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Tout le monde nous a avertis que la résidence serait éprouvante. Les résidents soulignent tous 
l’importance de compter sur un système de soutien, pour faire le lavage et préparer des repas, 
pour se plaindre, avec qui compatir et partager toutes les émotions entre les deux. Je ne me 
suis jamais considérée comme particulièrement émotive, mais j’ai été stupéfaite de constater 
combien je pouvais m’offenser d’un commentaire ou dégringoler dans une spirale de pensées 
amères après une nuit sur appel. Je suis fatiguée et je trouve ça dur. Je ne sais pas comment je 
m’en sors. Je me sens incompétente. Je tentais d’expliquer à mes amis et à ma famille qui ne 
sont pas en médecine comment ma garde s’était passée la veille, le peu de sommeil, à quel 
point les familles de mes patients étaient difficiles ou le nombre d’admissions que je tentais de 
gérer en plus des patients de mon unité. Il n’y a toutefois aucun moyen de décrire ce genre de 
situation à quelqu’un qui ne l’a pas vécu. C’est là que mes collègues résidents, de purs 
étrangers moins d’un an auparavant, entrent en jeu pour m’empêcher de m’effondrer après 
mes nuits sur appel. De la deuxième à la quatrième année de résidence, il ne manque pas de 
résidents pour s’arrêter, peu importe leur occupation et l’importance de leur tâche, demander 
à un résident de première année comment il va et l’écouter d’une oreille attentive. Je ne peux 
exprimer toute ma reconnaissance envers un groupe de résidents aussi merveilleux, qui fait 
tout pour s’assurer que nous allions bien. Lorsqu’on parle du stress quotidien de la résidence, il 
semble que tout le monde sympathise.  

Pourtant, même si j’ai passé trois fois plus de temps avec mes collègues résidents qu’avec mes 
amis, mes partenaires et ma famille, on en sait très peu les uns sur les autres. La plupart du 
temps, on parle de patients, de questions d’ordre médical ou de la manière dont on compte 
passer notre précieuse fin de semaine de congé. On ne connaît pas l’émission préférée de ce 
résident de troisième année ou l’aliment qu’il aime le moins, ce qui serait impensable s’il 
s’agissait d’un ami proche. C’est là que l’initiative des îles de bien-être (que vous connaissez 
peut-être si vous avez déjà travaillé en leadership, au sein d’une équipe ou dans un camp) 
trouve tout son sens. Cette année, dans le cadre de la journée du bien-être des résidents (et en 
plus d’un délicieux brunch, de patin sur le canal et d’un karaoke divertissant), chaque résident a 
créé sa propre « île de bien-être », qui se compose essentiellement d’une liste d’articles qui 
l’aideront à se sentir mieux. La plupart des îles étaient constituées de saveurs de café 
particulières, de gâteries au chocolat et d’aliments de la cafétéria. D’autres contenaient des 
films, des chansons ou certains passe-temps. Nous avons cherché à demeurer le plus tangible 
possible (et à nous adapter au milieu hospitalier). Les îles, qui se trouvent maintenant dans le 
salon des résidents, sont accessibles à tous. Ainsi, si vous rencontrez un résident qui a besoin 
d’un petit remontant, vous saurez exactement comment l’aider. Certains résidents ont même 
préparé des algorithmes (« Après une garde?  pas de câlin. Apportez seulement du café et 
reculez tranquillement. » « Pas après une garde?  essayez un câlin. Ou du chocolat. Ou un 
épisode de Friends, si le temps le permet. ») Peu importe la profondeur de notre amitié, nous 
avons désormais des stratégies pour nous entraider. (À tout le moins, nous savons qui a besoin 
de café plutôt que d’un câlin après une garde.)  

 


