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Qu’est-ce que ça signifie, être un résident? Je me suis toujours demandé si le nom faisait référence 
aux médecins qui demeuraient toujours sur place, ou qui « résidaient » dans l’hôpital. C’est vrai que 
les salles des hôpitaux semblent parfois plus familières que notre propre chez nous et que nous 
passons plus de temps dans les lits et les cuisines des salles de garde que dans notre propre 
demeure… 
 
Je suis en résidence depuis quelques mois seulement, et je ne sais pas où le temps a filé. Le 
premier jour, j’ai eu la chance de profiter d’une séance d’orientation officielle. De nombreux 
collègues n’ont pas eu ce privilège. J’ai appris où se trouvaient les ailes, comment utiliser mon 
téléavertisseur, comment enclencher le système de dictée... J’en suis maintenant au jour 93. Je 
cours pour voir mes patients, rédiger des notes d’hospitalisation et des prescriptions, faire le suivi 
des profils sanguins et me préparer à donner congé à des patients, toujours à la merci de mon 
téléavertisseur adoré (pourquoi étais-je si heureuse de le recevoir, déjà?!) 
 
Il y a tellement d’aspects extraordinaires à la résidence que j’en ai perdu le compte. D’abord, je fais 
ce que j’aime. Je vois des enfants fantastiques chaque jour, je joue avec eux, je soigne leurs 
problèmes médicaux et j’apprends et je travaille auprès de familles et de collègues merveilleux. 
J’aime apprendre seule, dans des situations concrètes et pratiques, par un processus actif plutôt 
qu’un cours magistral que je ne retiendrai pas. Je découvre des choses nouvelles et différentes 
chaque jour. Juste comme je pense avoir maîtrisé une habileté, quelque chose change et je me 
retrouve à la case départ, peut-être un tout petit peu mieux préparée. Ça m’oblige à demeurer sur le 
qui-vive. Mes collègues résidents et le personnel sont d’excellents mentors et d’excellents amis de 
qui je peux apprendre et que je peux côtoyer. J’adore l’indépendance de mon processus de réflexion 
tout en pouvant me fier à mes supérieurs pour obtenir du soutien et des conseils… et je pourrais 
poursuivre cette liste encore longtemps. 
 
Il y a aussi des périodes difficiles, ne vous méprenez pas. Par exemple, certains jours, à la fin (et 
parfois au beau milieu) de la journée, je suis tellement fatiguée que je me glisse dans mon lit et que 
je n’étudie pas comme je l’avais prévu, ou je m’ennuie de voir mes amis ou de parler avec ma 
famille. Le sommeil est un bien très précieux que j’ai maintenant appris à respecter. De plus, le tribut 
affectif associé à l’accroissement des responsabilités et à la gestion des situations tristes ou difficiles 
est parfois dur à avaler. Tout le monde n’est pas aussi compréhensif quant à notre niveau 
d’ignorance ni n’est gentil et prêt à nous aider (un sourire va loin pour les inciter à devenir vos 
alliés!) 
 
Alors, que signifie être résident? Comment donner un sens à ce que je fais? 
 
Je me souviens de la première fois où j’ai pris un nouveau-né avec confiance et où j’ai eu la 
satisfaction d’obtenir ses pouls fémoraux au premier essai. La première fois où une mère a accepté 
de bon cœur de poursuivre la vaccination de ses enfants, à qui elle a dit à mon départ : « N’était-ce 
pas là une docteure charmante? » La première fois où je suis devenue chef d’une équipe de 
simulation et que les membres de mon équipe et moi-même avons « évité » au mannequin une 
tachycardie supraventriculaire. La première fois où j’ai pu m’éclipser de l’hôpital à une heure 
décente et ai réussi à m’entraîner, à parler avec ma famille, à boire un café et à étudier les tumeurs 
de Wilms dans la même journée. 
 
J’ai décidé que la résidence est une série de premières. Il y a les premiers bons moments. Les 
premiers mauvais moments. Mais mieux encore, il y a aussi beaucoup de « deuxièmes ». 
Deuxièmes chances, deuxièmes possibilités de guérir et d’être guéris. Et, bien sûr, deuxièmes 
portions de fromages aux présentations scientifiques! 


