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Il est presque 10 h, et je viens d’arriver chez moi après deux appels consécutifs. J’entre par la porte 
avant et me rends directement à la douche, pressée de me débarrasser de la saleté, de la sueur et de la 
répugnance accumulées pendant la nuit. 
 
Répugnance. Un mot tellement fort! Je suis surprise qu’il soit le premier à me venir à l’esprit pour décrire 
mes sentiments vis-à-vis de ma période de garde. J’ai tenté d’exprimer mes pensées sans succès un peu 
plus tôt, dans un échange de textos avec ma collègue, également sur appel. En fait, nous avons 
probablement vécu la nuit la plus occupée depuis longtemps. L’USI, qui était à moitié vide, est 
maintenant pleine, tout comme l’aile de pédiatrie. Tant de patients nous ont été transférés que nous 
reconnaissions les paramédics qui nous les emmenaient. 
 
« Quelle nuit! » 
« Oui. Trop pour moi, je pense. J’ai envie de me sauver dans un cirque. »  
« Moi aussi. Où es-tu? » 
« Sur l’étage. Oh mon dieu. Qu’est-ce qu’on est en train de se faire subir? »  
« Ouais? Je suis écœurée. Je veux dormir. Et prendre ma douche pour me débarrasser de la haine que 
je ressens envers le travail. »  
« Moi aussi. » 
 
J’ai hésité avant de répondre, parce que quelque chose ne collait pas. Je ne ressens pas de haine 
envers mon travail. J’adore mon travail. J’adore voir les enfants, j’adore réfléchir aux problèmes et j’adore 
apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et travailler avec une foule de gens. J’adore ne pas 
me limiter à un apprentissage factuel, mais toucher aussi la communication, les perspectives et la prise 
en charge. Pourquoi ai-je parlé de haine envers mon travail? 
 
« En fait, je n’haïs pas le travail. J’haïs ma faible personne qui se fatigue autant. » 
 
Voilà. Ça, c’est vrai. 
 
À chaque garde, il y a un moment où mon esprit et mon corps commencent à s’opposer. En général, il 
est environ deux heures du matin. Mon esprit et mon cœur, en interaction avec les patients, disent à mon 
corps de continuer. Celui-ci rouspète, sous l’emprise de la fatigue qui envahit tous mes pores. Je me 
sens lourde et pesante, chaque pas et chaque clignement d’yeux me semblent héroïques et consument 
mon énergie et mes émotions. J’ai mal à la tête, les mouvements de mes bras et de mes jambes 
ralentissent et mon estomac se transforme en un énorme nœud. Je commence à ressentir de la colère 
envers tout : chaque page, chaque question, chaque note écrite. Lorsque mon téléavertisseur se met à 
vibrer, j’arrête parfois de bouger, dans l’espoir désespéré de demeurer immobile quelques secondes de 
plus. 
 
Ma collègue répond : « Moi aussi. J’adore aussi mon travail. »  
Je réagis : « Si je ne me sentais pas aussi mal, ça irait. » 
 
Je ne suis pas gentille envers moi-même. Mon corps a ses limites, peut-être supérieures à celles de 
certains, inférieures à celles d’autres, mais il fait ce qu’il peut. Je dois m’en souvenir et m’autoriser à 
ressentir la fatigue et la frustration. Il est très facile de parler d’autocompassion, mais c’est un concept 
très difficile à mettre en pratique. En plus de me sentir très mal physiquement, mon esprit commence à 
douter de chaque décision. « As-tu commencé les compressions assez vite? Pourquoi n’as-tu pas 
redonné des électrolytes plus tôt? » Il ne s’arrête pas le matin, lorsque je présente les faits au personnel 
et que je réponds à une série de questions et de commentaires qui oscillent entre un appui total et des 
réfutations directes de ma prise en charge. Ces petits points de décision me pèsent au réveil, hagarde 
après une sieste au beau milieu de la journée, bloquée sur « répétition des événements ». Hier, j’étais 



bloquée sur le fait que je n’avais pas entendu mon téléphone sonner pour participer à un énième transfert 
à l’USI. Je ne l’ai pas entendu pendant 30 minutes, parce que je m’étais malencontreusement endormie. 
 
« C’est vrai. J’étais un peu découragée hier. Nous avons eu une longue fin de semaine. » Le texto de ma 
collègue me sort de mes ruminations. « Nous avons eu une longue fin de semaine. » Nous. Toutes les 
deux. J’ai trouvé ma fin de semaine très difficile, et de constater qu’une collègue ressent la même chose 
que moi dissipe toute ma haine envers moi-même. C’est un moment de compréhension : « Ma vieille, moi 
aussi! » Un moment de vulnérabilité partagée. 
 
L’autocompassion, ou la capacité d’être tolérant envers soi-même, est une habileté que les médecins ont 
beaucoup de difficulté à ressentir. Nous sommes nos pires critiques, et dans presque tous les cas, il y a 
toujours quelque chose que nous aurions pu faire autrement, plus vite, avec plus d’efficacité. Dans notre 
quête pour toujours améliorer la santé, nous cherchons la perfection, et nous nous attendons à la 
personnifier. Les dangers de rechercher la perfection dans un monde imparfait sont bien connus : 
l’anxiété et le ressentiment s’accumulent, l’empathie diminue et notre magnifique motivation à faire 
progresser l’art de la médecine disparaît. Aujourd’hui, j’ai découvert que l’autocompassion commence par 
le partage de la compassion. Lorsque nous partageons notre fragilité avec des collègues que nous 
admirons, nous faisons ressortir l’imperfection : elle nous habite tous, et c’est ce qui nous rend tous 
incroyables. Ce n’est qu’après l’avoir compris que nous pourrons accepter notre magnifique imperfection. 
Nos frustrations et nos difficultés sont des merveilles à célébrer, à partager et à apprécier à part entière. 
 
Avertissement : Rédigé en plein pendant le délire qui suit une garde 
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