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La santé et le bien-être des apprenants1 sont des valeurs fondamentales de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal.  Le vice-décanat des études 

médicales postdoctorales adhère à ces valeurs. 

 

Les dimensions du bien-être sont multiples, notamment physique, relationnelle, 

émotionnelle, financière et professionnelle. Le bien-être représente un état 

favorable à l’épanouissement personnel et au développement de médecins 

compétents, attentionnés et résilients. 

 

Il est de plus en plus reconnu qu’il faut consacrer du temps et des ressources au 

bien-être des résidents en médecine. Un sondage sur le stress et l’épuisement 

professionnel réalisé par la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) 

en avril 2017 a démontré que 54,8 % des résidents souffrent de symptômes 

d’épuisement professionnel, et ce, à différents niveaux.2 L’année suivante, une 

autre étude énonçait que 93 % des médecins résidents du Québec considèrent 

difficile d’harmoniser leur résidence aux autres aspects de leur vie personnelle. La 

majorité des résidents considérait leur charge de travail comme la principale 

source de stress durant leur résidence. 

 

Ainsi, on constate que les médecins sont experts à prendre soin de la santé de 

leurs patients, mais ils oublient souvent d’appliquer à eux-mêmes les préceptes de 

vie saine qu’ils préconisent. Par cet énoncé de principes, nous souhaitons que les 

résidents tentent d’atteindre un équilibre de vie en portant attention à certaines 

habitudes telles que l’alimentation, l’activité physique, la gestion du stress, 

l’utilisation de substances, le sommeil et le maintien d’un réseau de soutien. Nous 

souhaitons favoriser l’investissement personnel, ainsi que l’autocompassion. 

 

L’énoncé de principes du vice-décanat des études médicales postdoctorales a 

pour but d’encadrer, de promouvoir et de soutenir les initiatives en matière de 

mieux-être des apprenants. 

 

  

 
1 Les termes « apprenant » et « résident » réfèrent à tous les apprenants de niveau postdoctoral, incluant les moniteurs qui effectuent 
des stages dans les milieux cliniques de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
2  FRMQ (2018), Vol. 40 n 3 (printemps), Stress et épuisement professionnel : Comment l’éviter et comment s’en sortir, 
http://fmrq.qc.ca/files/documents/fg/31/gestionconseil-bulletin-116359.pdf 

http://fmrq.qc.ca/files/documents/fg/31/gestionconseil-bulletin-116359.pdf


 
 

POLITIQUE 

Chaque programme accueillant des résident(e)s doit organiser annuellement des 

activités bien-être dont la durée minimale cumulative est de 12 heures. Les 

activités bien-être proposées devront intervenir sur une dimension du bien-être ou 

promouvoir de saines habitudes de vie. 

 

Responsabilités du vice-décanat des études médicales postdoctorales (VD-

EMPD) et de son comité bien-être 

• Soutenir les directeurs de programme dans leurs initiatives à promouvoir le 

bien-être des résidents. 

• Encourager les directeurs de programme à offrir des activités axées sur le 

bien-être des résidents, en leur fournissant une liste non exclusive de 

suggestions d’activités. 

• Veiller à l’application de la présente politique et au suivi de son déploiement. 

• Fournir les outils d’évaluation des activités dans un but d’amélioration 

continue et de mesure d’impact. Un rapport annuel sera présenté au Comité 

de l’éducation médicale postdoctorale (CEMP). 

• Diffuser annuellement la présente politique aux résidents, aux directeurs de 

programme et aux superviseurs de stage. 

• Contribuer au budget pour l’organisation des activités reliées au bien-être 

retenues par chaque programme, pourvu que celles-ci cadrent avec les 

règles d’attribution du budget autorisé par la faculté. 

• Réviser périodiquement la politique. 

 

Responsabilités des directions de programme 

• Promouvoir le bien-être des résidents. 

• Désigner un ou des responsable (s) ou un comité du bien-être. 

• Le responsable désigné ne peut pas être un médecin résident. Il pourrait 

s’agir d’un professeur, ou toute autre personne jugée compétente à 

l’exercice de cette fonction (secrétaire, travailleur social, psychologue, etc.). 

Si un comité bien-être est formé, la participation d’un(e) médecin résident(e) 

est toutefois encouragée. Certains programmes pourraient décider de 

fonctionner par site. 

• S’assurer de l’application de la présente politique à l’intérieur de son 

programme. 

• Produire un rapport annuel sur l’application du programme de bien-être au 

VD-EMPD et au comité bien-être postdoctoral. 

• S’assurer du financement adéquat des activités bien-être. 

  



 
 

Responsabilités du responsable (ou comité) bien-être par programme 

• Établir un calendrier des activités bien-être. 

• Diffuser ce calendrier à la direction du programme au plus tard le 31 juillet 

de chaque année académique. 

• Informer les résident(e)s au moins 2 mois à l’avance (à moins d'une 

émergence de situations urgentes) de la date, du lieu et des heures exactes 

de chaque activité. 

• Organiser et coordonner les activités bien-être. 

• Recueillir les données et les commentaires des résidents à chaque activité 

afin d’obtenir leur appréciation de celle-ci. 

 

Activités de bien-être 

• Les activités doivent se tenir obligatoirement durant les heures de travail 

régulières des résident(e)s, définies entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. 

• Elles ne doivent pas se faire aux dépens des activités académiques. 

• Les résidents sont libérés de leurs tâches cliniques pour participer à ces 

activités. 

• Une liste d’activités bien-être suggérées se retrouve en ANNEXE 1 et est 

disponible sur le site Web du VD-EMPD.  

• Les activités bien-être peuvent être financées, sur approbation préalable du 

VD-EMPD. 
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ANNEXE 

SUGGESTION D’ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE ET CONDITIONS 

FAVORABLES À LEUR ORGANISATION *APPROUVÉES PAR LE 

VICE-DÉCANAT DES ÉTUDES MÉDICALES POSTDOCTORALES 
 

 

Conditions favorables 

• Lieu : Favoriser un milieu qui permet aux résidents de s’éloigner de la routine 

quotidienne, mais qui est facilement accessible en présence ou à distance 

à partir du milieu de travail, lorsque possible. 

• Horaire : Une demi-journée par activité semble optimale à la réalisation de 

la politique bien-être, préférablement en après-midi. Considérer que le lundi 

et le vendredi sont des journées pré- et post-garde de nuit pour certains 

résidents. 

• Coût : De préférence, organiser des activités sans coût pour les résidents, 

mais un coût proportionnel à l’envergure de l’activité pourrait être discuté 

avec les résidents préalablement à l’organisation de celle-ci. 

 

 

Suggestion d’activités 

• Soutien par les pairs et mentorat (par des médecins ou professionnels non 

impliqués dans le cadre de la formation des résidents comme des 

travailleurs sociaux ou psychologues). 

• Activités ludiques (Jeu d’évasion, Isaute, Laser tag, Karting, Paintball). 

• Activités saisonnières (cueillette de pommes, cueillettes de citrouille, cabane 

à sucre, pique-nique). 

• Sport de plein air (escalade, randonnée en montagne, patinage extérieur, 

raquettes, ski de fond, ski alpin, marche rapide). 

• Sport d’intérieur (conditionnement physique en salle, quilles, curling, sports 

de raquette, sports d’équipe divers). 

• Séances de méditation (yoga, pleine présence et mindfulness, massage, art 

thérapie, musicothérapie, zoothérapie). 

• Activités culturelles (cinéma, musée, exposition intérieure ou extérieure, 

spectacle d’humour, cirque). 

• Séances d’information sur la nutrition et l’adaptation alimentaire (ateliers 

culinaires), le sommeil, la gestion du stress, l’harmonisation travail-famille 

ou vie personnelle, l’ergonomie liée à la discipline, etc. 


