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Ce n’est un secret pour personne que la résidence est une période 

difficile. D’importants facteurs de stress s’y associent, dont les 

multiples contraintes de leur emploi du temps, l’augmentation des 

responsabilités, les rencontres avec des patients mourants ou 

gravement malades, le manque de sommeil, les exigences 

financières et le peu de temps pour soi.  

Pour soutenir les résidents qui s’acclimatent à ces difficultés, j’ai 

fondé le programme de bien-être des résidents du BC Children’s 

Hospital. Les tournées de crème glacée font partie des premières 

initiatives que j’ai créées. Il s’agit d’un forum confidentiel réservé 

aux résidents pour discuter des hauts et des bas de la résidence. 

Les séances de groupe sont soutenues par le nouveau bureau de bien-être des résidents postdoctoraux 

de l’UCB, et chacune est modérée par Rebecca Turnbull, une conseillère clinique du bureau de bien-être.  

Les tournées de crème glacée ont lieu tous les deux à trois mois au BC Children’s Hospital. La brève série 

de questions suivante vous présente en quoi elles consistent! 

 *** 

Qu’est-ce que les tournées de crème glacée? Qui y participe et à quelle fréquence ont-elles lieu? 

MK : Les tournées de crème glacée sont un forum entièrement confidentiel réservé aux résidents pour 

discuter des défis liés à la résidence : s’adapter au peu de temps pour soi et à l’augmentation des 

responsabilités, aux soins aux patients ayant de graves maladies, aux décès, etc. Les participants sont 

des résidents intéressés de toutes les années du programme de formation en résidence. Idéalement, les 

rencontres devraient avoir lieu tous les deux mois. Nous avons la grande chance de compter sur 

Rebecca Turnbull (conseillère en bien-être de l’UCB) pour modérer ces séances. C’est un lieu pour 

décompresser, parler, partager et se soutenir les uns les autres. Il n’y a pas d’ordre du jour. Les gens 

sont les bienvenus aussi souvent, ou aussi peu souvent, qu’ils le désirent. Et comme son nom l’indique, 

un comptoir à coupes glacées bien garni y est proposé! 

Comment cette initiative a-t-elle germé? 

MK : C’est un emprunt. Une initiative similaire est implantée dans les programmes de pédiatrie 

d’Ottawa et de Toronto. Le bien-être des résidents me tient à cœur, et c’est la première des quelques 

idées que j’espère mettre en œuvre. J’ai eu la chance d’obtenir un énorme soutien des directeurs de 

programme et de mes collègues résidents. Il a donc été très facile de la réaliser. 
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À votre avis, quels sont les avantages de ces rencontres? 

MK : D’abord, je pense que l’offre d’initiatives liées au bien-être, comme les tournées de crème glacée, 

permet au programme d’insister sur l’importance de s’occuper de soi et de voir à son bien-être 

personnel. 

De plus, les séances permettent aux résidents de nouer des liens grâce au partage des expériences et au 

soutien mutuel. Elles nous aident à constater que nous ne sommes pas seuls à affronter des difficultés. 

Je pense qu’elles contribuent à créer une véritable atmosphère de camaraderie et de collégialité au sein 

du groupe. 

Enfin, c’est un moyen proactif de se pencher sur le bien-être des résidents. On peut compter sur des 

ressources et un appui importants en période de crise, mais il est essentiel d’éviter d’en arriver là. Je 

pense qu’en créant un milieu où les résidents peuvent exprimer sainement leur stress, on les protège 

contre l’épuisement émotionnel. 

Qu’espérez-vous pour l’avenir de ces rencontres? 

MK : J’espère que ces séances acquerront un statut permanent au sein du programme. J’aimerais aussi 

beaucoup que l’idée soit adoptée par d’autres programmes. Les défis émotionnels de la résidence ne 

sont sûrement pas uniques à la pédiatrie. J’aimerais aussi recevoir un peu de financement pour pouvoir 

acheter une meilleure crème glacée.  

 


