissent répondre à leur téléavertisseur avec style.  

 

 Des gâteries pour les jours fériés : Pour garder le moral lors des jours fériés, le comité du bien-être 

prépare de délicieuses gâteries qui sont offertes dans le salon des résidents : tarte à la citrouille à 

l’Action de grâces, repas de dinde à Noël, champagne non alcoolique au Nouvel An, pizza au pain 

sans levain pour la pâque juive et lapins au chocolat pour Pâques.  

 

Nous espérons tenir d’autres activités de bien-être au cours de la prochaine année et aimerions 

collaborer avec vous à de futures activités. Écrivez-nous, à residentwellnesshsc@gmail.com, pour 

partager vos ressources et contribuer à la tempête d’idées. Nous espérons organiser une réunion de la 

section sur le bien-être des résidents au congrès de la SCP en 2014. Cherchez-la dans le programme du 

congrès!  
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