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Sommaire
Compte tenu des niveaux sans précédent de détresse personnelle et professionnelle chez les médecins et les apprenants
en médecine, il n’a jamais été aussi important de veiller à la santé et au bien-être des professionnels de la santé.
L’Association médicale canadienne (AMC) est déterminée à réunir la profession afin de concrétiser sa vision commune :
promouvoir l’amélioration de la santé, des soins de santé et des conditions de travail des effectifs de la santé.
Dans cette optique, l’AMC mène un sondage national tous les trois ou quatre ans pour surveiller les tendances en matière
de santé et de bien-être chez les médecins au Canada. Même avant que la COVID-19 ait été déclarée pandémie mondiale
en mars 2020, des études montraient que les médecins présentaient un risque élevé de symptômes d’épuisement
professionnel, de dépression et d’autres troubles psychologiques (SNSM de 2017).
La pandémie n’a fait qu’exacerber ces problèmes. Bien que tout le monde ait été touché par des facteurs de stress
personnels, les médecins ont dû faire face à d’autres défis, tant en milieu de travail qu’à l’échelle systémique. Le bien-être
des médecins étant l’une des priorités clés de l’AMC, le Sondage national sur la santé des médecins (SNSM) de 2021 arrive
à un tournant crucial, alors que le besoin de réformer le système de santé canadien s’accentue.
L’objectif primordial du SNSM de 2021 était d’obtenir un ensemble de données à jour, approfondi et pertinent pour divers
groupes (y compris des organisations, des chercheurs, des éducateurs et d’autres parties prenantes), afin d’éclairer et de
faire avancer les initiatives axées sur le bien-être des professionnels de la santé. Sous l’angle de l’équité, le sondage fait
le suivi de sous-groupes démographiques particuliers; les résultats obtenus aideront à orienter les recommandations
de changements à l’échelle systémique pour améliorer la santé et le bien-être des médecins, depuis l’étape des études
de médecine jusqu’à celle de la retraite. Les considérations d’équité soulevées au sondage sont aussi essentielles pour
soutenir le travail de l’AMC, comme l’indique sa stratégie ambitieuse Retombées 2040, qui a pour objectif d’améliorer
la santé, les soins de santé et les conditions de travail des effectifs de la santé.
En comparant les résultats du SNSM de 2021 avec ceux du sondage de 2017, on constate clairement que le bien-être des
médecins s’est grandement dégradé; bon nombre d’entre eux jugent que leur santé mentale s’est détériorée depuis le
début de la pandémie. Soulignons que la proportion de personnes répondantes faisant état d’épuisement professionnel
et d’idées suicidaires au cours des 12 derniers mois a augmenté de façon substantielle (une proportion 1,7 et 1,5 fois
plus élevée, respectivement) par rapport à 2017. La pandémie a probablement contribué à ces hausses, et c’est
particulièrement vrai chez les médecins en exercice, qui ont affiché des variations plus importantes depuis 2017
pour plusieurs indicateurs psychologiques comparativement aux médecins résidents.
Dans l’ensemble, la majorité des personnes répondantes ont un faible score sur le plan de l’épanouissement
professionnel, qui comprend le bonheur, la satisfaction et le sentiment d’importance au travail. On note chez
ces personnes des signes plus importants de fatigue et une conciliation travail-vie personnelle difficile; elles sont
considérablement plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel et moins susceptibles d’avoir une santé
mentale florissante.
Les principales conclusions de l’étude indiquent que de nombreux sous-groupes ont de moins bons résultats en matière
de bien-être. Ces sous-groupes incluent les médecins résidents, les moins de 35 ans, les personnes qui s’identifient
comme des femmes, les médecins qui exercent depuis 6 à 10 ans, les proches aidants d’un enfant ou d’un parent/
membre de la famille à la maison, les médecins ayant un handicap, les médecins qui exercent dans une petite ville/
en milieu rural et ceux qui exercent en région isolée/éloignée.
Cela dit, les résultats ne sont pas tous décourageants : certains signes indiquent une transition culturelle vers la
priorisation du bien-être. En effet, les médecins résidents et les jeunes médecins ont plus souvent recours à des services
de soutien pour leurs problèmes de santé mentale que les médecins exerçant depuis plus longtemps. Bien que certains
utilisent les ressources de bien-être dont ils ont besoin, il existe toujours des obstacles importants à surmonter, comme
la stigmatisation, la disponibilité des services de soutien et les inquiétudes au sujet de la confidentialité.
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En tout, 4 121 médecins en exercice, médecins résidents et étudiants en médecine ont répondu au SNSM de 2021
(n = 3 489 médecins en exercice; n = 375 médecins résidents; n = 257 étudiants en médecine). Ce sondage à lien ouvert
(en anglais et en français) était accessible du 13 octobre au 13 décembre 2021. L’AMC a présenté le sondage à ses
membres par courriel, dans les médias sociaux, au moyen de publicités créatives et par l’entremise des différents moyens
de communication de l’Association, avec la participation d’organisations partenaires.
Les personnes répondantes ont participé au sondage sur une base volontaire, sans rémunération. Elles ont répondu à de
nombreuses questions concernant un ensemble de facteurs comportementaux, professionnels et psychologiques. Ce
rapport n’inclut que les réponses des médecins en exercice et des médecins résidents (n = 3 863; ci-après appelés
conjointement « personnes répondantes ») et compare les résultats pour les principaux paramètres avec les données
présentées dans le SNSM de référence de 2017.

Contexte/introduction
Si le fait d’être médecin peut s’avérer profondément gratifiant, les responsabilités qui s’y rattachent sont accompagnées
de stress et d’épreuves qui peuvent affecter la santé et le bien-être. Lourdes charges de travail, normes de formation et
de pratique exigeantes et milieux de travail complexes ne sont que quelques-uns des facteurs pouvant rendre un médecin
plus vulnérable à l’insatisfaction personnelle et professionnelle, à l’épuisement professionnel et à la dépression. Les effets
de ces facteurs – sur les médecins, sur les soins offerts aux patients et sur l’efficacité de l’ensemble du système de santé –
rendent la promotion de la santé et du bien-être des médecins essentielle aux yeux de l’AMC et du système en général.
Il manquait auparavant des données nationales sur les indicateurs de santé et de bien-être des médecins au Canada. En
réponse à cette grave lacune dans les connaissances, l’AMC a mené en 2017 le Sondage national sur la santé des
médecins (SNSM) afin de comprendre plus à fond comment les médecins en exercice et les médecins résidents sont
touchés par une multitude de facteurs qui influent sur leur santé et leur bien-être. L’objectif du SNSM de 2017 était
double : créer un ensemble de données de référence à jour et pertinent que pourraient utiliser d’autres organisations,
des chercheurs, des éducateurs et des parties prenantes; et employer ces données pour éclairer et faire avancer les
initiatives axées sur la santé des médecins. Le sondage comprenait des paramètres psychologiques (p. ex., épuisement
professionnel, dépression [dépistage], idées suicidaires, santé mentale), des paramètres comportementaux (p. ex.,
niveaux d’activité physique, sommeil, alimentation), des paramètres professionnels (p. ex., heures de travail, collégialité,
satisfaction professionnelle) ainsi que des paramètres liés à la connaissance des services disponibles axés sur la santé des
médecins, à l’utilisation de ces services et aux obstacles qui empêchent les médecins d’y accéder.
L’objectif primordial du SNSM de 2021 était d’obtenir un ensemble de données à jour et pertinent pour divers groupes (y
compris des organisations, des chercheurs, des éducateurs et des parties prenantes), afin d’éclairer et de faire avancer les
initiatives axées sur le bien-être des médecins, tout en appuyant d’autres priorités stratégiques pour l’Entreprise AMC. La
pandémie de COVID-19 a attiré l’attention sur une « crise de santé mentale » très préoccupante. L’actuel contexte
socioculturel peut vraiment permettre de recueillir des données essentielles sur d’importants indicateurs de bien-être et
de santé mentale concernant le « mode de fonctionnement » des médecins. En général, dans quelle mesure les médecins
canadiens composent-ils avec les effets de la pandémie? En quoi les résultats en matière de santé mentale sont-ils
différents des données de référence de 2017? À l’image des vulnérabilités socioculturelles révélées durant la pandémie
(p. ex., âge, sexe/orientation sexuelle, identité raciale/ethnique, éducation, statut socioéconomique, occupation,
comorbidités physiques/cliniques), existe-t-il des groupes à risque dans la population de médecins? Cette deuxième
édition du SNSM vise non seulement à faire le suivi des changements liés aux indicateurs de bien-être, mais aussi à
comprendre les facteurs clés de ces changements. Un objectif secondaire de cette étude est d’identifier les sous-groupes
démographiques qui sont plus susceptibles d’obtenir de moins bons résultats.
Dorénavant, l’AMC s’efforcera de réaliser le SNSM tous les trois ou quatre ans pour s’assurer que les données demeurent
à jour et pertinentes. Cela permettra d’effectuer des comparaisons entre les ensembles de données au fil des ans, de
suivre les améliorations ou les détériorations en matière de bien-être, et de cerner les défis émergents auxquels font face
les médecins.
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Méthodologie
Conception du sondage
La mise au point du SNSM a été orientée par un groupe d’experts du bien-être, notamment des représentants spécialistes
de la santé des médecins issus des organismes suivants : le Forum canadien des programmes de santé des médecins,
le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association des facultés de médecine du Canada, l’Association canadienne
de protection médicale, ainsi que Well Doc Alberta. Des experts de l’AMC ont dirigé ce groupe et l’ont soutenu. Une firme
de recherche indépendante a été mandatée pour recueillir et analyser les données sous la surveillance de l’équipe
Bien-être des médecins et Culture médicale de l’AMC.
Avant d’entamer le processus de rédaction du questionnaire, un examen de l’étude de 2017 a été réalisé. Cet examen
visait à cerner les domaines prioritaires dans le but d’obtenir des données de suivi aux fins de comparaison. Le groupe
d’experts du bien-être, y compris l’équipe de l’AMC, a ensuite généré une liste de nouveaux concepts à inclure dans le
sondage actuel. C’est à partir de cette liste qu’une version préliminaire du questionnaire de 2021 a été produite. La
version préliminaire a été modifiée plus tard (p. ex., suppression, reformulation et réorganisation des questions) en
vue de maintenir un degré suffisant d’uniformité qui permettrait une comparaison avec les résultats de 2017. La
durée moyenne du sondage était de 30 minutes.
Le SNSM de 2021 est une version « élargie » du SNSM de 2017, puisqu’il inclut des concepts plus variés dans les
grands domaines d’intérêt suivants : facteurs psychologiques, facteurs comportementaux, soutien social, facteurs
environnementaux/culturels, recours aux services de soutien au bien-être, et incidence de la pandémie de COVID-19.
Veuillez consulter l’annexe C pour accéder au questionnaire complet.
Avant la mise au point du sondage, les aspects éthiques de celui-ci ont été approuvés par le Comité d’éthique de la
recherche (CÉR) en sciences de la santé et sciences de l’Université d’Ottawa.

Personnes répondantes et déroulement
L’AMC a présenté aux membres de l’AMC un sondage à lien ouvert (en anglais et en français) par courriel, dans les médias
sociaux, au moyen de publicités créatives et par l’entremise des différents moyens de communication de l’AMC, avec la
participation d’organisations partenaires. Le choix du sondage à lien ouvert comme méthodologie garantissait que tous
les médecins pouvaient y répondre, pas seulement celles et ceux qui sont membres de l’AMC. Le sondage était accessible
du 13 octobre au 13 décembre 2021. La participation à cette étude se faisait sur une base volontaire.
Au total, 4 121 médecins et apprenants en médecine ont répondu au SNSM de 2021 (n = 3 489 médecins en exercice,
n = 375 médecins résidents, n = 257 étudiants en médecine). Pour faciliter la comparaison des résultats à ceux du SNSM
de 2017, ce rapport n’inclut que les réponses des médecins en exercice et des médecins résidents (total : n = 3 864).
Lorsque le rapport fait référence aux réponses combinées des médecins en exercice et des médecins résidents, le terme
« personnes répondantes » est utilisé. À noter qu’un rapport distinct sur les résultats des étudiants et étudiantes en
médecine est à venir.
De plus, un autre sondage (Employed Canadian Population Comparator Survey) a été effectué pendant l’automne et
l’hiver 2021 auprès de membres de la population active canadienne non-médecins (n = 1 973). Ce sondage de
comparaison sert de référence; les résultats seront fournis dans un rapport à venir.
Dans le rapport du SNSM de 2021, une attention particulière est accordée à divers facteurs sociodémographiques :
étape de carrière (c.-à-d., médecin en exercice ou médecin résident), sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice,
taille de la collectivité, handicap et statut de proche aidant.
Le tableau 1 ci-dessous dresse un portrait de l’échantillon des personnes répondantes.
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Nombres et proportions des personnes répondantes incluses
dans l’échantillon
ÉCHANTILLON TOTAL

Taille de
l’échantillonnage
’
n=
3 864

Proportion
100 %

Médecin résident

71,2 %

3 489

90,3 %

Petite ville/milieu rural

740

19,2 %

375

9,7 %

Région isolée/éloignée

108

2,8 %

794

20,5 %

2 945

76,2 %

1 829

47,3 %

Pas un proche aidant

2 035

52,7 %

Proche aidant d’enfants

1 551

40,1 %

Homme

1 486

38,5 %

Ne peut pas désigner une
région/préfère ne pas
répondre

Femme

2 334

60.,4 %

HANDICAP

l’autre1

12

0,3 %

Aucune réponse

32

0,8 %

ÂGE
< 35 ans

2 750

Région urbaine/banlieue

SEXE

Ni l’un ni

Proportion

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

ÉTAPE DE CARRIÈRE
Médecin en exercice

Taille de
ll’échantillonnage
’
n=

662

17,1 %

De 35 à 54 ans

1 822

47,2 %

55 ans ou plus

1 361

35,2 %

DOMAINE D’EXERCICE

S’identifie comme ayant un
handicap
Ne s’identifie pas comme
ayant un handicap
STATUT DE PROCHE AIDANT
Proche aidant de parents ou
d’enfants

Omnipraticien

1 564

40,5 %

Proche aidant de parents

393

10,2 %

Médecin spécialiste

1 410

36,5 %

115

3,0 %

Chirurgien spécialiste

369

9,5 %

Proche aidant de parents et
d’enfants

Autre/admin.2

500

12,9 %

2 857

73,9 %

644

16,7 %

ANNÉES D’EXERCICE

IDENTITÉ RACIALE ET ETHNIQUE3
S’identifie comme étant
de « race blanche » seulement

5 or less

469

12,1 %

6 to 10

481

12,4 %

Ne s’identifie pas comme
étant de « race blanche »
seulement

11 to 20

826

21,4 %

Autres mentions

176

4,6 %

21 to 30

803

20,8 %

Autochtone seulement

66

1,7 %

Over 30

905

23,4 %

Préfère ne pas répondre

121

3,1 %

Tableau 1. Nombres et proportions de personnes répondantes incluses dans l’échantillon par sous-groupes de l’analyse

1

2

3

Remarque : La proportion de personnes répondantes qui ont sélectionné « Ni l’un ni l’autre » était trop faible pour être incluse dans l’analyse de sous-groupes.
Plusieurs personnes qui ont sélectionné « Ni l’un ni l’autre » ont été identifiées comme étant « non binaires »; les identités suivantes ont fait l’objet de
mentions isolées : « de genre neutre », « de genre fluide » et « homme trans (femme à homme) ».
« Admin. » signifie « poste administratif »; « autre » comprend un éventail de réponses, p. ex., toxicomanies, soins intensifs, maladies infectieuses, soins
palliatifs, soins de longue durée.
Les résultats par groupe ethnique/racial ont été analysés, mais il y avait très peu de différences au niveau des données agrégées, c.-à-d., les personnes
répondantes qui s’identifiaient comme étant « blanches » par rapport à d’autres origines. Lorsqu’il y avait des différences par groupe ethnique/racial, c’était
souvent dû à des caractéristiques intersectionnelles, p. ex., les médecins de race noire dans l’échantillon étaient plus susceptibles d’être médecins spécialistes
et d’avoir plus d’années d’exercice.
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Les tailles de l’échantillon global et des sous-groupes dont les échantillons étaient plus grands étaient statistiquement
suffisantes, contrairement aux sous-groupes dont les échantillons étaient petits, p. ex., les personnes exerçant en région
isolée/éloignée.
Dans le rapport, les tailles des échantillons peuvent être réduites davantage en raison des éléments suivants : la logique
de saut du sondage, l’exclusion des réponses « Je préfère ne pas répondre », les personnes répondantes qui ne donnent
pas leur consentement à la collecte de données sur des sujets de nature sensible, et celles qui ne remplissent pas la
section facultative de questions posées vers la fin du sondage.
Quant à la représentativité globale de l’échantillon de personnes répondantes par rapport à la distribution démographique
des médecins en exercice et des médecins résidents au Canada, les femmes dans l’étude sont surreprésentées, tout comme
les personnes établies dans les régions de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et
Terre-Neuve-et-Labrador) et les Prairies (Alberta, Manitoba et Saskatchewan), ainsi qu’en Colombie-Britannique et dans
les territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut). Les personnes répondantes en Ontario et au Québec sont
sous-représentées dans l’échantillon. Lors de l’analyse initiale, les données ont été pondérées afin de déterminer l’influence
de la pondération sur les résultats obtenus. Aucune différence majeure dans les résultats n’a été révélée lors de la
comparaison des ensembles de données pondérés et non pondérés. La décision de garder les données non pondérées
a donc été prise pour réduire à sa valeur minimale l’interaction entre la pondération d’une variable et la pondération
d’une autre variable.
Veuillez consulter l’annexe A pour en savoir plus sur la méthodologie de cette recherche.

Paramètres
Le SNSM est composé de diverses échelles et questions, qui ont été utilisées pour l’évaluation des facteurs psychologiques
(p. ex., santé mentale et bien-être, épuisement professionnel, anxiété), des facteurs comportementaux et des facteurs
professionnels liés au bien-être des médecins. Ces échelles et questions ont été soigneusement choisies en fonction de
plusieurs critères, y compris des propriétés psychométriques.
Les indicateurs psychologiques comprenaient la santé mentale et le bien-être en général (formulaire abrégé du
continuum de la santé mentale [MHC-SF]); l’épuisement professionnel (questionnaire de Maslach à deux énoncés sur
l’épuisement professionnel)4; les symptômes d’anxiété (questionnaire à sept énoncés sur le trouble anxieux généralisé);
le dépistage de la dépression (questionnaire à deux énoncés sur la santé du patient); l’indice d’épanouissement
professionnel (outil d’auto-évaluation Professional Fulfillment Index [PFI]); et les idées suicidaires.
Les indicateurs comportementaux et de soutien social comprenaient l’accès aux services d’un médecin de premier
recours, le niveau de fatigue/sommeil optimal, la participation à des activités pour prendre soin de soi, les obstacles
à un mode de vie sain et le soutien social perçu.
Les indicateurs professionnels comprenaient les heures de travail consacrées à une tâche, la sécurité psychologique,
la collégialité, les services de soutien au bien-être en milieu de travail, l’intimidation et le harcèlement en milieu de
travail, la conciliation travail-vie personnelle, la satisfaction quant à l’efficience et aux ressources, ainsi que les enquêtes
pour inconduite professionnelle (c.-à-d., poursuite ou plainte auprès d’un collège de médecins).
Veuillez consulter l’annexe C pour accéder au sondage complet.

4

Remarque : Le sondage comportait tous les énoncés du questionnaire de Maslach sur l’épuisement professionnel destiné aux professionnels de la santé (MBIHSS). Les résultats d’examens plus approfondis feront l’objet d’autres publications.
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Analyses statistiques
Voici la procédure générale pour l’analyse statistique dans ce rapport :
• Des statistiques descriptives ont été générées, puis croisées avec les facteurs démographiques d’intérêt (p. ex., étape
de carrière du médecin, sexe, âge, années d’exercice, domaine d’exercice, taille de la collectivité, autodéclaration d’un
handicap et statut de proche aidant).
• Un test de chi carré a été effectué pour de nombreux paramètres :
– Dans le cas d’une relation 2 x 2 évaluée, la portée statistique a été interprétée comme une valeur p égale ou
inférieure à 0,05.
– Dans le cas d’une relation autre que 2 x 2 évaluée, les résidus ajustés ont été calculés pour chaque catégorie du
croisement de données. Une valeur p ajustée a été calculée, puis comparée avec un seuil de signification plus
prudent qui tenait compte du nombre total de catégories évaluées. À noter que dans certains cas, les tailles de
base étaient trop petites pour qu’il y ait des différences statistiques observables.
– Des tests de chi carré n’ont pas été réalisés pour les questions à réponses multiples (c.-à-d., « sélectionnez toutes
les réponses qui s’appliquent »; p. ex., obstacles au maintien d’un mode de vie sain).
– La valeur de chi carré, le degré de liberté et la valeur p pour les différences statistiquement significatives figurent
à l’annexe B.
• Un test t (intervalle de confiance de 95 %) a servi à déterminer une différence significative entre les moyennes de
variables numériques (p. ex., nombre total d’heures travaillées) pour les sous-groupes. Ce test a aussi été utilisé
pour les questions à réponses multiples, afin d’aider à orienter l’interprétation des données.

Remarques sur la terminologie et les conventions de rapport
TERMINOLOGIE
Ce rapport contient les réponses de médecins en exercice et de médecins résidents. Lorsque les résultats sont signalés
pour les deux groupes combinés, le terme générique « personnes répondantes » est utilisé. Les résultats pour chaque
groupe (c.-à-d., « médecins en exercice » et « médecins résidents ») sont aussi signalés séparément.

CONVENTIONS DE RAPPORT
Sauf indication contraire, toutes les questions signalées excluent les réponses « je ne sais pas » ou « sans objet ».
Les différences statistiques déterminées à l’aide du test de chi carré sont indiquées par une typographie ou un astérisque
en vert ou rouge (où vert signifie une différence « considérablement plus élevée » et rouge signifie une différence
« considérablement moins élevée »). Les différences statistiques déterminées à l’aide de tests t sont indiquées par des
flèches vertes et rouges.
Le terme « statistiquement significatif/significative » est clairement indiqué lorsque le rapport fait état de différences
statistiques (à l’aide du test de chi carré ou du test t). S’il y a des différences notables qui ne sont pas statistiquement
significatives, les termes « plus susceptibles » ou « moins susceptibles » sont utilisés, et les résultats ne sont pas présentés
en couleur.
Lorsque cela est pertinent, les résultats sont comparés avec ceux du SNSM de 2017. Notons que dans le SNSM de 2017,
on n’avait pas demandé aux personnes répondantes leur âge; il n’y a donc aucune comparaison aux fins de suivi pour ce
sous-groupe.
De plus, les résultats signalés dans le SNSM de 2017 sur les facteurs psychologiques comprenaient des non-réponses, qui
ont été exclues des données dans le rapport du SNSM de 2021. Cela a entraîné des écarts mineurs (entre le rapport du
SNSM de 2017 et celui de 2021) dans les proportions signalées pour les données de 2017 5.
5

Exemple : En 2017, la proportion de personnes répondantes dont la santé mentale était florissante était de 58 %. Lorsque les non-réponses dans le SNSM de
2017 ont été retirées, ce chiffre a augmenté à 63 %. À titre de référence, veuillez consulter le SONDAGE NATIONAL DE L’AMC SUR LA SANTÉ DES MÉDECINS.
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Résultats du sondage
Section 1. Facteurs psychologiques
SANTÉ MENTALE EN GÉNÉRAL
La santé mentale est jugée « florissante » chez presque
la moitié des personnes répondantes, elle est
considérée comme « modérée » chez une proportion
équivalente d’entre elles et « languissante »
chez presque une personne sur 10.
La santé mentale et le bien-être sont mesurés à l’aide du
formulaire abrégé du continuum de la santé mentale (MHC-SF
pour Mental Health Continuum – Short Form) 6. L’échelle
mesure la santé mentale sur un continuum allant de niveaux
élevés de sentiments positifs et de fonctionnement
psychosocial (c.-à-d., santé mentale florissante) à des niveaux
plus faibles de sentiments positifs et de fonctionnement
psychosocial (c.-à-d., santé mentale languissante) 7. Selon les
résultats obtenus, plus de la moitié des personnes répondantes
ont une santé mentale modérée (46 %) ou languissante (7 %),
alors que 47 % ont une santé mentale florissante. Les médecins
en exercice sont plus susceptibles d’avoir une santé mentale
florissante (48 %) que les médecins résidents (40 %) 8.

Formulaire abrégé du continuum
de la santé mentale (MHC-SF)
Le MHC-SF est une échelle qui mesure le
bien-être subjectif. Les personnes sont classées
dans des catégories (c.-à-d., santé mentale
« florissante », « modérée » ou « languissante »)
en fonction des réponses à des énoncés sur le
bien-être émotionnel, psychologique et social.
Une santé mentale florissante est caractérisée
par des sentiments positifs et un degré de
fonctionnement élevé, alors qu’une santé
mentale languissante est caractérisée par
l’absence de ces aspects. On dit des personnes
dont la santé mentale n’est ni florissante ni
languissante qu’elles ont une santé mentale
modérée.

FORMULAIRE ABRÉGÉ DU CONTINUUM DE LA SANTÉ MENTALE – SANTÉ MENTALE
47 %

48 %

40 %

46 %

45 %

51 %

7%
Florissante
Toutes les personnes répondantes

Modérée
Médecins en exercice

7%

9%

Languissante
Médecins résidents

Figure 1. Formulaire abrégé du continuum de la santé mentale (MHC-SF)– Santé mentale. Indice créé à partir des
réponses obtenues à la question 64 : Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous éprouvé…?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes qui ont répondu à des questions supplémentaires du sondage
(n = 3 234), médecins en exercice (n = 2 933), médecins résidents (n = 301)

6

7

8

INDICE DU FORMULAIRE ABRÉGÉ DU CONTINUUM DE LA SANTÉ MENTALE (MHC-SF). Les réponses aux 14 questions sur le bien-être émotionnel et les aspects
du fonctionnement psychologique et social sont cotées et mises à l’échelle, afin de classer les personnes répondantes dans l’une des trois catégories (santé
mentale languissante, modérée ou florissante).
Keyes, Corey L. M. The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Social Behavior. 2002; vol. 43, no 2: p. 207-222.
Accessible ici : https://doi.org/10.2307/3090197.
Valeur p = 0,045; pas statistiquement significative, mais située près du seuil de signification.
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Comparativement à la période prépandémie, la proportion de personnes répondantes dont la santé
mentale est florissante a diminué significativement.
Dans l’ensemble, la santé mentale des personnes répondantes s’est considérablement détériorée depuis 2017 :
47 % ont maintenant une santé mentale florissante par rapport à 63 % en 2017 (- 6 points de pourcentage). Une plus
grande proportion de personnes répondantes ont une santé mentale modérée par rapport à 2017 (46 % p/r à 33 % en
2017, + 13 points de pourcentage), et 7 % ont une santé mentale languissante (+ 3 points de pourcentage p/r à 2017).
TOUTES LES PERSONNES
RÉPONDANTES

2021

2017

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et 2017

Florissante

47 %

63 %

- 16

Modérée

46 %

33 %

+ 13

Languissante

7%

4%

+3

Tableau 2. Catégories d’indice du formulaire abrégé du continuum de la santé mentale (MHC-SF), 2021 p/r à 2017
Taille de l’échantillonnage : Personnes qui ont répondu à tous les énoncés de la question 64

Un déclin similaire (en points de pourcentage) de la santé mentale florissante a été observé chez les médecins en
exercice et les médecins résidents. La proportion est maintenant de 48 % chez les médecins en exercice (-16 points
de pourcentage p/r à 2017) et de 40 % chez les médecins résidents (-15 points de pourcentage p/r à 2017).
SELON L’ÉTAPE DE CARRIÈRE DU
MÉDECIN

2021

2017

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et 2017

Médecins en exercice

48 %

64 %

- 16

Médecins résidents

40 %

55 %

- 15

Médecins en exercice

45 %

32 %

+ 13

Médecins résidents

51 %

40 %

+ 11

Médecins en exercice

7%

4%

+3

Médecins résidents

9%

6%

+3

FLORISSANTE

MODÉRÉE

LANGUISSANTE

Tableau 3. Classification (« florissante », « modérée » ou « languissante ») selon l’étape de carrière, 2021 p/r à 2017
Taille de l’échantillonnage : Les personnes qui n’ont pas répondu à au moins un énoncé de la question 64 ont été exclues des calculs.
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement plus susceptibles d’avoir une santé mentale florissante (51 %*) que les
femmes (45 %). Depuis 2017, la santé mentale dite florissante recule au sein de ces deux groupes (- 14 et
- 16 points de pourcentage, respectivement).
Les personnes plus âgées (55 ans ou plus) sont considérablement plus susceptibles d’avoir une santé mentale
florissante (57 %*) que les plus jeunes (41 %* chez les 35 à 54 ans et 42 % chez les moins de 35 ans).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice. Toutefois, soulignons que la
proportion de chirurgiens spécialistes ayant une santé mentale languissante a doublé depuis 2017 (5 % en
2017 p/r à 11 % en 2021); chez les personnes occupant un poste administratif ou autre, cette proportion a
triplé (2 % en 2017 p/r à 7 % en 2021).
Les médecins ayant le plus d’années d’exercice (plus de 30 années) sont considérablement plus susceptibles
d’avoir une santé mentale florissante que ceux ayant de 6 à 10 années d’exercice (63 %* p/r à 35 %*). Les
déclins les plus marqués ont été observés sur le plan de la santé mentale florissante des médecins qui
exercent depuis 6 à 10 ans et depuis 11 à 20 ans (- 24 et - 22 points de pourcentage, respectivement).
On n’a observé aucune différence significative selon la taille de la collectivité, même si les personnes
exerçant en région isolée/éloignée sont moins susceptibles d’avoir une santé mentale florissante et ont
affiché la plus grande baisse à cet égard en points de pourcentage (- 29 points de pourcentage).

Santé
mentale
florissante
en 2021 (%)

Santé
mentale
florissante
en 2017
(%)

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

Santé
mentale
languissante
en 2021 (%)

Santé
mentale
languissante
en 2017 (%)

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

Homme

51 %*

65 %

- 14

7%

5%

+2

Femme

45 %

61 %

- 16

7%

4%

+3

< 35 ans

42 %

-

-

7%

-

-

De 35 à 54 ans

41 %*

-

-

9 %*

-

-

55 ans ou plus

57 %*

-

-

5 %*

-

-

48 %

63 %

- 15

7%

4%

+3

45 %

62 %

- 17

7%

5%

+2

47 %

60 %

- 13

11 %

5%

+6

51 %

84 %

- 33

7%

2%

+5

5 ou moins

40 %

59 %

- 19

9%

4%

+5

De 6 à 10

35 %*

59 %

- 24

10 %

4%

+6

De 11 à 20

40 %

62 %

- 22

9%

5%

+4

De 21 à 30

49 %

65 %

- 16

6%

4%

+2

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien
Médecin
spécialiste
Chirurgien
spécialiste
Autre/admin.
ANNÉES D’EXERCICE
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Santé
mentale
florissante
en 2021 (%)

Santé
mentale
florissante
en 2017
(%)

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

Santé
mentale
languissante
en 2021 (%)

Santé
mentale
languissante
en 2017 (%)

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

63 %*

74 %

- 11

4%

3%

+1

63 %

- 16

7%

4%

+3

64 %

- 18

9%

5%

+4

65 %

- 29

3%

2%

+1

Plus de 30

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
47 %
banlieue
Petite ville/
46 %
milieu rural
Région isolée/
36 %
éloignée

Tableau 4. Classification (« florissante » ou « languissante ») selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité, 2021 p/r à 2017
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

BIEN-ÊTRE
La plupart des personnes répondantes ont un score plus élevé en matière de bien-être émotionnel
et psychologique que sur le plan du bien-être social.
Selon les sous-indices utilisés du MHC-SF9, les personnes répondantes sont plus susceptibles d’obtenir un score plus
élevé en matière de bien-être émotionnel (79 %) et psychologique (77 %) que sur le plan du bien-être social (53 %).
Les médecins en exercice sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan du bien-être
psychologique (78 %* p/r à 72 % [médecins résidents]).

FORMULAIRE ABRÉGÉ DU CONTINUUM DE LA SANTÉ MENTALE – BIEN-ÊTRE
79 %

80 %

77 % 78 %* 72 %

77 %
53 %

Bien-être émotionnel élevé

53 %

53 %

Bien-être social élevé

Toutes les personnes répondantes

Bien-être psychologique élevé

Médecins en exercice

Médecins résidents

Figure 2. Formulaire abrégé du continuum de la santé mentale (MHC-SF – Bien-être. Indice créé à partir des réponses
obtenues à la question 64
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes qui ont répondu à des questions supplémentaires du sondage; celles qui n’ont pas répondu
à au moins un énoncé de question ont été exclues des calculs (n = 3 234), médecins en exercice (n = 2 933), médecins résidents (n = 301)

9

Indices du MHC-SF : Chaque réponse est cotée (00 = « Jamais »; 1,00 = « Une ou deux fois »; 2,00 = « Environ une fois par semaine »; 3,00 = « Environ deux ou
trois fois par semaine »; 4,00 = « Presque tous les jours »; 5,00 = « Tous les jours »). Les scores totaux pour chaque personne sont classés au-dessus ou en
dessous du point médian. Bien-être émotionnel : 0 à 7 est faible; 8 à 15 est élevé. Bien-être social : 0 à 12 est faible; 13 à 25 est élevé. Bien-être psychologique :
0 à 15 est faible; 16 à 30 est élevé. Les personnes qui n’ont pas répondu à au moins un énoncé de question ont été exclues des calculs.

Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021 | 13

On observe des déclins significatifs depuis 2017 pour les trois échelles liées au bien-être (bien-être émotionnel,
social et psychologique), le bien-être social affichant le recul le plus important (-16 points de pourcentage).
SELON L’ÉTAPE DE CARRIÈRE DU
MÉDECIN

2021

2017

Différence en points de pourcentage
entre 2021 et 2017

Toutes les personnes répondantes

79 %

91 %

- 12

Médecins en exercice

80 %

91 %

- 11

Médecins résidents

77 %

88 %

- 11

Toutes les personnes répondantes

53 %

69 %

- 16

Médecins en exercice

53 %

69 %

- 16

Médecins résidents

53 %

67 %

- 14

Toutes les personnes répondantes

77 %

86 %

-9

Médecins en exercice

78 %*

87 %

-9

Médecins résidents

72 %

83 %

- 11

BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL ÉLEVÉ

BIEN-ÊTRE SOCIAL ÉLEVÉ

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE ÉLEVÉ

Tableau 5. Score élevé sur le plan du bien-être émotionnel, social et psychologique selon l’étape de carrière,
2021 p/r à 2017. Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes qui ont répondu à des questions supplémentaires
du sondage (n = 3 234), médecins en exercice (n = 2 933), médecins résidents (n = 301)
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Bien que des différences existent entre les hommes et les femmes sur le plan du bien-être émotionnel et
social, les hommes sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan du bien-être
psychologique que les femmes (80 %* p/r à 76 %). Un déclin plus marqué du bien-être social et psychologique a
été observé chez les femmes comparativement aux hommes (- 17 et - 10 points de pourcentage, respectivement).
Les personnes plus âgées (55 ans ou plus) sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé à
toutes les sous-échelles que les 35 à 54 ans :
1.

Bien-être émotionnel (83 %* p/r à 76 %*)

2.

Bien-être social (62 %* p/r à 47 %*)

3.

Bien-être psychologique (85 %* p/r à 73 %*)

Les médecins exerçant depuis au moins 30 ans sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé
sur le plan du bien-être émotionnel que ceux exerçant depuis 11 à 20 ans (87 %* p/r à 73 %*). Ce groupe est aussi
considérablement plus susceptible d’obtenir un score élevé que les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans sur le
plan du bien-être social (65 %* p/r à 41 %*) et du bien-être psychologique (87 %* p/r à 69 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice et la taille de la collectivité.
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Bien-être
émotionnel
élevé 2021

Bien-être
émotionnel
élevé 2017

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

Bienêtre
social
élevé
2021

Bienêtre
social
élevé
2017

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

Bien-être
psychologique
élevé
2021

Bien-être
psychologique
élevé
2017

Différence en
points de
pourcentage
entre 2021 et
2017

Homme

81 %

91 %

- 10

55 %

69 %

- 14

80 %*

86 %

-6

Femme

79 %

91 %

- 12

52 %

69 %

- 17

76 %

86 %

- 10

< 35 ans

82 %

-

-

51 %

-

-

75 %

-

-

De 35 à 54 ans

76 %*

-

-

47 %*

-

-

73 %*

-

-

55 ans ou plus

83 %*

-

-

62 %*

-

-

85 %*

-

-

81 %

92 %

- 11

54 %

70 %

- 16

79 %

87 %

-8

78 %

91 %

- 13

51 %

68 %

- 17

77 %

86 %

-9

75 %

86 %

- 11

51 %

64 %

- 13

76 %

83 %

-7

81 %

96 %

- 15

56 %

81 %

- 25

75 %

94 %

- 19

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien
Médecin
spécialiste
Chirurgien
spécialiste
Autre/admin.

ANNÉES D’EXERCICE
5 ou moins

79 %

91 %

- 12

45 %

67 %

- 22

72 %

85 %

- 13

De 6 à 10

79 %

94 %

- 15

41 %*

67 %

- 26

69 %*

86 %

- 17

De 11 à 20

73 %*

90 %

- 17

48 %

67 %

- 19

73 %

83 %

- 10

De 21 à 30

79 %

89 %

- 10

57 %

67 %

- 10

81 %

88 %

-7

Plus de 30

87 %*

95 %

-8

65 %*

75 %

- 10

87 %*

91 %

-4

91 %

- 11

54 %

69 %

- 15

78 %

87 %

-9

90 %

- 12

50 %

69 %

- 19

76 %

86 %

- 10

89 %

- 10

52 %

66 %

- 14

75 %

86 %

- 11

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région
urbaine/
80 %
banlieue
Petite ville/
78 %
milieu rural
Région isolée/
79 %
éloignée

Tableau 6. Score élevé sur le plan du bien-être émotionnel, social et psychologique selon le sexe, l’âge, le domaine
d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité, 2021 p/r à 2017
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Plus de la moitié des personnes répondantes présentent des symptômes d’épuisement professionnel
(une proportion 1,7 fois plus élevée qu’avant la pandémie).
L’épuisement professionnel a été mesuré au moyen de l’échelle à deux énoncés du questionnaire de Maslach sur
l’épuisement professionnel (MBI)10. Plus de la moitié des personnes répondantes (53 %) rapportent des symptômes
d’épuisement professionnel, c’est-à-dire qu’ils indiquent un niveau élevé d’au moins un des indicateurs d’épuisement
professionnel suivants : la dépersonnalisation (28 %) ou l’épuisement émotionnel (50 %).
L’épuisement professionnel général est plus courant chez les médecins résidents (58 %* p/r à 52 % [médecins en
exercice]), surtout en ce qui a trait à la dépersonnalisation (35 % p/r à 28 % [médecins en exercice]).

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL CHEZ LES MÉDECINS
50 %

28 %

28 %

49 %

52 %

53 %

52 %

58 %*

35 %

Niveau élevé de
dépersonnalisation

Niveau élevé d’épuisement
émotionnel

Toutes les personnes répondantes

Niveau élevé d’au moins un
indicateur

Médecins en exercice

Médecins résidents

Figure 3. Échelle à deux énoncés du questionnaire de Maslach sur l’épuisement professionnel
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375)

Le SNSM de 2021 fait état d’un taux d’épuisement professionnel considérablement plus élevé que le SNSM de 2017 (53 %
en 2021 p/r à 31 % en 2017, soit une proportion 1,7 fois plus élevée ou + 22 points de pourcentage). Les taux de
dépersonnalisation (28 % en 2021 p/r à 16 % en 2017) et d’épuisement émotionnel (50 % en 2021 p/r à 26 % en 2017) ont
plus ou moins doublé.
TOUTES LES PERSONNES
RÉPONDANTES

2021

2017

Différence en points de pourcentage
entre 2021 et 2017

Dépersonnalisation élevée

28 %

16 %

+ 12

Épuisement émotionnel élevé

50 %

26 %

+ 24

Épuisement professionnel
général élevé

53 %

31 %

+ 22

Tableau 7. Épuisement professionnel général et énoncés individuels (questionnaire de Maslach sur l’épuisement
professionnel), 2021 p/r à 2017
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes = médecins en exercice + médecins résidents (n = 3 864)

10 ÉCHELLE À DEUX ÉNONCÉS DU QUESTIONNAIRE DE MASLACH SUR L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL. Attribution d’un score à l’échelle à deux énoncés du MBI :
pour être considérée comme éprouvant de l’épuisement professionnel, une personne doit ressentir un niveau élevé d’épuisement émotionnel (énoncé 1 –
« Je me sens épuisé ou épuisée par mon travail ou mon milieu de formation ») ou de dépersonnalisation (énoncé 2 – « Je suis devenu ou devenue plus
insensible envers les autres depuis que j’occupe cet emploi ou que j’ai commencé ma formation »). Un score élevé pour ces deux énoncés de la question
41 est défini comme une fréquence au moins hebdomadaire, c’est-à-dire qu’une personne doit sélectionner « Tous les jours », « Quelques fois par semaine »
ou « Une fois par semaine » pour au moins un des deux énoncés afin d’être considérée comme éprouvant de l’épuisement professionnel.
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Comparativement à 2017, le taux d’épuisement professionnel général est plus élevé chez les médecins en exercice
(1,7 fois plus ou + 22 points de pourcentage) que chez les médecins résidents (1,5 fois plus ou + 19 points de pourcentage).
Épuisement
professionnel
général en 2021

Épuisement
professionnel
général en 2017

Différence en points de pourcentage
entre 2021 et 2017

Médecins en exercice

52 %

30 %

+ 22

Médecins résidents

58 %

39 %

+ 19

SELON L’ÉTAPE DE
CARRIÈRE DU MÉDECIN

Tableau 8. Épuisement professionnel général (questionnaire de Maslach sur l’épuisement professionnel) selon l’étape
de carrière, 2021 p/r à 2017

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Le taux d’épuisement professionnel est considérablement plus élevé chez les femmes (59 %*) que chez les
hommes (43 %). L’augmentation du taux d’épuisement professionnel depuis 2017 est nettement plus grande
chez les femmes (+ 26 points de pourcentage depuis 2017 p/r à + 14 points de pourcentage chez les hommes).
Les personnes de 54 ans ou moins (61 %*) sont considérablement plus susceptibles de souffrir d’épuisement
professionnel que celles de 55 ans ou plus (38 %).
L’épuisement professionnel est considérablement plus courant chez les omnipraticiens/médecins de famille
(57 %*) que chez les médecins occupant un poste administratif ou autre (40 %*).
Les personnes qui exercent depuis 20 ans ou moins sont considérablement plus susceptibles de souffrir
d’épuisement professionnel que celles qui exercent depuis plus de 30 ans (depuis 5 ans ou moins : 62 %*;
depuis 6 à 10 ans : 68 %*; depuis 11 à 20 ans : 60 %*; p/r à plus de 30 ans : 32 %*). Bien que les symptômes
d’épuisement professionnel aient augmenté dans tous les groupes de 2017 à 2021, la plus grande augmentation
est constatée chez les personnes qui exercent depuis 6 à 10 ans (+ 35 points de pourcentage depuis 2017).

Épuisement professionnel
en 2021 (%)

Épuisement professionnel
en 2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et 2017

Homme

43 %

29 %

+ 14

Femme

59 %*

33 %

+ 26

< 35 ans

61 %*

-

-

De 35 à 54 ans

61 %*

-

-

55 ans ou plus

38 %

-

-

Omnipraticien

57 %*

33 %

+ 24

Médecin spécialiste

52 %

30 %

+ 22

Chirurgien spécialiste

53 %

30 %

+ 23

Autre/admin.

40 %*

19 %

+ 21

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE
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Épuisement professionnel
en 2021 (%)

Épuisement professionnel
en 2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et 2017

5 ou moins

62 %*

36 %

+ 26

De 6 à 10

68 %*

33 %

+ 35

De 11 à 20

60 %*

34 %

+ 26

De 21 à 30

51 %

31 %

+ 20

Plus de 30

32 %*

19 %

+ 13

Région urbaine/banlieue

51 %*

31 %

+ 20

Petite ville/milieu rural

58 %*

31 %

+ 27

Région isolée/éloignée

60 %*

44 %

+ 16

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

Tableau 9. Épuisement professionnel selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille de
la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

ANXIÉTÉ
Le quart des personnes répondantes signalent des niveaux modérés à élevés d’anxiété.
En s’appuyant sur l’outil de dépistage du trouble anxieux généralisé à sept énoncés11, l’étude révèle que le quart (25 %)
des personnes répondantes souffrent d’anxiété « grave » (10 %) ou « modérée » (15 %). Presque le quart (24 %) des
médecins en exercice souffrent d’anxiété grave/modérée, alors que le tiers (34 %) indiquent qu’ils ont un niveau « léger »
d’anxiété et 45 %, un niveau « minimal » d’anxiété.
Dans l’ensemble, les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir un score d’anxiété
modérée/grave que les médecins en exercice (33 %* p/r à 24 %), et ces derniers sont plus susceptibles d’avoir un niveau
minimal d’anxiété (43 %* p/r à 33 % [médecins résidents]).

ÉCHELLE DE TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ
42 % 43 %*

33 %

34 %

34 %

34 %
15 %

Anxiété minimale

Anxiété légère

Toutes les personnes répondantes

14 %

21 %

Anxiété modérée
Médecins en exercice

10 %

10 %

12 %

Anxiété grave
Médecins résidents

Figure 4. Outil de mesure du trouble anxieux généralisé à sept énoncés (GAD-7)
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375)

11

OUTIL DE MESURE DU TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ À SEPT ÉNONCÉS (GAD-7). Pour calculer le score GAD-7, on assigne un score de 0, 1, 2 et 3 aux catégories
de réponse (« Jamais », « Plusieurs jours », « Plus de la moitié des jours » et « Presque tous les jours »). Score de 0 à 4 : anxiété minimale; de 5 à 9 : anxiété
légère; de 10 à 14 : anxiété modérée; de 15 à 21 : anxiété grave.
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes de souffrir d’anxiété modérée/grave
(27 %* p/r à 19 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement plus susceptibles d’avoir des niveaux modérés/élevés d’anxiété (30 %*)
que les 55 ans ou plus (15 %*).
Les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans sont considérablement plus susceptibles de souffrir d’anxiété
modérée/grave (33 %*) que ceux exerçant depuis plus de 30 ans (11 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice ou la taille de la collectivité.

Anxiété « modérée » +
« grave » (%)
SEXE

Anxiété « modérée » +
« grave » (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

19 %

5 ou moins

29 %

Femme

27 %*

De 6 à 10

33 %*

De 11 à 20

27 %

ÂGE
< 35 ans

29 %

De 21 à 30

24 %

De 35 à 54 ans

30 %*

Plus de 30

11 %*

55 ans ou plus

15 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

DOMAINE D’EXERCICE

Région urbaine/banlieue

24 %

Omnipraticien

24 %

Petite ville/milieu rural

26 %

Médecin spécialiste

26 %

Région isolée/éloignée

25 %

Chirurgien spécialiste

28 %

Autre/admin.

21 %

Tableau 10. Score d’anxiété modérée + grave (GAD-7) selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice
et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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DÉPRESSION (DÉPISTAGE)
Sans surprise, le taux de dépression est supérieur à ce qu’il était avant la pandémie de COVID-19. Presque
la moitié des personnes répondantes ont obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression.
Le Questionnaire sur la santé du patient-2 (PHQ-2 pour Patient Health Questionnaire-2) a servi à dépister et mesurer la
dépression dans le cadre du sondage12. Presque la moitié des personnes répondantes (48 %) ont obtenu un résultat positif
au dépistage de la dépression, une proportion nettement plus élevée que celle de 2017 (34 %, + 14 points de pourcentage).
On n’a observé aucune différence significative selon l’étape de carrière, 48 % des médecins en exercice et 50 % des médecins
résidents ayant obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression.

DÉPISTAGE DE LA DÉPRESSION
50 %

48 %

48 %

Résultat positif au dépistage de la dépression
Toutes les personnes répondantes

Médecins en exercice

Médecins résidents

Figure 5. Échelle de dépression du PHQ-2
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375)

Fait intéressant, la proportion de médecins en exercice qui ont reçu un résultat positif au dépistage de la dépression a
fortement augmenté (48 % en 2021 p/r à 33 % en 2017, soit 1,5 fois plus ou + 15 points de pourcentage). En raison de
cette hausse, les scores des médecins en exercice se sont rapprochés des scores signalés systématiquement par les
médecins résidents (50 % en 2021 p/r à 48 % en 2017).
SELON L’ÉTAPE DE
CARRIÈRE DU
MÉDECIN

Résultat positif au
dépistage de la dépression
en 2021 (%)

Résultat positif au
dépistage de la dépression
en 2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et
2017

Toutes les personnes
répondantes

48 %

34 %

+ 14

Médecins en exercice

48 %

33 %

+ 15

Médecins résidents

50 %

48 %

+2

Tableau 11. Catégories d’indice du formulaire abrégé du continuum de la santé mentale (MHC-SF), 2021 p/r à 2017

12

ÉCHELLE DE DÉPRESSION DU PHQ-2. Si les personnes ont répondu « oui » à l’énoncé 1 (« Avez-vous éprouvé un sentiment de découragement, de déprime ou
de désespoir pendant au moins deux semaines de suite? » ou à l’énoncé 2 (« Avez-vous perdu […] votre intérêt pour la plupart des activités liées au travail ou
des passe-temps qui vous plaisent généralement? »), elles obtiennent un résultat positif pour la dépression. Si elles ont répondu « non » aux deux énoncés,
elles obtiennent un résultat négatif.
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes d’obtenir un résultat positif au
dépistage de la dépression (50 %* p/r à 43 %). Les hommes et les femmes sont plus nombreux à obtenir
ce résultat depuis 2017 (+ 12 et + 13 points de pourcentage, respectivement).
Les 35 à 54 ans (53 %*) sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un résultat positif au dépistage
de la dépression que les 55 ans ou plus (41 %*).
Les résultats positifs au dépistage de la dépression sont plus courants parmi les personnes en début de
carrière. Les personnes exerçant depuis 6 à 10 ans sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un
résultat positif au dépistage de la dépression (56 %*, + 23 points de pourcentage depuis 2017) que celles
exerçant depuis plus de 30 ans (38 %*, + 10 points de pourcentage depuis 2017).
Les personnes exerçant dans une petite ville/en milieu rural (55 %*) sont considérablement plus susceptibles
d’obtenir un résultat positif au dépistage de la dépression que celles exerçant en région urbaine/en banlieue
(46 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice.

Résultat positif au
dépistage de la
dépression en 2021 (%)

Résultat positif au
dépistage de la
dépression en 2017 (%)

Différence en points
de pourcentage entre 2021
et 2017

Homme

43 %

31 %

+ 12

Femme

50 %*

37 %

+ 13

< 35 ans

48 %

-

-

De 35 à 54 ans

53 %*

-

-

55 ans ou plus

41 %*

-

-

Omnipraticien

50 %

36 %

+ 14

Médecin spécialiste

54 %

33 %

+ 21

Chirurgien spécialiste

52 %

39 %

+ 13

Autre/admin.

55 %

19 %

+ 36

5 ou moins

49 %

35 %

+ 14

De 6 à 10

56 %*

33 %

+ 23

De 11 à 20

52 %

36 %

+ 16

De 21 à 30

48 %

31 %

+ 17

Plus de 30

38 %*

28 %

+ 10

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE
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Résultat positif au
dépistage de la
dépression en 2021 (%)
TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région
urbaine/banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/éloignée

Résultat positif au
dépistage de la
dépression en 2017 (%)

Différence en points
de pourcentage entre 2021
et 2017

46 %*

34 %

+ 12

55 %*

37 %

+ 18

49 %

35 %

+ 14

Tableau 12. Échelle de dépression du PHQ-2. Personnes répondantes ayant obtenu un résultat positif pour la
dépression selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

IDÉES SUICIDAIRES
Plus du tiers des personnes répondantes ont indiqué avoir eu des idées suicidaires à un moment ou
un autre de leur vie, soit presque le double par rapport à la période prépandémie.
Plus du tiers (36 %) des personnes répondantes ont eu des idées suicidaires à un moment ou un autre de leur vie
(+ 17 points de pourcentage p/r à 2017). On n’a observé aucune différence significative entre les médecins en exercice
(36 %) et les médecins résidents (39 %) à cet égard, bien que l’augmentation soit plus marquée chez les médecins en
exercice (presque le double ou + 18 points de pourcentage p/r à 2017) que chez les médecins résidents (1,4 fois plus
ou + 12 points de pourcentage p/r à 2017).

IDÉES SUICIDAIRES (AU COURS DE LA VIE)
Oui

36 %

Non

64 %

Figure 6. Réponses à la question 47 : Avez-vous eu des idées suicidaires au cours des périodes indiquées ci-dessous?
Taille de l’échantillonnage : Personnes répondantes ayant donné leur consentement à la collecte de données de nature sensible (n = 3 750)
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SELON L’ÉTAPE DE
CARRIÈRE DU MÉDECIN

Idées suicidaires (au cours
de la vie) en 2021 (%)

Idées suicidaires (au cours
de la vie) en 2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et 2017

Total

36 %

19 %

+ 17

Médecins en exercice

36 %

18 %

+ 18

Médecins résidents

39 %

27 %

+ 12

Tableau 13. Médecins en exercice et médecins résidents qui ont eu des idées suicidaires au cours de la vie, 2021 p/r à 2017
Le risque d’avoir des idées suicidaires augmente une fois que les médecins commencent officiellement leur pratique.
En effet, les médecins en exercice ont un plus grand risque d’avoir des idées suicidaires au cours de leur pratique
médicale (24 %, soit deux fois plus que durant leur parcours de formation : 12 % durant la résidence, 10 % durant
les études de médecine et 10 % avant les études de médecine).
Médecins en exercice (%)
Oui (au cours de la vie) – NET
Oui, avant d’entrer en
médecine
Oui, pendant mes études de
médecine

36 %
10 %
10 %

Oui, pendant ma résidence

12 %

Oui, pendant mon exercice
de la médecine

24 %

Tableau 14. Idées suicidaires (au cours de la vie) chez les médecins en exercice selon l’étape de carrière
Taille de l’échantillonnage : Personnes ayant donné leur consentement à la collecte de données de nature sensible ET ayant
eu des idées suicidaires : médecins en exercice (n = 3 386)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les idées suicidaires (au cours de la vie) sont considérablement plus courantes chez les femmes (38 %*) que chez
les hommes (32 %). Une augmentation a été observée chez les deux sexes entre 2017 et 2021, les hommes ayant
vu leur pourcentage augmenter de 15 points et les femmes, de 17.
Les personnes plus jeunes sont considérablement plus susceptibles d’avoir eu des idées suicidaires (39 %* chez
les moins de 35 ans et 38 %* chez les 35 à 54 ans) que les 55 ans ou plus (31 %).
Les années d’exercice ne sont pas fortement associées aux idées suicidaires (au cours de la vie); toutefois, la plus
grande augmentation depuis 2017 a été observée chez les personnes exerçant depuis 6 à 10 ans (2,6 fois plus ou
+ 26 points de pourcentage), puis chez celles exerçant depuis 11 à 20 ans (2,3 fois plus ou + 20 points de
pourcentage).
Les personnes en région urbaine/en banlieue (34 %*) sont considérablement moins susceptibles d’avoir eu des
idées suicidaires que celles exerçant dans une petite ville/en milieu rural (42 %*) et celles en région
isolée/éloignée (48 %).
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Idées suicidaires
(au cours de la vie)
en 2021 (%)

Idées suicidaires
(au cours de la vie)
en 2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021
et 2017

Homme

32 %

17 %

+ 15

Femme

38 %*

21 %

+ 17

< 35 ans

39 %*

-

-

De 35 à 54 ans

38 %*

-

-

55 ans ou plus

31 %*

-

-

Omnipraticien

37 %

20 %

+ 17

Médecin spécialiste

37 %

18 %

+ 19

Chirurgien spécialiste

30 %

16 %

+ 14

Autre/admin.

35 %

19 %

+ 16

5 ou moins

41 %

22 %

+ 19

De 6 à 10

42 %

16 %

+ 26

De 11 à 20

36 %

16 %

+ 20

De 21 à 30

34 %

18 %

+ 16

Plus de 30

31 %

16 %

+ 15

Région urbaine/banlieue

34 %*

18 %

+ 16

Petite ville/milieu rural

42 %*

19 %

+ 23

Région isolée/éloignée

48 %

32 %

+ 16

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

Tableau 15. Idées suicidaires (au cours de la vie) selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la
taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Au cours des 12 derniers mois, 14 % des personnes répondantes ont eu des idées suicidaires.
Aux personnes ayant indiqué avoir eu des idées suicidaires à un moment ou un autre de leur vie, on a demandé ensuite
si elles avaient eu ces idées au cours des 12 derniers mois (« idées suicidaires récentes »). Au total, 14 % d’entre elles
(pourcentage calculé selon l’échantillon total) ont répondu que oui, par rapport à 8 % en 2017 (augmentation de 6 points
de pourcentage).
Les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers
mois (20 %*) que les médecins en exercice (13 %).
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IDÉE SUICIDAIRES RÉCENTES
Oui

14 %

Non

86 %
Figure 7. Réponses à la question 48 : Avez-vous eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois?
Taille de l’échantillonnage : Personnes ayant donné leur consentement à la collecte de données de nature sensible ET ayant eu des idées
suicidaires, pourcentage calculé selon l’échantillon total (n = 3 750)

Si les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir eu récemment (au cours
des 12 derniers mois) des idées suicidaires, les médecins en exercice ont vu leur taux augmenter
pour atteindre un niveau légèrement plus élevé en 2021 qu’en 2017.
Le nombre de médecins en exercice qui ont eu récemment des idées suicidaires a augmenté (1,6 fois plus qu’en 2017,
soit 13 % p/r à 8 %, + 5 points de pourcentage); la progression est moindre chez les médecins résidents (1,3 fois plus
qu’en 2017, soit 20 % p/r à 15 %, + 5 points de pourcentage).
Idées suicidaires récentes
en 2021 (%)

Idées suicidaires récentes
en 2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021 et 2017

Total

14 %

8%

+6

Médecins en exercice

13 %

8%

+5

Médecins résidents

20 %*

15 %

+5

Tableau 16. Idées suicidaires au cours des 12 derniers mois; comparaison entre les médecins en exercice et les
médecins résidents, 2021 p/r à 2017. Pourcentage calculé selon l’échantillon total (n = 3 750)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
On n’a observé aucune différence significative entre les hommes et les femmes sur le plan des idées suicidaires
au cours des 12 derniers mois, et la même augmentation a été observée chez les deux sexes entre 2017 et 2021
(+ 5 points de pourcentage).
Les générations plus jeunes ont davantage eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois (16 %* chez les
35 à 54 ans et 19 %* chez les moins de 35 ans, comparativement à 9 % chez les 55 ans ou plus).
Les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans sont considérablement plus susceptibles d’avoir eu des idées suicidaires
au cours des 12 derniers mois (21 %*, + 15 points de pourcentage depuis 2017) que ceux exerçant depuis plus de
30 ans (8 %*, + 4 points de pourcentage depuis 2017).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice ou la taille de la collectivité, bien que
les personnes exerçant en région isolée/éloignée soient plus susceptibles d’avoir eu récemment des idées
suicidaires que celles établies en région urbaine/en banlieue (21 % et 13 %, respectivement).

Pourcentage calculé
selon l’échantillon
total

Idées suicidaires au cours
des 12 derniers mois en
2021 (%)

Idées suicidaires au cours
des 12 derniers mois en
2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021
et 2017

Homme

13 %

7%

+6

Femme

14 %

9%

+5

< 35 ans

19 %*

-

De 35 à 54 ans

16 %*

-

55 ans ou plus

9%

-

Omnipraticien

15 %

9%

+6

Médecin spécialiste

13 %

8%

+5

Chirurgien spécialiste

15 %

7%

+8

Autre/admin.

12 %

3%

+9

5 ou moins

18 %

12 %

+6

De 6 à 10

21 %*

6%

+ 15

De 11 à 20

14 %

8%

+6

De 21 à 30

11 %

8%

+3

Plus de 30

8 %*

4%

+4

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE
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Pourcentage calculé
selon l’échantillon
total

Idées suicidaires au cours
des 12 derniers mois en
2021 (%)

Idées suicidaires au cours
des 12 derniers mois en
2017 (%)

Différence en points de
pourcentage entre 2021
et 2017

Région urbaine/banlieue

13 %

8%

+5

Petite ville/milieu rural

16 %

10 %

+6

Région isolée/éloignée

21 %

13 %

+8

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

Tableau 17. Idées suicidaires (au cours des 12 derniers mois) selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Encadré no 1. Idées suicidaires et facteurs psychologiques
Les médecins ayant une santé mentale languissante sont 10 fois plus susceptibles d’avoir eu des idées suicidaires
au cours des 12 derniers mois que ceux dont la santé mentale est florissante (50 % p/r à 5 %).
Ceux ayant obtenu un score d’épuisement professionnel élevé sont au-delà de trois fois plus susceptibles d’avoir
eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois (21 %) que ceux ayant obtenu un score d’épuisement
professionnel faible (6 %).
Les médecins souffrant d’anxiété modérée ou grave présentent aussi un risque plus élevé : ils sont huit fois
plus susceptibles d’avoir eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois que ceux dont le niveau d’anxiété
est minimal (33 % p/r à 4 %). Parmi ceux ayant un niveau léger d’anxiété, 13 % indiquent avoir eu des idées
suicidaires.
Les médecins ayant obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression sont cinq fois plus susceptibles
d’avoir eu des idées suicidaires au cours la dernière année que ceux ayant obtenu un résultat négatif (25 % p/r
à 4 %).
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Section 2. Incidence de la COVID-19
INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE
Les personnes répondantes affirment que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la
pandémie de COVID-19.
À la question « Comparativement à avant la pandémie de COVID-19, comment se porte votre santé mentale
aujourd’hui? », six personnes sur 10 ont indiqué que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la pandémie :
39 % jugent que leur santé mentale se porte « un peu moins bien », tandis que 21 % jugent que leur santé mentale se
porte « beaucoup moins bien ». Le tiers des personnes répondantes jugent que leur santé mentale n’a pas vraiment
changé, alors qu’une sur 10 (8 %) juge que sa santé mentale se porte « beaucoup mieux » ou « un peu mieux ».
Les médecins en exercice sont considérablement plus susceptibles d’indiquer que leur santé mentale se porte « un peu
moins bien » ou « beaucoup moins bien » que les médecins résidents (60 %* p/r à 53 %).

ÉVALUATION DE LA SANTÉ MENTALE COMPARATIVEMENT À LA PRÉRIODE PRÉPANDÉMIE
Beaucoup mieux
Un peu mieux

2%
6%
32 %

Pareil

39 %

Un peu moins bien

Beaucoup moins bien

21 %

60%

estiment que leur santé
mentale se porte moins bien

Figure 8. Réponses à la question 54 : Comparativement à avant la pandémie de COVID-19, comment se porte votre
santé mentale aujourd’hui?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes d’indiquer que leur santé mentale s’est
détériorée depuis le début de la pandémie (64 %* p/r à 52 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement plus susceptibles de juger que leur santé mentale s’est détériorée depuis
le début de la pandémie de COVID-19 par rapport aux personnes plus âgées (68 %* p/r à 50 %* chez les 55 ans ou
plus).
Les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans (69 %*) et depuis 11 à 20 ans (70 %*) sont considérablement plus
susceptibles de juger que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la pandémie de COVID-19 par
rapport à ceux exerçant depuis plus de 30 ans (46 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice ou la taille de la collectivité.
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Santé mentale
comparativement à la
période avant la COVID-19 :
« un peu moins bien » +
« beaucoup moins bien » (%)
SEXE

Santé mentale
comparativement à la
période avant la COVID-19 :
« un peu moins bien » +
« beaucoup moins bien » (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

52 %

5 ou moins

65 %

Femme

64 %*

De 6 à 10

69 %*

De 11 à 20

70 %*

ÂGE
< 35 ans

58 %

De 21 à 30

61 %

De 35 à 54 ans

68 %*

Plus de 30

46 %*

55 ans ou plus

50 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

61 %

Médecin spécialiste

61 %

Chirurgien spécialiste

59 %

Autre/admin.

53 %

60 %
63 %
56 %

Tableau 18. Réponses à la question 54 selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille
de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Selon les personnes répondantes, les plus importants facteurs contribuant à une mauvaise santé
mentale durant la pandémie sont l’augmentation de la charge de travail, les changements rapides dans
les politiques et les processus, ainsi que les répercussions sociales des mesures de santé publique liées
à la COVID-19.
Plusieurs facteurs contribuent à détériorer la santé mentale des personnes répondantes depuis le début de la pandémie.
Voici les quatre principaux facteurs :
• Augmentation de la charge de travail ou conciliation travail-vie personnelle difficile (57 %)
• Restrictions sociales et isolement social qui ont perduré (55 %)
• Politiques et processus changeant rapidement (55 %)
• Incertitude constante quant à l’avenir (51 %)
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les médecins en exercice sont plus susceptibles que les médecins résidents de
ressentir les effets qu’entraînent l’augmentation de la charge de travail/la conciliation travail-vie personnelle difficile
(58 % p/r à 49 %) et les changements rapides dans les politiques et les processus (55 % p/r à 47 %). Les médecins en
exercice sont également plus susceptibles que les médecins résidents d’évoquer des facteurs personnels tels que les
obligations et problèmes familiaux (35 % p/r à 27 %) et l’insécurité financière (18 % p/r à 10 %), ainsi que des facteurs
liés au système de santé comme les longues listes d’attente (35 % p/r à 14 %) et l’adaptation aux soins virtuels
(29 % p/r à 19 %).
Les médecins résidents sont plus susceptibles que les médecins en exercice de ressentir les effets des restrictions
sociales et de l’isolement social (72 % p/r à 53 %) et de l’incertitude constante quant à l’avenir (61 % p/r à 51 %).
L’adaptation aux soins virtuels représente un enjeu important dans ce groupe (37 %), tout comme le manque de
soutien par les pairs (21 %).
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Toutes les personnes
répondantes (%)

Médecins en
exercice (%)

Médecins
résidents (%)

Augmentation de la charge de travail ou conciliation
travail-vie personnelle difficile

57 %

58 %

49 %

Restrictions sociales et isolement social qui ont perduré

55 %

53 %

72 %

Politiques et processus changeant rapidement

55 %

55 %

47 %

Incertitude constante quant à l’avenir

51 %

51 %

61 %

Pénurie de personnel

35 %

36 %

29 %

Obligations et problèmes familiaux

34 %

35 %

27 %

Longues listes d’attente

33 %

35 %

14 %

Adaptation aux soins virtuels

28 %

29 %

19 %

Inquiétudes concernant la vaccination

23 %

23 %

20 %

Adaptation à l’apprentissage virtuel

18 %

15 %

37 %

Insécurité financière

17 %

18 %

10 %

Difficultés d’approvisionnement en équipement
de protection individuelle

16 %

16 %

11 %

Manque de soutien par les pairs

14 %

14 %

21 %

Problèmes de santé physique

14 %

14 %

14 %

Conflits interpersonnels

12 %

12 %

11 %

Inquiétudes concernant les soins de longue durée

10 %

10 %

6%

Plainte ou poursuite auprès d’un collège de médecins

7%

7%

2%

Diminution de la charge de travail

4%

4%

3%

Autre

18 %

19 %

12 %

Aucune de ces réponses

4%

4%

3%

SELON L’ÉTAPE DE CARRIÈRE DU MÉDECIN

Tableau 19. Réponses à la question 55 : Selon vous, qu’est-ce qui a nui à votre santé mentale durant la pandémie?
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de citer la plupart des facteurs qui contribuent à la détérioration
de la santé mentale. En effet, elles sont plus susceptibles d’évoquer l’augmentation de la charge de travail (62 % p/r
à 49 %), les obligations et les problèmes familiaux (38 % p/r à 28 %), la pénurie de personnel (38 % p/r à 30 %) et
l’incertitude constante quant à l’avenir (54 % p/r à 47 %). Ces données ne figurent pas dans le tableau.
Bien que les trois ou quatre principaux facteurs de détérioration de la santé mentale soient relativement constants
dans tous les groupes d’âge, le classement diffère légèrement (voir le tableau 20). Les deux principaux facteurs
mentionnés par les moins de 35 ans sont : 1) les restrictions sociales et l’isolement social qui ont perduré (69 %);
et 2) l’incertitude constante quant à l’avenir (61 %). Chez les 35 à 54 ans, il s’agit de l’augmentation de la charge
de travail (66 %) et des changements rapides dans les politiques et les processus (58 %); à noter aussi que les
obligations et les problèmes familiaux constituent un élément important dans ce groupe d’âge (44 %). Chez les
55 ans ou plus, les restrictions sociales et l’isolement social qui ont perduré (51 %) et les changements rapides
dans les politiques et les processus (50 %) sont les facteurs les plus souvent rapportés.
Les trois ou quatre principaux facteurs sont aussi relativement constants parmi tous les types de médecins, bien que
les personnes répondantes en médecine générale/médecine familiale soient les plus susceptibles de pointer
du doigt l’augmentation de la charge de travail/la conciliation travail-vie personnelle difficile (62 %) comme facteur
principal nuisant à leur santé mentale. Ce groupe est plus susceptible que les autres groupes de médecins de citer
les longues listes d’attente (41 %; ainsi que pour les chirurgiens spécialistes [43 %]) et l’adaptation aux soins virtuels
(35 %) comme problèmes importants.
Les personnes exerçant dans une petite ville/en milieu rural et en région isolée/éloignée sont plus susceptibles
de mentionner le manque de ressources (43 % et 48 %, respectivement) que celles exerçant en région urbaine/
en banlieue (33 %). Ces données ne figurent pas dans le tableau.

< 35
ans

De 35 à
54 ans

55 ans
ou plus

Omnipraticiens

Médecins
spécialistes

Chirurgiens
spécialistes

Autre/
admin.

Augmentation de la charge
de travail ou conciliation
travail-vie personnelle difficile

3e
(58 %)

1er
(66 %)

3e
(44 %)

1er
(62 %)

1er
(56 %)

3e
(44 %)

2e
(54 %)

Restrictions sociales et
isolement social qui ont perduré

1er
(69 %)

3e
(54 %)

1er
(51 %)

2e
(54 %)

1er
(56 %)

1er
(55 %)

1er
(56 %)

Politiques et processus
changeant rapidement

4e
(54 %)

2e
(58 %)

1er
(50 %)

3e
(59 %)

2e
(53 %)

2e
(53 %)

4e
(47 %)

Incertitude constante quant
à l’avenir

2e
(61 %)

4e
(54 %)

2e
(46 %)

4e
(52 %)

3e
(51 %)

2e
(52 %)

3e
(51 %)

Pénurie de personnel

5e
(35 %)

6e
(41 %)

6e
(27 %)

6e
(36 %)

4e
(36 %)

4e
(32 %)

6e
(33 %)

Obligations et problèmes
familiaux

6e
(27 %)

5e
(44 %)

7e
(25 %)

7e
(35 %)

5e
(35 %)

5e
(29 %)

5e
(35 %)

Longues listes d’attente

7e
(23 %)

7e
(37 %)

4e
(33 %)

5e
(41 %)

6e
(26 %)

3e
(43 %)

7e
(25 %)

Adaptation aux soins virtuels

10e
(20 %)

8e
(28 %)

5e
(32 %)

8e
(35 %)

7e
(24 %)

8e
(19 %)

7e
(24 %)

Tableau 20. Classement (par ordre d’importance) des réponses à la question 55 : Selon vous, qu’est-ce qui a nui à votre
santé mentale durant la pandémie? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.
Taille de l’échantillonnage : < 35 ans (n = 662), de 35 à 54 ans (1 822), 55 ans ou plus (n = 1 361), omnipraticiens (n = 1 564), médecins
spécialistes (n = 1 410), chirurgiens spécialistes (n = 369), autre/admin. (n = 500)

Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021 | 31

SENTIMENT DE DÉTRESSE MORALE
Depuis le début de la pandémie, la détresse morale est plus marquée chez les personnes répondantes,
dont une sur cinq indique en ressentir « très souvent » ou « constamment », et 33 % disent en ressentir
« parfois ».
Au total, 20 % des personnes répondantes ressentent fréquemment de la détresse morale dans le cadre de leur travail :
3 % disent en ressentir « constamment », 17 % « très souvent » et 33 % « parfois », alors que 47 % en ressentent
« rarement » ou n’en ressentent « jamais ».
Cette situation est considérablement plus courante chez les médecins en exercice (21 %*) que chez les médecins
résidents (14 %).

Encadré no 2. Détresse morale et facteurs psychologiques
Les sentiments fréquents (constamment/très souvent) de détresse morale surviennent chez un nombre plus
élevé de personnes qui :
• ont une santé mentale languissante (44 %) par rapport aux personnes dont la santé mentale est florissante (14 %);
• ont un score d’épuisement professionnel général élevé (30 %) par rapport aux personnes dont le score est
faible (10 %);
• ont un résultat positif au dépistage de la dépression (30 %) par rapport aux personnes qui ont reçu un résultat
négatif (12 %);
• ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois (35 %) par rapport aux personnes qui en ont déjà eu
dans le passé (28 %) et à celles qui n’en ont jamais eu (17 %).

FRÉQUENCE DE LA DÉTRESSE MORALE
3%
19 %

17 %

Constamment

Très souvent
Parfois

28 %

Rarement

33 %

Jamais

Dans le sondage, le terme
« détresse morale » désigne
la détresse psychologique
provoquée par des événements
qui vont à l’encontre des valeurs
et des convictions morales
d’une personne. La détresse
morale survient lorsqu’une
personne se sent incapable
de poser des actes qu’elle juge
éthiques et justes en raison
d’obstacles institutionnels.

Figure 9. Réponses à la question 56 : Depuis le début de la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence avez-vous
éprouvé de la détresse morale?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles de ressentir constamment/très souvent de la détresse
morale (22 %*) que les hommes (17 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement plus susceptibles de ressentir constamment/très souvent de la détresse
morale (26 %*) que les 55 ans ou plus (15 %*).
Les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans (28 %*) et depuis 11 à 20 ans (26 %*) sont considérablement plus
susceptibles de ressentir fréquemment de la détresse morale que ceux exerçant depuis plus de 30 ans (14 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon le domaine d’exercice ou la taille de la collectivité.

Détresse morale ressentie
constamment + très souvent
(%)
SEXE

Détresse morale ressentie
constamment + très souvent
(%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

17 %

5 ou moins

21 %

Femme

22 %*

De 6 à 10

28 %*

De 11 à 20

26 %*

Âge
< 35 ans

16 %

De 21 à 30

20 %

De 35 à 54 ans

26 %*

Plus de 30

14 %*

55 ans ou plus

15 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

21 %

Médecin spécialiste

21 %

Chirurgien spécialiste

18 %

Autre/admin.

19 %

21 %
21 %
24 %

Tableau 21. Détresse morale ressentie constamment + très souvent selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice,
les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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RÉDUCTION DES HEURES DE TRAVAIL CLINIQUE CHEZ LES MÉDECINS
Environ la moitié des médecins sont susceptibles de réduire ou de modifier leurs heures de travail
clinique au cours des deux prochaines années.
Presque la moitié (49 %) des personnes répondantes sont susceptibles ou très susceptibles de réduire ou de modifier
leurs heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois (proportion plus élevée chez les médecins en exercice
[51 %*] que chez les médecins résidents [22 %]).

PROBABILITÉ DE RÉDUIRE OU DE MODIFIER LES HEURES DETRAVAIL CLINIQUE
28 %

Très probable
21 %

Probable
Incertain

17 %

Peu probable

17 %

Très improbable

49 %
très probable/probable

18 %

Figure 10. Réponses à la question 57 : Dans quelle mesure est-il probable que vous réduisiez ou modifiiez vos heures de
travail clinique au cours des 24 prochains mois?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Encadré no 3. Intention de réduire les heures de travail clinique et facteurs
psychologiques
Les personnes suivantes sont 1,3 fois plus susceptibles de réduire leurs heures de travail clinique au cours des
24 prochains mois :
• Celles dont la santé mentale est languissante par rapport à celles dont la santé mentale est florissante
(59 % p/r à 45 %).
• Celles qui souffrent d’épuisement professionnel général par rapport à celles qui n’ont pas un score
d’épuisement professionnel élevé (54 % p/r à 42 %).
• Celles qui affichent un niveau modéré ou élevé d’anxiété par rapport à celles dont le niveau d’anxiété
est minimal (56 % p/r à 43 %).
• Celles qui ont reçu un résultat positif au dépistage de la dépression par rapport à celles qui ont obtenu
un score de dépression faible (54 % p/r à 43 %).
Les personnes qui ont un score d’épanouissement professionnel faible sont 1,4 fois plus susceptibles de dire
qu’elles réduiront leurs heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois que celles dont le score est
élevé (52 % p/r à 37 %).
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les moins de 35 ans (34 %*) et les 35 à 54 ans (44 %*) sont considérablement moins susceptibles de réduire
ou de modifier leurs heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois que les 55 ans ou plus (61 %).
Les médecins exerçant depuis 30 ans ou moins sont considérablement moins susceptibles de réduire ou
de modifier leurs heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois (48 %* [depuis 5 ans ou moins],
43 %* [depuis 6 à 10 ans], 45 %* [depuis 11 à 20 ans] et 50 %* [depuis 21 à 30 ans]) que les médecins exerçant
depuis plus de 30 ans (64 %). Soulignons la grande proportion de personnes répondantes dans chacun des
sous-groupes de personnes exerçant depuis 20 ans ou moins qui se disent susceptibles de réduire leurs heures
de travail clinique au cours des deux prochaines années (de 43 % à 45 %).
On n’a observé aucune différence significative selon le sexe, le domaine d’exercice et la taille de la collectivité.

Intention (probable + très
probable) de réduire ou
de modifier les heures de
travail clinique (%)
SEXE

Intention (probable + très
probable) de réduire ou
de modifier les heures de
travail clinique (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

49 %

5 ou moins

48 %*

Femme

48 %

De 6 à 10

43 %*

De 11 à 20

45 %*

ÂGE
< 35 ans

34 %*

De 21 à 30

50 %*

De 35 à 54 ans

44 %*

Plus de 30

64 %

55 ans ou plus

61 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

52 %

Médecin spécialiste

44 %

Chirurgien spécialiste

49 %

Autre/admin.

47 %

48 %
51 %
56 %

Tableau 22. Intention de réduire les heures de travail clinique selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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Section 3. Facteurs comportementaux et soutien social
NIVEAU DE FATIGUE ET SOMMEIL OPTIMAL
Plus de la moitié de toutes les personnes répondantes ressentent « toujours » ou « souvent » de la
fatigue dans leur lieu de travail ou de formation, et seulement le tiers croient qu’elles bénéficient
« toujours » ou « souvent » d’un sommeil optimal.
Un nombre considérable de personnes (57 %) ressentent fréquemment (« toujours » ou « souvent ») de la fatigue dans
leur lieu de travail ou de formation. Si plus de la moitié des médecins en exercice (55 %*) indiquent qu’ils sont
fréquemment fatigués, les médecins résidents sont considérablement plus nombreux à l’être aussi (73 %*).
De même, un peu plus du tiers des médecins en exercice (36 %*) croient qu’ils bénéficient « toujours » ou « souvent »
d’un sommeil optimal, comparativement à un peu moins du quart des médecins résidents (22 %*).

FRÉQUENCE DE LA FATIGUE DANS LE
LIEU DE TRAVAIL OU DE FORMATION

FRÉQUENCE DʹUN SOMMEIL
OPTIMAL

2%
11 %

3%
16 %

Souvent
31 %
41 %

6%

Toujours
25%

Toujours
31%

Souvent

Parfois

Parfois

Rarement

Rarement

Jamais

Jamais

35%

Figure 11. Réponses à la question 35 : À quelle fréquence ressentez-vous de la fatigue dans votre lieu de travail ou
de formation?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864). Réponses à la question 37 : À quelle fréquence avez-vous
l’impression de dormir suffisamment? Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes de ressentir fréquemment de la fatigue
(« toujours » ou « souvent ») (64 %* p/r à 46 %), et sont considérablement moins susceptibles que les hommes
de croire qu’elles bénéficient d’un sommeil optimal (« toujours » ou « souvent ») (31 %* p/r à 39 %).
Les moins de 35 ans (70 %*) et les 35 à 54 ans (64 %*) sont considérablement plus susceptibles de se sentir
fatigués que les 55 ans ou plus (41 %), et considérablement moins susceptibles de bénéficier d’un sommeil
optimal (28 %* et 27 %*, respectivement, p/r à 46 % chez les 55 ans ou plus).
Les omnipraticiens sont considérablement plus susceptibles de ressentir fréquemment de la fatigue dans
leur milieu de travail ou de formation que les personnes occupant un poste administratif ou autre (61 %* p/r
à 46 %*).
Les médecins exerçant depuis plus de 30 ans bénéficient d’un sommeil optimal considérablement plus souvent
(50 %*) que ceux ayant moins d’années d’exercice (28 %* [depuis 11 à 20 ans]; 25 %* [depuis 6 à 10 ans]; 29 %*
[depuis 5 ans ou moins]).
Les personnes vivant en région isolée/éloignée et dans une petite ville/en milieu rural (66 %* et 62 %*,
respectivement) indiquent se sentir fatiguées dans leur lieu de travail et de formation considérablement
plus souvent que les médecins en région urbaine/en banlieue (55 %).

Fatigue dans le
lieu de travail ou
de formation
(« toujours » ou
« souvent ») (%)

Sommeil
optimal
(« toujours »
ou « souvent »)
(%)

SEXE

Fatigue dans le
lieu de travail ou
de formation
(« toujours » ou
« souvent ») (%)

Sommeil
optimal
(« toujours »
ou « souvent »)
(%)

ANNÉES D’EXERCICE

Homme

46 %

39 %

5 ou moins

69 %*

29 %*

Femme

64 %*

31 %*

De 6 à 10

70 %*

25 %*

De 11 à 20

61 %*

28 %*

ÂGE
< 35 ans

70 %*

28 %*

De 21 à 30

55 %

37 %

De 35 à
54 ans
55 ans ou
plus

64 %*

27 %*

Plus de 30

35 %*

50 %*

41 %

46 %

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien
Médecin
spécialiste
Chirurgien
spécialiste
Autre/admin.

61 %*

36 %

57 %

32 %

55 %

33 %

46 %*

37 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
55 %
banlieue
Petite ville/
62 %*
milieu rural
Région isolée/
66 %*
éloignée

34 %
34 %
26 %

Tableau 23. Fatigue fréquente (« toujours » ou « souvent ») dans le lieu de travail ou de formation et sommeil optimal
fréquent (« toujours » ou « souvent ») selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille de
la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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ACTIVITÉS POUR PRENDRE SOIN DE SOI
La grande majorité des personnes répondantes exercent un type ou un autre d’activités pour prendre
soin de soi, surtout des activités sociales et physiques.
En tout, 88 % des personnes répondantes veillent à leur bien-être en adoptant des habitudes de vie saines, surtout
la pratique d’activités physiques (79 %; proportion plus élevée chez les hommes et les 55 ans ou plus) et une saine
alimentation (55 %). Les passe-temps (87 %) constituent une importante source d’activités pour prendre soin de soi,
notamment la lecture (61 %), la cuisine/pâtisserie (42 %) et la musique (39 %).
La plupart des personnes répondantes accordent la priorité à leur vie sociale (les amis et la famille) comme source
d’activités pour prendre soin de soi (82 %). Environ la moitié disent qu’elles s’adonnent à des pratiques spirituelles
et de pleine conscience pour prendre soin de leur santé mentale (48 %); le quart pratiquent des techniques de pleine
conscience ou la méditation (proportion plus élevée chez les femmes).

ACTIVITÉS POUR PRENDRE SOIN DE SOI
SANTÉ PHYSIQUE ET EXERCICE (NET)
Activité physique
Saine alimentation
Sommeil optimal
Étirements
PASSE-TEMPS (NET)
Lecture
Cuisine ou pâtisserie
Musique
Jardinage
Art, tel que peinture ou artisanat
Bénévolat
Danse
ACTIVITÉS SOCIALES (NET)
Temps en famille ou entre amis
Soutien par les pairs
PRATIQUES SPIRITUELLES/DE PLEINE CONSCIENCE (NET)
Pleine conscience ou méditation
Pratiques spirituelles (prière, culte, etc.)
Respiration consciente (respiration carrée)
Exercices de gratitude (tenue d’un journal)
Renforcement de la résilience
Exercices de bienveillance envers soi-même
Autre
Aucune de ces réponses

88 %
79 %
55 %
36 %
27 %
87 %
61 %
42 %
39 %
33 %
15 %
12 %
5%
84 %
82 %
22 %
48 %
25 %
17 %
17 %
14 %
10 %
11 %
12 %
1%

Figure 12. Réponses à la question 38 : Que faites-vous pour prendre soin de vous dans votre vie personnelle,
en dehors du travail (outre les tâches, corvées ou responsabilités domestiques)?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Bien que les hommes et les femmes s’adonnent à des activités pour prendre soin d’eux à des niveaux
relativement élevés, les femmes sont plus susceptibles de pratiquer certaines activités comme des exercices
spirituels et de pleine conscience (52 % p/r à 43 %) et des activités sociales (86 % p/r à 80 %) ou à avoir des
passe-temps (88 % p/r à 85 %).
Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de pratiquer des activités physiques (81 % p/r à 77 %), de
s’adonner à des pratiques spirituelles comme la prière ou le culte (20 % p/r à 16 %) et de consacrer du temps
à la musique (45 % p/r à 36 %). Ces données ne figurent pas dans le tableau.
Les personnes plus jeunes (moins de 35 ans) sont plus susceptibles de s’adonner à des activités sociales, liées
notamment au soutien par les pairs (30 % p/r à 22 % chez les 35 à 54 ans et à 19 % chez les 55 ans ou plus).
Les médecins plus âgés (55 ans ou plus) sont plus susceptibles de faire de l’exercice, de pratiquer des activités
de santé physique (p. ex., activité physique, saine alimentation et étirements) et d’avoir des passe-temps
(p. ex., musique, jardinage, bénévolat et lecture).
Les médecins d’âge moyen (de 35 à 54 ans) sont moins susceptibles de bénéficier d’un sommeil optimal (30 % p/r
à 45 % chez les moins de 35 ans et à 39 % chez les 55 ans ou plus). Ces données ne figurent pas dans le tableau.
On n’a observé aucune différence importante selon le domaine d’exercice, les années d’exercice ou la taille de la
collectivité, même si les personnes en région isolée/éloignée sont moins susceptibles de participer à des activités
sociales (76 %) que celles exerçant dans une petite ville/en milieu rural et en région urbaine/en banlieue (83 % et
84 %, respectivement).

Santé physique et
exercice (%)

Pratiques spirituelles
et de pleine
conscience (%)

Activités sociales
(%)

Passe-temps
(%)

Homme

88 %

43 %

80 %

85 %

Femme

88 %

52 %

86 %

88 %

< 35 ans

89 %

46 %

89 %

82 %

De 35 à 54 ans

85 %

49 %

82 %

85 %

55 ans ou plus

92 %

49 %

83 %

92 %

Omnipraticien

88 %

52 %

85 %

87 %

Médecin spécialiste

89 %

47 %

83 %

86 %

Chirurgien spécialiste

88 %

42 %

84 %

87 %

Autre/admin.

87 %

47 %

83 %

86 %

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE
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Santé physique et
exercice (%)

Pratiques spirituelles
et de pleine
conscience (%)

Activités sociales
(%)

Passe-temps
(%)

5 ou moins

84 %

46 %

86 %

83 %

De 6 à 10

83 %

45 %

82 %

82 %

De 11 à 20

85 %

48 %

86 %

86 %

De 21 à 30

91 %

52 %

90 %

90 %

Plus de 30

92 %

49 %

92 %

92 %

88 %

48 %

84 %

87 %

86 %

51 %

83 %

89 %

87 %

51 %

76 %

87 %

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

Tableau 24. Participation à des activités pour prendre soin de soi selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité

OBSTACLES AU MAINTIEN D’UN MODE DE VIE SAIN
Seulement une personne répondante sur 10 ne fait face à aucun obstacle au maintien d’un mode de vie sain.
Bien que la majorité des personnes répondantes participent à un type d’activité pour veiller à leur bien-être, bon nombre
mentionnent plusieurs obstacles pouvant nuire au maintien d’un mode de vie sain. Le manque de temps (64 %), une lourde
charge de travail ou un environnement de travail stressant (60 %), ainsi que des défis attribuables à l’horaire de travail (56 %)
sont cités comme obstacles les plus fréquents qui empêchent les personnes répondantes de maintenir un mode de vie sain.
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OBSTACLES QUI NUISENT AU MAINTIEN D’UN MODE DE VIE SAIN
64 %

Manque de temps
Lourde charge de travail ou environnement de travail
stressant

60 %
56 %

Horaire de travail (longues heures de travail)

38 %

Autres priorités (jeunes enfants)

24 %

Détresse psychologique
Travail par quart (périodes de récupération insuffisantes
entre les quarts)
Environnement de travail ou de formation non propice
à l’adoption de saines habitudes

18 %

Pas de journée de congé après une période de garde

17 %

Pas une priorité pour moi
Aucun, je parviens à maintenir un mode de vie sain
Autre

19 %

1%
11 %
9%

Figure 13. Réponses à la question 39 : Quels obstacles, le cas échéant, vous empêchent d’avoir un mode de vie sain
(de faire de l’activité physique, de manger sainement, de dormir suffisamment, etc.)? Sélectionnez toutes les réponses
qui s’appliquent.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de ne faire face à aucun obstacle au maintien d’un mode
de vie sain (17 % p/r à 7 %). Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de citer le manque de temps
(69 % p/r à 57 %), une lourde charge de travail ou un environnement de travail stressant (64 % p/r à 53 %) et
l’horaire de travail (59 % p/r à 51 %) comme obstacles au maintien d’un mode de vie sain, et d’indiquer qu’elles
ont d’autres priorités, p. ex., les enfants (43 % p/r à 29 %). Ces données ne figurent pas dans le tableau.
Les personnes plus âgées sont plus susceptibles de ne faire face à aucun obstacle au maintien d’un mode de vie
sain (23 % chez les 55 ans ou plus, p/r à 5 % chez les 35 à 54 ans et à 2 % chez les moins de 35 ans), tout comme
celles ayant plus d’années d’exercice (28 % [depuis plus de 30 ans] p/r à 13 % [depuis 21 à 30 ans], à 5 % [depuis
11 à 20 ans] et à 3 % [depuis moins de 10 ans]). Les moins de 35 ans sont considérablement plus susceptibles
que les 55 ans ou plus de citer le manque de temps (79 % p/r à 48 %), une lourde charge de travail ou un
environnement de travail stressant (71 % p/r à 46 %), l’horaire de travail (73 % p/r à 43 %) et le travail par
quart (32 % p/r à 10 %) comme obstacles à un mode de vie sain.
Les chirurgiens spécialistes sont plus nombreux à dire que l’horaire de travail est un obstacle (63 %) que les
médecins d’autres spécialités.
Les personnes exerçant dans une petite ville/en milieu rural et en région isolée/éloignée sont plus susceptibles
de citer comme obstacles les problèmes liés à l’horaire de travail (p. ex., longues heures de travail) (60 % et
66 %, respectivement, p/r à 54 % [en région urbaine/en banlieue]) et le travail par quart (p. ex., périodes de
récupération insuffisantes entre les quarts) (27 % et 25 %, respectivement, p/r à 17 % [en région urbaine/en
banlieue]). Elles sont aussi plus susceptibles de dire que l’absence de journée de congé après une période de
garde est problématique (24 % [dans une petite ville/en milieu rural] et 30 % [en région isolée/éloignée] p/r
à 15 % [en région urbaine/en banlieue]). Ces données ne figurent pas dans le tableau.
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Manque de
temps (%)

Lourde charge
de travail ou
environnement de
travail stressant (%)

Horaire de
travail (%)

Travail par
quart (%)

Aucun
obstacle (%)

Homme

57 %

53 %

51 %

17 %

17 %

Femme

69 %

64 %

59 %

20 %

7%

< 35 ans

79 %

71 %

73 %

32 %

2%

De 35 à 54 ans

71 %

66 %

60 %

21 %

5%

55 ans ou plus

48 %

46 %

43 %

10 %

23 %

Omnipraticien

65 %

60 %

54 %

15 %

12 %

Médecin spécialiste

65 %

61 %

57 %

26 %

8%

Chirurgien spécialiste

64 %

62 %

63 %

20 %

14 %

Autre/admin.

59 %

51 %

53 %

11 %

16 %

5 ou moins

75 %

70 %

58 %

23 %

3%

De 6 à 10

77 %

68 %

63 %

24 %

3%

De 11 à 20

69 %

66 %

62 %

23 %

5%

De 21 à 30

60 %

59 %

52 %

14 %

13 %

Plus de 30

44 %

39 %

37 %

8%

28 %

59 %

54 %

17 %

11 %

62 %

60 %

27 %

10 %

63 %

66 %

25 %

6%

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
64 %
banlieue
Petite ville/
66 %
milieu rural
Région isolée/
63 %
éloignée

Tableau 25. Principaux obstacles à un mode de vie sain (plus de 50 %) selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice,
les années d’exercice et la taille de la collectivité
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SOUTIEN SOCIAL
Sept personnes répondantes sur 10 ont un score « élevé » sur le plan du niveau perçu de soutien.
L’échelle multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS) a été utilisée pour mesurer le soutien social 13. La majorité
des personnes répondantes affichent un score « élevé » à cette échelle; le quart ont un score « moyen » et seulement
3 % ont un score « faible ». On n’a observé aucune différence significative entre les médecins en exercice et les
médecins résidents.

ÉCHELLE MULTIDIMENSIONNELLE DE SOUTIEN SOCIAL PERÇU (MSPSS)
72 %

25 %
3%

3%

26 %

71 %

78 %

19 %

3%

Soutien perçu faible

Soutien perçu moyen

Toutes les personnes répondants

Médecins en exercice

Soutien perçu élevé
Médecins résidents

Figure 14. Score à l’échelle multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS); comparaison entre les médecins en
exercice et les médecins résidents
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les médecins plus jeunes (de moins de 35 ans) (80 %*) sont considérablement plus susceptibles de bénéficier
d’un niveau « élevé » de soutien social que ceux de 35 à 54 ans (69 %*).
On n’a observé aucune différence statistiquement significative sur le plan du sexe, du domaine d’exercice,
des années d’exercice et de la taille de la collectivité.

13

L’échelle multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS) tient compte du soutien social reçu de la part de la famille, d’une personne aimée et d’amis.
Pour calculer le score MSPSS total, on a additionné les scores obtenus pour les 12 énoncés de la question 65 (les personnes qui ont répondu qu’elles ne
savaient pas ou qui ont refusé de répondre à l’un des 12 énoncés ont été exclues). Un score MSPSS de 12 à 35 correspondait à un soutien social perçu « faible »,
de 36 à 60, à un soutien social perçu « moyen », et de 61 à 84, à un soutien social perçu « élevé ».
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Soutien social faible (%)

Soutien social moyen (%)

Soutien social élevé (%)

Homme

3%

25 %

72 %

Femme

3%

25 %

72 %

< 35 ans

2%

18 %

80 %*

De 35 à 54 ans

3%

28 %

69 %*

55 ans ou plus

4%

24 %

72 %

Omnipraticien

3%

24 %

74 %

Médecin spécialiste

4%

25 %

71 %

Chirurgien spécialiste

3%

24 %

73 %

Autre/admin.

3%

28 %

69 %

5 ou moins

3%

22 %

75 %

De 6 à 10

3%

27 %

69 %

De 11 à 20

3%

30 %

66 %

De 21 à 30

4%

25 %

71 %

Plus de 30

3%

22 %

75 %

Région urbaine/banlieue

3%

26 %

71 %

Petite ville/milieu rural

4%

23 %

73 %

Région isolée/éloignée

5%

28 %

67 %

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

Tableau 26. Échelle multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS) selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice,
les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Le soutien social a été mesuré sur une échelle en cinq points à l’aide d’un énoncé du sondage : « À quelle fréquence vous
sentez-vous soutenu ou soutenue par votre réseau social? ». Dix-sept pour cent se sentent « toujours » soutenus, 45 %
« très souvent » soutenus et 30 % « parfois » soutenus, alors que 8 % ne se sentent que « rarement » ou « jamais »
soutenus. La proportion de personnes répondantes bénéficiant d’un soutien social élevé (62 % : 17 % [toujours] + 45 %
[très souvent]) est légèrement inférieure au résultat obtenu à l’échelle MSPSS (72 % [soutien perçu élevé]).

Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021 | 44

MÉDECIN DE PREMIER RECOURS
Huit personnes répondantes sur 10 ont un fournisseur de soins primaires attitré.
Soixante-dix-neuf pour cent des personnes répondantes ont un médecin de famille. Les médecins résidents sont
considérablement moins susceptibles d’avoir un médecin de premier recours (66 %*) que les médecins en exercice (81 %).

Personnes répondantes ayant un médecin de famille
Non

21 %

Oui

79 %
Figure 15. Réponses à la question 30 : Voyez-vous votre médecin de famille attitré régulièrement?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement moins susceptibles que les femmes d’avoir un médecin de famille
(77 %* p/r à 80 %).
Les plus jeunes (de moins de 35 ans) (67 %*) sont considérablement moins susceptibles d’avoir un médecin
de famille que les 55 ans ou plus (85 %*).
Les médecins exerçant depuis plus de 30 ans (86 %*) sont considérablement plus susceptibles d’avoir un médecin
de famille que ceux exerçant depuis cinq ans ou moins (74 %*).
Les personnes exerçant en région isolée/éloignée sont considérablement moins susceptibles d’avoir un médecin
de famille (64 %*) que celles exerçant en région urbaine/en banlieue (81 %*).
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Personnes répondantes
ayant un médecin de famille
(%)

Personnes répondantes
ayant un
un médecin
médecin de
defamille
famille
ayant
(%)
(%)
ANNÉES D’EXERCICE

SEXE
Homme

77 %*

5 ou moins

74 %*

Femme

80 %

De 6 à 10

78 %

De 11 à 20

77 %

ÂGE
< 35 ans

67 %*

De 21 à 30

82 %

De 35 à 54 ans

79 %

Plus de 30

86 %*

55 ans ou plus

85 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

77 %

Médecin spécialiste

81 %

Chirurgien spécialiste

78 %

Autre/admin.

80 %

81 %*
78 %
64 %*

Tableau 27. Personnes répondantes ayant un médecin de famille selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

SERVICES DE SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL
Moins de six personnes répondantes sur 10 disent que leur milieu de travail actuel offre des services de
soutien au bien-être.
Les ressources de soutien psychologique/programmes de soutien par les pairs (33 %) et l’option de remplacement pour
les urgences personnelles (21 %) constituent les services de soutien au bien-être le plus couramment signalés offerts par
les milieux de travail.
Dans l’ensemble, 75 %* des médecins résidents disent que leur milieu de travail offre au moins un service de soutien
au bien-être; cette proportion est considérablement plus élevée que celle des médecins en exercice (54 %). Les médecins
résidents ont un meilleur accès à des ressources de soutien psychologique (58 % p/r à 30 % [médecins en exercice]),
à des installations sportives (15 % p/r à 11 %) et à d’autres activités ou mesures d’encouragement relatives au bien-être
(11 % p/r à 6 %). Fait intéressant, ils ont aussi accès aux services d’un médecin de premier recours, quoique dans une
proportion relativement faible (17 % p/r à 8 % chez les médecins en exercice).
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SERVICES DE SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE DANS LE MILIEU DE TRAVAIL ACTUEL
Accès à un programme d’aide psychologique ou de
soutien par les pairs

33 %

Option de remplacement qui permet de prendre congé
pour les urgences personnelles, au besoin
Accès à des installations ou à des activités sportives

21 %
11 %

Accès à un médecin de première ligne

9%

Choix d’aliments nutritifs

8%

Service de garde
Autres activités ou mesures d’encouragement relatives
au bien-être

Aucune de ces réponses

2%
7%
44 %

Figure 16. Réponses à la question 40 : Quels avantages votre lieu de travail ou de formation offre-t-il pour favoriser
votre bien-être (le cas échéant)?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les plus de 35 ans sont considérablement moins susceptibles d’avoir accès à des services de soutien au bien-être
dans leur milieu de travail que les plus jeunes (55 %* [de 35 à 54 ans] et 54 %* [55 ans ou plus] p/r à 62 % [moins
de 35 ans]).
Les omnipraticiens sont considérablement moins susceptibles de dire que leur milieu de travail offre des services
de soutien au bien-être (49 %*) que les médecins spécialistes (61 %*).
Les personnes exerçant dans une petite ville/en milieu rural (51 %*) ou en région isolée/éloignée (45 %*) sont
considérablement moins susceptibles d’indiquer que leur milieu de travail actuel offre des services de soutien
au bien-être que les personnes en région urbaine/en banlieue (57 %).
On n’a observé aucune différence statistiquement significative en matière de services de soutien au bien-être
en milieu de travail sur le plan du sexe ou des années d’exercice.
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Personnes répondantes
indiquant que leur milieu de
travail offre des services de
soutien au bien-être
(%)
SEXE

Personnes répondantes
indiquant que leur milieu de
travail offre des services de
soutien au bien-être
(%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

54 %

5 ou moins

53 %

Femme

57 %

De 6 à 10

56 %

De 11 à 20

52 %

ÂGE
< 35 ans

62 %

De 21 à 30

56 %

De 35 à 54 ans

55 %*

Plus de 30

52 %

55 ans ou plus

54 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

49 %*

Médecin spécialiste

61 %*

Chirurgien spécialiste

55 %

Autre/admin.

63 %

57 %
51 %*
45 %*

Tableau 28. Disponibilité des services de soutien au bien-être selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

SERVICES DE SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE UTILISÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES
ANNÉES
À la question sur le type de services de soutien au bien-être (y compris l’accompagnement proactif
et en situation de crise) utilisés au cours des cinq dernières années, presque la moitié des personnes
répondantes ont dit « aucun ».
Le tiers (32 %) des personnes répondantes ont fait appel à leur médecin de premier recours, le quart, à un professionnel
de la santé mentale (psychiatre, psychologue, conseiller agréé, etc.), 15 %, à leur programme provincial de santé des
médecins, et 12 %, à un programme de mentorat ou d’accompagnement.
Quarante-six pour cent n’ont fait appel à aucun service de soutien au bien-être. La proportion est considérablement plus
élevée chez les médecins en exercice (47 %*) que chez les médecins résidents (37 %).
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SERVICES DE SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE UTILISÉS AU COURS DES CINQ
DERNIÈRES ANNÉES
Médecin de premier recours

32 %

Autre professionnel de la santé mentale (psychiatre,
psychologue, conseiller agréé, etc.)

26 %

Programme provincial de santé des médecins

15 %

Programme de mentorat ou d’accompagnement

12 %

Programme d’aide aux employés (PAE)

3%

Programme local de soutien par les pairs (autre que
Connexion bien-être)

4%

Ligne SOS bien-être de l’AMC

1%

Connexion bien-être de l’AMC

1%

Autre
Aucune de ces réponses

4%
46 %

Figure 17. Réponses à la question 58 : Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait appel à un des services
suivants de soutien au bien-être (y compris accompagnement proactif et en situation de crise)? Sélectionnez toutes
les réponses qui s’appliquent.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement plus susceptibles que les femmes de n’avoir fait appel à aucun service
de soutien au bien-être au cours des cinq dernières années (58 %* p/r à 38 %).
Les plus jeunes sont considérablement moins susceptibles de n’avoir fait appel à aucun de ces services que
les personnes plus âgées (40 %* [moins de 54 ans] p/r à 57 % [55 ans ou plus]).
En général, les médecins exerçant depuis 10 ans ou moins (un facteur aussi lié à leur âge) sont considérablement
plus susceptibles de faire appel à des services de soutien au bien-être (63 %* [exerçant depuis 5 ans ou moins]
et 62 %* [exerçant depuis 6 à 10 ans]).
Les personnes exerçant en région urbaine/en banlieue sont moins susceptibles (mais pas de façon significative)
d’avoir fait appel à des services de soutien au bien-être au cours des cinq dernières années (53 % p/r à 58 %
[petite ville/en milieu rural] et à 63 % [région isolée/éloignée]).
On n’a observé aucune différence statistiquement significative en matière de recours à des services de soutien
au bien-être selon le domaine d’exercice.
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Services de
soutien au
bien-être
utilisés
au cours des
cinq dernières
années (%)

Aucun service
de soutien au
bien-être
utilisé
au cours des
cinq dernières
années (%)

SEXE

Services de
soutien au
bien-être
utilisés
au cours des cinq
dernières années
(%)

Aucun service
de soutien au
bien-être
utilisé
au cours des
cinq dernières
années (%)

ANNÉES D’EXERCICE

Homme

42 %*

58 %*

5 ou moins

63 %*

37 %*

Femme

62 %

38 %

De 6 à 10

62 %*

38 %*

De 11 à 20

59 %

41 %

ÂGE
< 35 ans

60 %*

40 %*

De 21 à 30

51 %

49 %

De 35 à 54 ans

60 %*

40 %*

Plus de 30

41 %*

59 %*

55 ans ou plus

43 %

57 %

56 %

44 %

56 %

44 %

46 %

54 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région
urbaine/
53 %
banlieue
Petite ville/
58 %
milieu rural
Région isolée/
63 %
éloignée

50 %

50 %

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien
Médecin
spécialiste
Chirurgien
spécialiste
Autre/admin.

47 %
42 %
37 %

Tableau 29. Services de soutien au bien-être utilisés au cours des cinq dernières années selon le sexe, l’âge, le domaine
d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

RAISONS DE NE PAS CHERCHER DE SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE
À la question sur les raisons pour lesquelles certains médecins ne vont pas chercher de soutien au
bien-être, les personnes répondantes estiment que les deux principaux obstacles sont le manque de
temps et l’impression que la situation n’est pas assez grave, suivis de la honte de demander de l’aide.
Le manque de temps (55 %; proportion plus élevée chez les médecins résidents [75 %]), l’impression que la situation
n’est pas assez grave (55 %) et la honte de demander de l’aide (47 %) sont considérés comme les principaux obstacles
à la recherche de soutien au bien-être.
Trois personnes répondantes sur 10 citent comme obstacle la confidentialité (proportion plus élevée chez les médecins
en exercice [30 %] que chez les médecins résidents [24 %]), alors que 21 % pensent que le risque de perdre leur permis
d’exercice ou leur capacité d’exercer (proportion plus élevée chez les médecins en exercice [22 %] que chez les médecins
résidents [16 %]) pourrait expliquer pourquoi les médecins en exercice et les médecins résidents ne vont pas chercher
de soutien au bien-être. Vingt et un pour cent mentionnent d’autres conséquences professionnelles (possibilités
d’avancement de carrière moindres, assurance refusée, etc.) comme obstacle éventuel (30 % [médecins résidents]
p/r à 20 % [médecins en exercice]). Une personne sur cinq (19 %) évoque la méconnaissance des services offerts.
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RAISONS POUR LES MÉDECINS DE NE PAS CHERCHER DE SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE
Manque de temps

55 %

Situation considérée comme pas assez grave

55 %

Honte

47 %

Confidentialité

30 %

Risque de perdre son permis d’exercice ou sa capacité d’exercer

21 %

Méconnaissance des services offerts
Aucun besoin
Doutes quant à la qualité des soins
Soutien professionnel déjà offert

19 %
8%
6%
2%

Crainte d’autres conséquences professionnelles
Autre

21 %
7%

Figure 18. Réponses à la question 60 : Certains médecins ont accès à des services de soutien au bien-être (y compris
à la santé mentale), tandis que d’autres trouvent d’autres moyens de s’en sortir quand ils en ont besoin. Selon vous,
quelles sont les principales raisons pour lesquelles certains médecins ne vont PAS chercher de soutien au bien-être?
Sélectionnez au maximum trois raisons.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de citer la honte comme l’une des principales raisons
pour lesquelles les médecins pourraient hésiter à demander de l’aide (51 % p/r à 44 %). Les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de mentionner comme obstacles le manque de temps (61 % p/r à 45 %), l’impression
que la situation n’est pas assez grave (56 % p/r à 52 %) et la confidentialité (31 % p/r à 27 %).
Les plus jeunes (de moins de 35 ans) sont moins susceptibles de penser que la confidentialité est un obstacle
à la recherche d’aide (24 %), et les médecins de 55 ans ou plus (39 %) sont moins susceptibles de penser que
le manque de temps est un obstacle.
De même, les médecins exerçant depuis plus de 30 ans sont considérablement moins susceptibles de dire que
le manque de temps est un obstacle (et sont plus susceptibles de mentionner comme obstacle la honte de
demander de l’aide).
Les omnipraticiens et les médecins spécialistes sont plus susceptibles de penser que le manque de temps est un
obstacle à la recherche d’aide que les chirurgiens spécialistes, les médecins d’autres spécialités et les personnes
occupant un poste administratif.
Les personnes exerçant dans une petite ville/en milieu rural et en région isolée/éloignée sont plus susceptibles
de penser que la confidentialité est une raison pour laquelle les médecins hésitent à demander de l’aide (33 %
et 42 %, respectivement).
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Manque de temps
(%)

Situation considérée
comme pas assez
grave (%)

Honte (%)

Confidentialité (%)

Homme

45 %

52 %

51 %

27 %

Femme

61 %

56 %

44 %

31 %

< 35 ans

73 %

58 %

47 %

24 %

De 35 à 54 ans

60 %

52 %

44 %

30 %

55 ans ou plus

39 %

57 %

50 %

32 %

Omnipraticien

58 %

56 %

48 %

27 %

Médecin spécialiste

55 %

54 %

46 %

31 %

Chirurgien spécialiste

51 %

53 %

43 %

34 %

Autre/admin.

49 %

56 %

48 %

28 %

5 ou moins

66 %

55 %

43 %

30 %

De 6 à 10

66 %

53 %

42 %

29 %

De 11 à 20

57 %

54 %

44 %

28 %

De 21 à 30

52 %

52 %

50 %

32 %

Plus de 30

34 %

58 %

50 %

31 %

55 %

54 %

46 %

28 %

54 %

55 %

48 %

33 %

56 %

51 %

41 %

42 %

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

Tableau 30. Principales raisons (plus de 25 %) pour lesquelles les médecins ne cherchent pas de soutien au bien-être
selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité
Un indice a été conçu pour expliquer à quel point différents sous-groupes considèrent la confidentialité et les risques liés
à la pratique comme problématiques. Les personnes qui ont choisi au moins un des obstacles suivants ont donc obtenu
un score « élevé » à l’indice de conséquences professionnelles (PCI) : « confidentialité », « risque de perdre son permis
d’exercice et sa capacité d’exercer » et « autres conséquences professionnelles ». Dans l’ensemble, la moitié (51 %) des
personnes répondantes ont un score PCI élevé. On n’a observé aucune différence significative entre les médecins en
exercice (52 %) et les médecins résidents (52 %).
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score PCI élevé (plus susceptibles de craindre
des conséquences professionnelles) que les hommes (54 %* p/r à 48 %).
Les médecins spécialistes sont considérablement plus susceptibles d’avoir un score PCI élevé que les
omnipraticiens (55 %* p/r à 48 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon l’âge, les années d’exercice et la taille de la collectivité.

Score ÉLEVÉ à l’indice
de conséquences
professionnelles (%)
SEXE

Score ÉLEVÉ à l’indice
de conséquences
professionnelles (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

48 %

5 ou moins

55 %

Femme

54 %*

De 6 à 10

49 %

De 11 à 20

52 %

ÂGE
< 35 ans

50 %

De 21 à 30

52 %

De 35 à 54 ans

52 %

Plus de 30

50 %

55 ans ou plus

51 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

48 %*

Médecin spécialiste

55 %*

Chirurgien spécialiste

53 %

Autre/admin.

50 %

51 %
52 %
56 %

Tableau 31. Indice de conséquences professionnelles selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice
et la taille de la collectivité
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CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Une proportion très faible de personnes répondantes ont consommé des substances psychoactives
de façon régulière au cours de la dernière année, notamment de l’alcool. Très peu se tournent vers le
cannabis ou le tabac, ou vers l’utilisation non autorisée de stimulants, d’opioïdes, etc. La consommation
globale de substances psychoactives signalée au cours de la dernière année par les personnes
répondantes est nettement moins élevée qu’au sein de la population active générale du Canada.
Deux personnes sur 10 (20 %) ont consommé de l’alcool au moins tous les mois au cours de la dernière année, alors
que 4 % ont consommé du cannabis à la même fréquence. Seulement 1 % des personnes répondantes ont consommé
du tabac chaque jour ou presque ou toutes les semaines.
Les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir consommé de l’alcool au moins tous les mois
au cours de la dernière année que les médecins en exercice (30 %* p/r à 18 %). La consommation de substances
psychoactives est aussi considérablement plus élevée chez les hommes (22 %* p/r à 17 % [femmes]) et les moins
de 55 ans (24 % chez les moins de 35 ans et 21 %* chez les 35 à 54 ans) que chez les 55 ans ou plus (14 %).
De même, les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir consommé du cannabis au moins tous
les mois que les médecins en exercice (9 %* p/r à 4 %).

Alcool (cinq verres ou plus
par jour si vous êtes un
homme et quatre verres
ou plus par jour si vous
êtes une femme)
Cannabis (à usage
récréatif)
Produits du tabac

AU MOINS TOUS
LES MOIS AU
COURS DE LA
DERNIÈRE
ANNÉE (NET) (%)

Chaque jour
ou presque,
ou toutes les
semaines (%)

Tous les mois
(%)

Une ou deux
fois par année
(%)

Jamais (%)

20 %

9%

11 %

23 %

58 %

4%

2%

2%

10 %

86 %

2%

1%

1%

3%

96 %

Tableau 32. Réponses à la question 49 : Au cours de l’année écoulée, à quelle fréquence avez-vous consommé les
substances psychoactives suivantes à des fins autres que thérapeutiques? Remarque : Le total n’est pas toujours
égal à 100 % parce que les données ont été arrondies.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes ayant donné leur consentement à la collecte de données de nature sensible
sur les idées suicidaires et la consommation de substances psychoactives (n = 3 750)

Au moment même où le SNSM de 2021 a été lancé, l’AMC a mené un sondage de comparaison auprès de la population
active canadienne (excluant les médecins en exercice et les apprenants en médecine), qui comportait bon nombre des
mêmes paramètres14. Cette approche permet une comparaison directe entre les personnes répondantes au SNSM de
2021 et la population active générale. Comparativement à la population active du Canada, les médecins en exercice et
les médecins résidents qui ont répondu au sondage sont considérablement moins susceptibles de se tourner vers la
consommation de substances psychoactives : 34 % des membres de la population active canadienne ont consommé
de l’alcool et 29 % ont consommé du cannabis au moins tous les mois au cours de la dernière année; 24 % ont fumé
du tabac chaque jour ou presque ou toutes les semaines.

14 Résultats de la même question posée auprès de la population générale

(membres de la population active ou étudiants/étudiantes des cycles supérieurs) –
Employed Canadian Population Comparator Survey. Sondage effectué entre le 26 novembre et le 10 décembre 2021 à l’aide d’un panel non probabiliste
en ligne. Un rapport comparatif complet (données du SNSM de 2021 et ensemble de données du sondage mené auprès de la population active du Canada)
sera produit plus tard.
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Très peu de personnes répondantes ont consommé d’autres substances psychoactives au cours de la dernière année :
• Un pour cent a déjà consommé des stimulants (à utilisation non autorisée : RitalinMD, DexedrineMD, AdderallMD
ou VyvanseMD) p/r à 13 % des membres de la population active générale.
• Un pour cent a déjà consommé des opioïdes (à utilisation non autorisée) p/r à 11 % des membres de la population
active générale.
• Trois pour cent ont déjà consommé une autre substance (narcotiques, benzodiazépine, cocaïne, champignons
hallucinogènes) p/r à 17 % des membres de la population active générale.

Stimulants (à utilisation
non autorisée : RitalinMD,
DexedrineMD, AdderallMD
ou VyvanseMD)
Opioïdes (à utilisation
non autorisée)
Autres (narcotiques,
benzodiazépine, cocaïne,
champignons
hallucinogènes)

CONSOMMATION
DE SUBSTANCES
PSYCHOACTIVES
AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE
(NET) (%)

Chaque jour
ou presque,
ou toutes les
semaines (%)

Tous les
mois (%)

Une ou deux
fois par
année (%)

Jamais (%)

1%

*

*

1%

99 %

1%

*

*

1%

99 %

3%

*

*

3%

97 %

Tableau 33. Réponses à la question 49 : Au cours de l’année écoulée, à quelle fréquence avez-vous consommé les
substances psychoactives suivantes à des fins autres que thérapeutiques? Remarque : Le total n’est pas toujours
égal à 100 % parce que les données ont été arrondies.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes ayant donné leur consentement à la collecte de données de nature sensible
sur les idées suicidaires et la consommation de substances psychoactives (n = 3 750). * Moins de 10 personnes répondantes
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Section 4 : Facteurs professionnels
SATISFACTION AU TRAVAIL ET STRESS LIÉ AU TRAVAIL
Six personnes répondantes sur 10 disent que leur emploi ou poste de formation les satisfait, mais leur
cause beaucoup de stress.
Six personnes répondantes sur 10 (59 %) sont d’accord/fortement d’accord pour dire qu’elles sont satisfaites de leur
emploi ou poste de formation actuel, et un peu plus de la moitié (56 %) sont d’accord/fortement d’accord pour dire
que leurs valeurs professionnelles sont en phase avec celles des personnes qui dirigent leur département ou leur faculté.
Toutefois, une proportion similaire de personnes sont d’accord/fortement d’accord pour dire que leur emploi ou poste
de formation leur cause beaucoup de stress (57 %).
Les médecins résidents sont plus susceptibles que les médecins en exercice d’être satisfaits de leur emploi (64 %* p/r à
59 %) et d’être d’accord/fortement d’accord pour dire que leurs valeurs professionnelles sont en phase avec celles des
personnes qui dirigent leur département ou leur faculté (61 %* p/r à 54 %). Toutefois, les médecins résidents sont aussi
plus susceptibles que les médecins en exercice d’être d’accord/fortement d’accord pour dire que leur emploi leur cause
du stress (66 %* p/r à 56 %).

SATISFACTION AU TRAVAIL ET STRESS LIÉ AU TRAVAIL
59 %
En général, mon emploi ou mon poste de
formation actuel me satisfait.

15 %

Mes valeurs professionnelles sont en
phase avec celles des personnes qui 10 %
dirigent mon département ou ma faculté.

45 %

19 %

15 % 7 %

56 %
46 %

22 %

15 % 7 %

18 %

17 %

57 %
Mon travail ou mon poste de formation
me cause beaucoup de stress.

17 %

40 %

Totalement d’accord

D’accord

En désaccord

Totalement en désaccord

7%

Ni d’accord ni en désaccord

Figure 19. Réponses à la question 43 (partie de l’échelle Mini Z) : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en
désaccord avec les énoncés ci-dessous?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes sauf celles qui ont sélectionné « Sans objet » pour les énoncés
« En général, mon emploi ou mon poste de formation actuel me satisfait » (n = 3 859); « Mes valeurs professionnelles sont en
phase avec celles des personnes qui dirigent mon département ou ma faculté » (n = 3 699); « Mon emploi ou mon poste de formation
me cause beaucoup de stress » (n = 3 840)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement moins susceptibles que les hommes d’être satisfaites de leur emploi ou
poste de formation (55 %* p/r à 67 %) et moins susceptibles de penser que leurs valeurs professionnelles
sont en phase avec celles des personnes qui dirigent leur département ou leur faculté (53 %* p/r à 59 %).
Elles sont considérablement plus susceptibles que les hommes de subir un stress énorme en raison de leur
emploi (64 %* p/r à 46 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement moins susceptibles d’être satisfaits de leur emploi (53 %* p/r à 66 %*
[55 ans ou plus]) et moins susceptibles de penser que leurs valeurs professionnelles sont en phase avec celles
des personnes qui dirigent leur département ou leur faculté (50 %*). Les moins de 55 ans sont considérablement
plus susceptibles de subir un stress énorme en raison de leur emploi ou poste de formation (66 %* [moins de
35 ans] et 66 %* [de 35 à 54 ans] p/r à 41 % [55 ans ou plus]).
Les omnipraticiens, les médecins spécialistes et les chirurgiens spécialistes sont considérablement moins
susceptibles d’être satisfaits de leur emploi (57 %*, 61 %* et 54 %*, respectivement) que les médecins
d’autres spécialités ou les personnes occupant un poste administratif (67 %).
Les médecins exerçant depuis 11 à 20 ans sont considérablement moins susceptibles d’être d’accord pour dire
qu’ils sont satisfaits de leur emploi (52 %* p/r à 70 %* [depuis plus de 30 ans]). Les médecins exerçant depuis
plus de 30 ans sont les moins susceptibles de dire qu’ils subissent un stress énorme en raison de leur emploi
(35 %*).
Les personnes exerçant en région urbaine/en banlieue et dans une petite ville/en milieu rural sont considérablement
plus susceptibles d’être d’accord/fortement d’accord pour dire que leurs valeurs sont en phase avec celles
des personnes qui dirigent leur département ou leur faculté (56 %* et 54 %*, respectivement, p/r à 37 %
[région isolée]).

Mon emploi ou
mon poste de
formation actuel
me satisfait (%)

Mes valeurs professionnelles
sont en phase avec celles des
personnes qui dirigent mon
département ou ma faculté (%)

Mon emploi ou mon
poste de formation me
cause beaucoup de stress
(%)

Homme

67 %

59 %

46 %

Femme

55 %*

53 %*

64 %*

< 35 ans

63 %

61 %*

66 %*

De 35 à 54 ans

53 %*

50 %*

66 %*

55 ans ou plus

66 %*

59 %*

41 %

Omnipraticien

57 %*

56 %

59 %*

Médecin spécialiste

61 %*

56 %

57 %*

Chirurgien spécialiste

54 %*

49 %

59 %*

Autre/admin.

67 %

56 %

47 %

« D’accord
’
» + « Totalement
d’accord
’
» (%)
SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE
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Mon emploi ou
mon poste de
formation actuel
me satisfait (%)

Mes valeurs professionnelles
sont en phase avec celles des
personnes qui dirigent mon
département ou ma faculté (%)

Mon emploi ou mon
poste de formation me
cause beaucoup de stress
(%)

5 ou moins

59 %

53 %

68 %*

De 6 à 10

53 %

50 %

70 %*

De 11 à 20

52 %*

49 %

64 %*

De 21 à 30

58 %

55 %

56 %*

Plus de 30

70 %*

62 %*

35 %

Région urbaine/banlieue

61 %

56 %*

56 %

Petite ville/milieu rural

57 %

54 %*

59 %

Région isolée/éloignée

51 %

37 %

64 %

« D’accord
’
» + « Totalement
d’accord
’
» (%)
ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ

Tableau 34. Réponses « D’accord » + « Totalement d’accord » aux énoncés de la question 43 selon le sexe, l’âge,
le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

CONTRÔLE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Presque la moitié des personnes répondantes considèrent qu’elles exercent un contrôle inadéquat
ou minime sur leur charge de travail.
Presque la moitié des personnes répondantes ont un faible contrôle sur leur charge de travail (46 % : 15 % ayant un
contrôle inadéquat et 31 % ayant un contrôle minime). Seulement 26 % ont un bon contrôle ou un contrôle optimal
sur leur charge de travail.
Les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles que les médecins en exercice d’avoir un contrôle
inadéquat ou minime sur leur charge de travail (64 %* p/r à 45 %).

CONTRÔLE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
46%
J’exerce sur ma charge de travail un
contrôle…

Inadéquat

15 %

Minime

31 %

Suffisant

27 %

Bon

21 %

5%

Optimal

Figure 20. Réponses à la question 45 (partie du sondage Mini Z) : Complétez les énoncés suivants.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes sauf celles qui ont sélectionné « Sans objet » pour les énoncés
« Le temps dont je dispose pour les tâches administratives est… » (n = 3 768); « J’exerce sur ma charge de travail un contrôle… »
(n = 3 849); « Le niveau de collaboration de mon équipe est… » (n = 3 726)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’avoir un contrôle inadéquat ou minime sur leur charge de
travail (51 %* p/r à 39 %).
Les moins de 55 ans sont plus susceptibles d’avoir un contrôle inadéquat ou minime sur leur charge de travail
que les personnes plus âgées (52 %* [moins de 35 ans], 51 %* [de 35 à 54 ans] p/r à 38 %* [55 ans ou plus]).
Il y a aussi un lien entre les années d’exercice et la charge de travail : les médecins exerçant depuis 11 à 20 ans
sont considérablement plus susceptibles (53 %*) d’indiquer un contrôle inadéquat ou minime que ceux exerçant
depuis plus de 30 ans (33 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon la taille de la collectivité, mais les personnes exerçant en
région isolée/éloignée (56 %) sont plus nombreuses à dire avoir un contrôle inadéquat ou minime sur leur
charge de travail que celles exerçant dans d’autres régions (45 % [petite ville/en milieu rural] et 46 % [région
urbaine/en banlieue]).

ContrĀle inadéquat ou
minime sur la charge de
travail (%)
SEXE

ContrĀle inadéquat ou
minime sur la charge de
travail (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

39 %

5 ou moins

45 %

Femme

51 %*

De 6 à 10

48 %

De 11 à 20

53 %*

ÂGE
< 35 ans

52 %*

De 21 à 30

48 %

De 35 à 54 ans

51 %*

Plus de 30

33 %*

55 ans ou plus

38 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

45 %

Médecin spécialiste

49 %

Chirurgien spécialiste

45 %

Autre/admin.

43 %

46 %
45 %
56 %

Tableau 35. Contrôle inadéquat + minime sur la charge de travail selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
La moitié des personnes répondantes sont insatisfaites de leur conciliation travail-vie personnelle.
La moitié des personnes répondantes (51 % : 10 % étant très insatisfaites et 41 % étant insatisfaites) sont insatisfaites
de leur conciliation travail-vie personnelle (c.-à-d., le respect des obligations personnelles et professionnelles).
Les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles que les médecins en exercice d’être insatisfaits/
très insatisfaits de leur conciliation travail-vie personnelle (56 %* p/r à 50 %).

CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
51%
Conciliation travail-vie
personnelle*

10 %

Très insatisfaisant

41 %

Insatisfaisant

41 %

Satisfaisant

8%

Très satisfaisant

Figure 21. Réponses à la question 45aa : Veuillez évaluer votre degré de satisfaction à l’égard de chacune des
dimensions suivantes de votre lieu de travail ou de formation.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes qui ont répondu aux énoncés sur la conciliation travail-vie personnelle (n = 3 847)
et l’efficience et les ressources (n = 3 626)
* C’est-à-dire, le respect des obligations personnelles et professionnelles

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles d’être insatisfaites de leur conciliation travail-vie
personnelle (56 %*) que les hommes (43 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement plus susceptibles d’être insatisfaits de leur conciliation travail-vie
personnelle (59 %*) que les 55 ans ou plus (40 %*).
Les omnipraticiens (52 %*), les médecins spécialistes (51 %*) et les chirurgiens spécialistes (54 %*) sont
considérablement plus susceptibles d’être insatisfaits de leur conciliation travail-vie personnelle que les
personnes occupant un poste administratif ou autre (42 %).
Les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans et depuis 11 à 20 ans sont considérablement plus susceptibles d’être
insatisfaits de leur conciliation travail-vie personnelle (62 %* et 60 %*, respectivement) que ceux exerçant
depuis plus de 30 ans (33 %*).
On n’a observé aucune différence significative selon la taille de la collectivité.
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Personnes insatisfaites ou
très insatisfaites de leur
conciliation travail-vie
personnelle (%)

Personnes insatisfaites ou
très insatisfaites de leur
conciliation travail-vie
personnelle (%)

SEXE

ANNÉES D’EXERCICE

Homme

43 %

5 ou moins

54 %

Femme

56 %*

De 6 à 10

62 %*

De 11 à 20

60 %*

ÂGE
< 35 ans

52 %

De 21 à 30

51 %

De 35 à 54 ans

59 %*

Plus de 30

33 %*

55 ans ou plus

40 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

52 %*

Médecin spécialiste

51 %*

Chirurgien spécialiste

54 %*

Autre/admin.

42 %

51 %
51 %
59 %

Tableau 36. Réponses « Insatisfaisant » et « Très insatisfaisant » à chaque énoncé selon le sexe, l’âge, le domaine
d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

EFFICIENCE ET RESSOURCES
Six personnes répondantes sur 10 se disent insatisfaites de l’efficience et des ressources
Cinquante-neuf pour cent sont insatisfaites (18 % étant très insatisfaites et 41 % étant insatisfaites) de l’efficience et des
ressources au travail (p. ex., utilisation de transcripteurs, disponibilité du personnel de soutien, efficience et utilisation des
dossiers de santé électroniques (des), du système de prise de rendez-vous et des systèmes de commande). Les médecins
en exercice sont considérablement plus susceptibles d’être insatisfaits de l’efficience et des ressources (60 %*) que les
médecins résidents (52 %).

EFFICIENCE ET RESSOURCES
59%
Efficience et ressources

Très insatisfaisant

18 %

41 %

Insatisfaisant

35 %

Satisfaisant

5%

Très satisfaisant

Figure 22. Réponses à la question 4 aa : Veuillez évaluer votre degré de satisfaction à l’égard de chacune des
dimensions suivantes de votre lieu de travail ou de formation.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes qui ont répondu à l’énoncé sur l’efficience et les ressources (n = 3 626)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles d’être insatisfaites de l’efficience et des ressources
disponibles en milieu de travail (65 %*) que les hommes (51 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement plus susceptibles d’être insatisfaits de l’efficience et des ressources que
les groupes plus âgés (68 %* p/r à 49 %* [55 ans ou plus]).
Les médecins exerçant depuis 6 à 10 ans et depuis 11 à 20 ans sont considérablement plus susceptibles d’être
insatisfaits de l’efficience et des ressources (72 %* et 69 %, respectivement) que ceux exerçant depuis plus
longtemps (46 %* [depuis plus de 30 ans]).
Les personnes exerçant en région urbaine/en banlieue (59 %*) et dans une petite ville/en milieu rural (58 %*)
sont considérablement moins susceptibles d’être insatisfaites de l’efficience et des ressources que celles exerçant
en région isolée (87 %).

Personnes insatisfaites
ou très insatisfaites de
l’’efficience et des
ressources (%)
SEXE

Personnes insatisfaites
ou très insatisfaites de
l’efficience
’
et des
ressources (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

51 %

5 ou moins

63 %

Femme

65 %*

De 6 à 10

72 %*

De 11 à 20

69 %*

ÂGE
< 35 ans

58 %

De 21 à 30

57 %

De 35 à 54 ans

68 %*

Plus de 30

46 %*

55 ans ou plus

49 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

57 %

Médecin spécialiste

61 %

Chirurgien spécialiste

58 %

Autre/admin.

61 %

59 %*
58 %*
87 %

Tableau 37. Réponses « Insatisfaisant » et « Très insatisfaisant » à chaque énoncé selon le sexe, l’âge, le domaine
d’exercice, les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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FARDEAU ADMINISTRATIF : DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES (DME)
Le temps à la maison consacré aux DME est jugé excessif ou un peu long par la moitié des personnes
répondantes.
La moitié (49 %) des personnes répondantes jugent que le temps à la maison consacré aux DME est « excessif » ou « un
peu long »; la proportion est plus élevée chez les médecins en exercice (50 %) que chez les médecins résidents (43 %).

TEMPS À LA MAISON CONSACRÉ AUX DME
19 %

Excessif

30 %

Un peu long
Correct
Court
Minime ou inexistant

49 % jugent le temps
« excessif » ou
« un peu long »

14 %
13 %
23 %

Figure 23. Réponses à la question 45a (partie de l’échelle Mini Z) : Complétez l’énoncé suivant.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes sauf celles qui ont sélectionné « Sans objet » (n = 3 306)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes de juger que le temps à la maison
consacré aux DME est « excessif » ou « un peu long » (54 %* p/r à 41 %).
Les omnipraticiens sont considérablement plus susceptibles de dire que le temps à la maison consacré aux DME
est « excessif » ou « un peu long » (61 %* p/r à 40 %* [médecins spécialistes], à 39 % [chirurgiens spécialistes]
et à 41 % [autre/admin.]).
On n’a observé aucune différence significative selon l’âge ou la taille de la collectivité.
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Mon temps professionnel
à la maison consacré aux
DME est « excessif » ou
« un peu long » (%)
SEXE

Mon temps professionnel
à la maison consacré aux
DME est « excessif » ou
« un peu long » (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

41 %

5 ou moins

58 %*

Femme

54 %*

De 6 à 10

50 %*

De 11 à 20

49 %*

ÂGE
< 35 ans

48 %

De 21 à 30

54 %*

De 35 à 54 ans

52 %

Plus de 30

43 %

55 ans ou plus

46 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

61 %*

Médecin spécialiste

40 %*

Chirurgien spécialiste

39 %

Autre/admin.

41 %

49 %
50 %
51 %

Tableau 38. Réponses « Excessif » et « Un peu long » à la question 45a selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les
années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

HEURES DE TRAVAIL
Les médecins travaillent en moyenne plus d’heures par semaine que l’employé canadien moyen.
Dans l’ensemble, les personnes répondantes travaillent en moyenne 53,7 heures par semaine (total combiné des
heures de travail, p. ex., soins aux patients, tâches administratives et autres tâches/responsabilités) 15. Les médecins en
exercice travaillent en moyenne 52,4 heures par semaine : ils consacrent en moyenne environ 35,5 heures par semaine à
prodiguer des soins aux patients, 10,0 heures à accomplir des tâches administratives et 6,9 heures à faire d’autres tâches.
Les médecins résidents travaillent en moyenne environ 65,9↑ heures par semaine; en général, ils consacrent plus de
temps à prodiguer des soins aux patients (48,0↑ heures par semaine en moyenne) que les médecins en exercice.
Les heures consacrées par les médecins résidents aux tâches administratives (10,2 heures) et à d’autres tâches
(7,8 heures) sont sensiblement les mêmes que celles chez les médecins en exercice.

15

Total combiné des heures travaillées pour chacun des éléments suivants : 1) soins aux patients (p. ex., soins directs aux patients, soins indirects aux patients
et heures de garde); 2) tâches administratives (p. ex., tenue des dossiers médicaux électroniques, courriels, ordonnances et demandes de tests); 3) autres
tâches/responsabilités (p. ex., enseignements, travail en comité, recherche et travail de direction)
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Toutes les personnes
répondantes

Médecins en exercice

Médecins résidents

Heures en moyenne

Heures en moyenne

Heures en moyenne

Soins aux patients

36,7

35,5

48,0↑

Tâches administratives

10,0

10,0

10,2

Autres tâches

7,0

6,9

7,8

Moyenne totale

53,7

52,4

65,9↑

Tableau 39. Nombre d’heures travaillées en moyenne selon le type de travail; comparaison entre les médecins en
exercice et les médecins résidents
↑↓ = Résultat significativement plus élevé/moins élevé par rapport à d’autres sous-groupes. Test t utilisé pour mesurer la portée
statistique (intervalle de confiance de 95 %)

Sexe, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes consacrent considérablement plus d’heures aux tâches administratives que les hommes (moyenne :
10,6↑ p/r à 9,0 heures), probablement parce qu’elles sont plus nombreuses à être omnipraticiennes. Le nombre
total d’heures travaillées en moyenne est à peu près le même chez les hommes et les femmes (52,9 et
54,1 heures, respectivement).
Les chirurgiens spécialistes sont considérablement plus susceptibles de travailler plus d’heures dans une semaine
normale que d’autres types de médecins (61,6↑ heures en moyenne); ils consacrent considérablement plus de
temps à prodiguer des soins aux patients (46,3↑ heures p/r à la moyenne de 35,5 heures). Les omnipraticiens
et les médecins occupant un poste administratif ou autre consacrent plus de temps en moyenne aux tâches
administratives (10,9↑ et 11,2↑ heures, respectivement, p/r à la moyenne de 10 heures).
Les médecins exerçant depuis plus de 30 ans consacrent en moyenne beaucoup moins de temps à travailler
(45,2↓ heures) que ceux exerçant depuis moins de 20 ans (55,5 heures en moyenne par semaine).
Les personnes exerçant en région isolée/éloignée et dans une petite ville/en milieu rural travaillent en moyenne
plus d’heures par semaine (59↑ et 55,6↑ heures, respectivement, p/r à 52,9 heures [région urbaine/en
banlieue]) et consacrent considérablement plus temps à prodiguer des soins aux patients et à accomplir des
tâches administratives.

Soins aux patients

Tâches
administratives

Autres tâches

Nbre d’heures
travaillées en
moyenne

Homme

37

9

6,9

52,9

Femme

36,5

10,6↑

7,0

54,1

36,1↓

10,9↑

4,9↓

51,8↓

36,3

8,8

8,3

53,4

46,3↑

8,7

6,5

61,6↑

32,9

11,2↑

10,3↑

54,4

SEXE

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien
Médecin spécialiste
Chirurgien spécialiste
Autre/admin.
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Soins aux patients

Tâches
administratives

Autres tâches

Nbre d’heures
travaillées en
moyenne

39

11,8↑

4,8↓

55,7

De 6 à 10

37,8

10,6

7

55,4

De 11 à 20

37,5

10,5

7,6↑

55,5

De 21 à 30

35,4

9,9

8,4↑

53,6

Plus de 30

30,9↓

8,3↓

6,0↓

45,2↓

35,9

9,6

7,4↑

52,9

40,7↑

10,3↑

4,6

55,6↑

40,8↑

12,0↑

6,2↑

59↑

ANNÉES D’EXERCICE
5 ou moins

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

Tableau 40. Nombre d’heures travaillées en moyenne selon le sexe, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la
taille de la collectivité
↑↓ = Résultat significativement plus élevé/moins élevé par rapport à d’autres sous-groupes. Test t utilisé pour mesurer la portée
statistique (intervalle de confiance de 95 %)

AMBIANCE DU PRINCIPAL LIEU DE TRAVAIL
Quatre personnes répondantes sur 10 jugent leur milieu de travail intense ou chaotique.
Quatre personnes sur 10 (39 %) évaluent l’ambiance de leur milieu de travail à 1 ou 2 sur une échelle de 1 à 5 (où 1 =
« intense, chaotique »; 3 = « occupée, à un degré raisonnable »; et 5 = « calme »). On n’a observé aucune différence entre
les médecins en exercice et les médecins résidents.

AMBIANCE DU PRINCIPAL LIEU DE TRAVAIL
5 – Calme
4

4%
9%

3 – Occupée, à un degré
raisonnable

48 %
28 %

2

1 – Intense, chaotique

11 %

39 % évaluent lʹambiance à 1 ou 2

Figure 24. Réponses à la question 45b : Quel chiffre correspond le mieux à l’ambiance de votre principal lieu de travail?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes d’évaluer l’ambiance de leur milieu de
travail à 1 ou 2 sur une échelle de 1 (intense) à 5 (calme) (42 %* p/r à 34 %).
Les 35 à 54 ans sont considérablement plus susceptibles d’évaluer l’ambiance de leur principal lieu de travail à 1
ou 2 que les 55 ans ou plus (45 %* p/r à 32 %*).
Les médecins spécialistes sont considérablement plus susceptibles d’évaluer l’ambiance de leur milieu de travail
à 1 ou 2 que les omnipraticiens (46 %* p/r à 32 %*).
Les médecins exerçant depuis 11 à 20 ans sont considérablement plus susceptibles d’évaluer l’ambiance de leur
milieu de travail à 1 ou 2 que ceux exerçant depuis plus de 30 ans (46 %* p/r à 29 %*).
Les personnes exerçant en région urbaine/en banlieue et en région isolée/éloignée (41 %* et 40 %*,
respectivement) sont considérablement plus susceptibles d’évaluer l’ambiance de leur milieu de travail à 1 ou 2
que celles exerçant dans une petite ville/en milieu rural (32 %).

Ambiance du principal
lieu de travail évaluée à
1 ou 2 – « intense,
chaotique » (%)
SEXE

Ambiance du principal
lieu de travail évaluée à
1 ou 2 – « intense,
chaotique » (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

34 %

5 ou moins

39 %

Femme

42 %*

De 6 à 10

47 %

De 11 à 20

46 %*

ÂGE
< 35 ans

38 %

De 21 à 30

38 %

De 35 à 54 ans

45 %*

Plus de 30

29 %*

55 ans ou plus

32 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région
urbaine/banlieue
Petite ville/milieu
rural
Région
isolée/éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

32 %*

Médecin spécialiste

46 %*

Chirurgien spécialiste

43 %

Autre/admin.

38 %

41 %*
32 %
40 %*

Tableau 41. Ambiance du principal lieu de travail selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la
taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
Une personne répondante sur cinq a un score élevé sur le plan de l’épanouissement professionnel.
L’indice d’épanouissement professionnel est mesuré à l’aide de l’outil d’auto-évaluation Professional Fulfillment Index
(PFI), qui inclut des questions sur le sentiment d’importance au travail et la contribution professionnelle par les moyens
les plus valorisés16. Vingt et un pour cent des personnes répondantes ont un score élevé à l’indice d’épanouissement
professionnel, la proportion étant nettement plus élevée chez les médecins en exercice (22 %*) que chez les médecins
résidents (14 %).

INDICE D’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
79 %

21 %

22 %*

78 %

86 %*

14 %

Score élevé à lʹindice dʹépanouissement
professionnel

Toutes les personnes répondantes

Score faible à lʹindice dʹépanouissement
professionnel

Médecins en exercice

Médecins résidents

Figure 25. Indice d’épanouissement professionnel. Les personnes répondantes ont obtenu un score élevé à la
sous-échelle d’épanouissement professionnel dichotomique (moyenne des scores obtenus pour six énoncés)
si leur score moyen pour les énoncés dépassait le seuil de 3,0.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes, sauf celles qui n’ont pas accepté de répondre aux questions facultatives
(n = 3 864)
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score « élevé » à l’indice d’épanouissement
professionnel que les femmes (27 %* p/r à 17 %).
Les moins de 55 ans (17 %* [de 35 à 54 ans] et 14 %* [moins de 35 ans]) sont considérablement moins susceptibles
d’obtenir un score « élevé » que les personnes plus âgées (30 %).
Les omnipraticiens sont considérablement moins susceptibles d’obtenir un score « élevé » que d’autres types de
médecins (18 % p/r à 21 %* [médecins spécialistes], à 24 %* [chirurgiens spécialistes] et à 29 %* [autre/admin.]).
Les médecins exerçant depuis 21 à 30 ans (22 %*) et depuis plus de 30 ans (34 %*) sont considérablement plus
susceptibles d’obtenir un score « élevé » que ceux exerçant depuis 20 ans ou moins (de 14 % à 17 %).
Les personnes exerçant dans une petite ville/en milieu rural (17 %*) et en région isolée/éloignée (14 %*) sont
considérablement moins susceptibles d’obtenir un score « élevé » que celles exerçant en région urbaine/en
banlieue (22 %).

16

L’indice d’épanouissement professionnel (Professional Fulfillment Index [PFI])est mesuré au moyen de l’échelle dichotomique propre à la sous-échelle
d’épanouissement professionnel (moyenne des scores obtenus pour six énoncés). Les énoncés sont cotés de 0 à 4 et sont considérés comme une variable
continue. On calcule le score de l’échelle en établissant la moyenne des scores obtenus pour les énoncés. Les personnes répondantes ont obtenu un score
élevé à la sous-échelle d’épanouissement professionnel dichotomique si leur score moyen pour les énoncés dépassait le seuil de 3,0.
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Score élevé à l’indice
d’’épanouissement
professionnel (%)
SEXE

Score élevé à l’indice
d’épanouissement
’
professionnel (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

27 %*

5 ou moins

14 %

Femme

17 %

De 6 à 10

14 %

De 11 à 20

17 %

ÂGE
< 35 ans

14 %*

De 21 à 30

22 %*

De 35 à 54 ans

17 %*

Plus de 30

34 %*

55 ans ou plus

30 %

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

18 %

Médecin spécialiste

21 %*

Chirurgien spécialiste

24 %*

Autre/admin.

29 %*

22 %
17 %*
14 %*

Tableau 42. Score élevé à l’indice d’épanouissement professionnel selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les
années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Encadré no 4. Indice d’épanouissement professionnel (PFI) et facteurs
psychologiques
Parmi les personnes répondantes dont la santé mentale est jugée languissante, aucun n’a obtenu un score élevé
sur le plan de l’épanouissement professionnel (0 % p/r à 6 % [ceux ayant une santé mentale modérée] et à 37 %
[ceux ayant une santé mentale florissante]).
Les médecins qui souffrent d’épuisement professionnel sont 4,5 fois moins susceptibles d’obtenir un score élevé
sur le plan de l’épanouissement professionnel (8 % p/r à 36 % [personnes qui ne souffrent pas d’épuisement
professionnel]).
Les médecins qui souffrent d’anxiété modérée ou grave sont six fois moins susceptibles d’obtenir un score élevé
sur le plan de l’épanouissement professionnel (6 % p/r à 13 % [ceux souffrant d’anxiété légère] et à 36 % [ceux
ayant des niveaux minimaux d’anxiété]).
Les médecins qui reçoivent un résultat positif au dépistage de la dépression sont trois fois moins susceptibles
d’obtenir un score élevé sur le plan de l’épanouissement professionnel que ceux qui reçoivent un résultat négatif
(10 % p/r à 31 %).
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SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE
Presque six personnes répondantes sur 10 ont un score élevé sur le plan de la sécurité psychologique
éprouvée au sein de leur équipe.
La sécurité psychologique a été évaluée au moyen de l’outil de mesure d’Amy Edmondson axé sur la sécurité psychologique
et sur les comportements d’apprentissage au sein des équipes de travail17. La majorité des personnes répondantes (58 %)
ont un score élevé sur le plan de la sécurité psychologique, 39 % ont un score modéré et 3 %, un score faible. Les médecins
en exercice sont plus susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan de la sécurité psychologique que les médecins
résidents (58 % p/r à 51 %), alors que ces derniers sont plus susceptibles d’obtenir un score modéré (47 % p/r à 39 %
[médecins en exercice]). Cette différence est statistiquement significative lorsqu’on applique le calcul de la moyenne
du score de sécurité psychologique (moyenne de 24,74* [médecins en exercice] p/r à 23,89 [médecins résidents]).

ÉCHELLE DE SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE
39 %

3%

3%

39 %

47 %

58 %

58 %

51 %

3%

Faible (de 7 à 12)

Modéré (de 13 à 24)

Toutes les personnes répondantes

Médecins exercice

Élevé (de 25 à 35)
Médecins résidents

Figure 26. Sécurité psychologique : Les scores continus totaux ont été calculés, puis répartis en tertiles.
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 620), médecins en exercice (n = 3 265), médecins résidents (n = 355),
sauf les personnes qui ont sélectionné « Sans objet »

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan de la sécurité
psychologique (moyenne de 25,47↑) que les femmes (moyenne de 24,21).
Les plus de 55 ans sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score moyen plus élevé sur le plan
de la sécurité psychologique (moyenne de 25,53↑) que les groupes plus jeunes.
Les chirurgiens spécialistes ont un score moyen considérablement plus faible sur le plan de la sécurité
psychologique (moyenne de 23,23↓) que tous les autres types de médecins.
Les médecins exerçant depuis plus de 30 ans sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score moyen plus
élevé sur le plan de la sécurité psychologique (26,08↑) que ceux ayant moins d’années d’exercice. Les personnes
exerçant depuis 6 à 10 ans (moyenne de 23,8↓) et depuis 11 à 20 ans (moyenne de 23,98↓) ont un score
considérablement plus faible à l’échelle de sécurité psychologique que celles ayant moins ou plus d’années d’exercice.
Les personnes exerçant en région isolée/éloignée ont un score moyen considérablement plus faible sur le plan de
la sécurité psychologique (moyenne de 23,15↓) que celles exerçant en région urbaine/en banlieue (moyenne
de 24,76) et dans une petite ville/en milieu rural (moyenne de 24,5).

17

Sécurité psychologique et comportements d’apprentissage au sein des équipes de travail : sept énoncés cotés de 1 à 5 (intervalle de 7 à 35). Les scores calculés
sont répartis en tertiles : de 7 à 12, de 13 à 24 et de 25 à 35.
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Score moyen à l’échelle de
sécurité psychologique
Moyenne globale :
tous les médecins

24,65

SEXE
Homme

25,47↑

Femme

24,21

ÂGE

Score moyen à l’échelle de
sécurité psychologique
ANNÉES D’EXERCICE
5 ou moins

24,78

De 6 à 10

23,8↓

De 11 à 20

23,98↓

De 21 à 30

24,6
26,08↑

< 35 ans

24,56↓

Plus de 30

De 35 à 54 ans

24,07↓

55 ans ou plus

25,53

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région
urbaine/banlieue
Petite ville/milieu
rural
Région
isolée/éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

25,22↑

Médecin spécialiste

24,38↑

Chirurgien spécialiste

23,23↓

Autre/admin.

24,91↑

24,76↑
24,5↑
23,15↓

Tableau 43. Score moyen à l’échelle de sécurité psychologique selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
↑↓ = Résultat significativement plus élevé/moins élevé par rapport à d’autres sous-groupes. Test t utilisé pour mesurer la portée
statistique (intervalle de confiance de 95 %)
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COLLÉGIALITÉ AU TRAVAIL
Environ six personnes répondantes sur 10 ont un score élevé à l’indice de collégialité.
Soixante-deux pour cent des personnes répondantes ont un score élevé à l’indice de collégialité, calculé en additionnant
les résultats pour quatre énoncés du sondage liés au soutien perçu, au respect, à la coopération et au travail d’équipe
entre collègues. On n’a observé aucune différence entre les médecins en exercice et les médecins résidents (62 % et 60 %,
respectivement) à cet égard.

INDICE DE COLLÉGIALITÉ AU TRAVAIL
62 %
38 %

38 %

62 %

60 %

40 %

Faible
Toutes les personnes répondantes

Élevé
Médecins en exercice

Médecins résidents

Figure 27. Indice de collégialité : Somme des résultats de quatre énoncés; ensuite, dichotomisation au-dessus/en
dessous de la moyenne de la somme. Voici les quatre énoncés (échelle d’accord) : « Je trouve qu’en général, mes
collègues me soutiennent. »; « Les membres de mon groupe de travail se respectent mutuellement. »; « Mon groupe
de travail a un esprit d’équipe et de coopération. »; « Les différends ou conflits qui surviennent dans mon groupe de
travail sont résolus de façon juste. ».
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes sauf celles qui ont sélectionné « Sans objet » pour au moins un énoncé
(n = 3 703)

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan de la collégialité au
travail (67 %*) que les femmes (58 %).
Les 55 ans ou plus (65 %*) sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan de la
collégialité au travail que les 35 à 54 ans (57 %*). Il en va de même pour les médecins exerçant depuis plus de
30 ans (68 %*) par rapport à ceux exerçant depuis 11 à 20 ans (57 %*).
Les omnipraticiens sont considérablement plus susceptibles d’obtenir un score élevé (66 %*) que les chirurgiens
spécialistes (53 %*).
Les personnes exerçant en région urbaine/en banlieue (63 %*) sont considérablement plus susceptibles d’obtenir
un score élevé sur le plan de la collégialité au travail que celles exerçant en région isolée/éloignée (51 %*).
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Score élevé à l’’indice de
collégialité (%)
SEXE

Score élevé à l’indice de
collégialité (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

67 %*

5 ou moins

65 %

Femme

58 %

De 6 à 10

58 %

De 11 à 20

57 %*

ÂGE
< 35 ans

66 %

De 21 à 30

60 %

De 35 à 54 ans

57 %*

Plus de 30

68 %*

55 ans ou plus

65 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

66 %*

Médecin spécialiste

59 %

Chirurgien spécialiste

53 %*

Autre/admin.

61 %

63 %*
60 %
51 %*

Tableau 44. Score à l’indice de collégialité selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années d’exercice et la taille
de la collectivité

INTIMIDATION, HARCÈLEMENT OU MICRO-AGRESSIONS SUBIS EN MILIEU
DE TRAVAIL
Huit personnes répondantes sur 10 ont été victimes d’intimidation, de harcèlement ou de
micro-agressions dans leur lieu de travail ou de formation; quatre sur 10 l’ont été « fréquemment »
ou « souvent ».
Au total, 78 % des personnes répondantes ont été victimes d’intimidation, de harcèlement ou de micro-agressions dans
leur lieu de travail ou de formation : 15 % l’ont été « fréquemment » (au moins une fois par semaine), 25 % l’ont été
« souvent » (quelques fois par mois) et 38 %, « moins souvent » (quelques fois par année).
La proportion des personnes répondantes qui ont subi fréquemment (au moins une fois par semaine) de l’intimidation, du
harcèlement ou des micro-agressions est semblable chez les médecins en exercice et les médecins résidents (15 % et
13 %, respectivement).

Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021 | 73

INTIMIDATION, HARCÈLEMENT OU MICRO-AGRESSIONS SUBIS
EN MILIEU DE TRAVAIL
Toutes les
personnes
répondantes

15 %

25 %

Médecins en
exercice

15 %

24 %

Médecins
résidents

13 %

38 %

38 %

32 %

Fréquemment

37 %

Souvent

Moins souvent

Personnes qui
en ont déjà
subi (%)

22 %

78 %

23 %

73 %

17 %

83 %

Jamais

Figure 28. Réponses à la question 25 : Avez-vous déjà personnellement subi de l’intimidation, du harcèlement ou des
micro-agressions dans votre lieu de travail ou de formation et, si oui, à quel moment?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375)
* Fréquemment = tous les jours, quelques fois par semaine, une fois par semaine; souvent = quelques fois par mois; moins souvent =
quelques fois par année. Personnes qui en ont déjà subi = 100 % des personnes répondantes moins le % de celles n’en ayant « jamais » subi

Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les femmes sont considérablement plus susceptibles que les hommes d’être victimes d’intimidation, de
harcèlement ou de micro-agressions au moins une fois par semaine (17 %* p/r à 11 %), et considérablement moins
susceptibles que les hommes de ne l’avoir « jamais » été (16 %* p/r à 31 %).
Les plus de 55 ans sont considérablement moins susceptibles d’avoir été victimes d’intimidation, de harcèlement ou
de micro-agressions au moins une fois par semaine que les 35 à 54 ans (12 %* p/r à 18 %*).
Les chirurgiens spécialistes sont considérablement plus susceptibles d’avoir été victimes d’intimidation, de
harcèlement ou de micro-agressions que les médecins œuvrant dans d’autres spécialités (24 %* p/r à 12 %*
[omnipraticiens], à 16 %* [médecins spécialistes] et à 13 %* [autre/admin.]).
On n’a observé aucune différence selon la taille de la collectivité.
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Intimidation, harcèlement ou
micro--agressions subis « fréquemment »
(au moins une fois par semaine) (%)

Intimidation, harcèlement ou
micro--agressions « jamais » subis (%)

Homme

11 %

31 %

Femme

17 %*

16 %*

< 35 ans

14 %

19 %

De 35 à 54 ans

18 %*

18 %*

55 ans ou plus

12 %*

30 %*

Omnipraticien

12 %*

27 %

Médecin spécialiste

16 %*

18 %*

Chirurgien spécialiste

24 %*

16 %*

Autre/admin.

13 %*

22 %*

5 ou moins

15 %

17 %*

De 6 à 10

21 %

18 %*

De 11 à 20

18 %

18 %*

De 21 à 30

14 %

21 %*

Plus de 30

11 %

35 %

15 %

23 %

15 %

20 %

17 %

13 %

SEXE

ÂGE

DOMAINE D’EXERCICE

ANNÉES D’EXERCICE

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

Tableau 45. Intimidation, harcèlement ou micro-agressions subis selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice, les années
d’exercice et la taille de la collectivité
* Fréquemment = tous les jours, quelques fois par semaine, une fois par semaine
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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Encadré no 5. Intimidation, harcèlement ou micro-agressions subis et facteurs
psychologiques
Les personnes répondantes dont la santé mentale est languissante sont trois fois plus susceptibles d’avoir subi
fréquemment de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions que celles dont la santé mentale est
florissante (31 % p/r à 11 %). Parmi les personnes ayant une santé mentale modérée, 18 % ont indiqué en avoir
subi fréquemment.
Les personnes souffrant d’épuisement professionnel sont trois fois plus susceptibles d’avoir subi fréquemment
(au moins une fois par semaine) de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions dans leur lieu de travail
ou de formation (22 % p/r à 7 % [celles qui ne souffrent pas d’épuisement professionnel]).
Les personnes souffrant d’anxiété modérée ou grave sont quatre fois plus susceptibles d’avoir subi fréquemment
de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions (29 %) que celles souffrant d’anxiété minimale (7 %).
Les personnes ayant reçu résultat positif au dépistage de la dépression sont deux fois plus susceptibles d’avoir
subi fréquemment de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions que celles ayant reçu un résultat
négatif (21 % p/r à 10 %).
BOX 5. EXPERIENCED INTIMIDATION, BULLYING, HARRASSMENT AND/OR MICROAGRESSIONS BY

CAS DE POURSUITE OU DE PLAINTE AUPRÈS D’UN COLLÈGE DE MÉDECINS
Quatre personnes répondantes sur 10 ont déjà fait l’objet d’une poursuite ou d’une plainte auprès
d’un collège de médecins au cours de leur carrière.
Quarante-trois pour cent des personnes répondantes ont déjà fait l’objet d’une plainte ou d’une poursuite auprès
d’un collège de médecins à un moment ou un autre de leur carrière.

CAS DE POURSUITE OU DE PLAINTE AUPRÈS DʹUN COLLÈGE DE MÉDECINS
43 %

OUI (NET)

Oui, au cours de la dernière année

9%

Oui, il y a deux à trois ans

9%

Oui, il y a quatre à cinq ans
Oui, il y a plus de cinq ans

5%
21 %
57 %

Non

Figure 29. Réponses à la question 29 : Avez-vous fait l’objet d’une poursuite ou d’une plainte auprès d’un collège
de médecins?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
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Sexe, âge, domaine d’exercice, années d’exercice et taille de la collectivité
Les hommes sont considérablement plus susceptibles que les femmes d’avoir fait l’objet d’une poursuite ou
d’une plainte auprès d’un collège de médecins (53 %* p/r à 36 %).
Au cours de leur carrière, les 35 à 54 ans (39 %*) et les plus de 55 ans (65 %*) sont considérablement plus
susceptibles d’avoir fait l’objet d’une plainte auprès d’un collège de médecins que les moins de 35 ans (9 %).
Les médecins spécialistes sont considérablement moins susceptibles d’avoir fait l’objet d’une poursuite ou
d’une plainte auprès d’un collège de médecins (38 %*) que les chirurgiens spécialistes (60 %*).
Les médecins exerçant depuis 5 ans ou moins et depuis 6 à 10 ans sont considérablement moins susceptibles
d’avoir fait l’objet d’une poursuite ou d’une plainte auprès d’un collège de médecins (16 %* et 30 %*,
respectivement) que ceux exerçant depuis 21 à 30 ans et depuis plus de 30 ans (54 %* et 68 %*,
respectivement).
On n’a observé aucune différence selon la taille de la collectivité.

Cas de poursuite ou de
plainte auprès d’’un collège
de médecins (%)
SEXE

Cas de poursuite ou de
plainte auprès d’un
’ collège
de médecins (%)
ANNÉES D’EXERCICE

Homme

53 %*

5 ou moins

16 %*

Femme

36 %

De 6 à 10

30 %*

De 11 à 20

45 %

9%

De 21 à 30

54 %*

De 35 à 54 ans

39 %*

Plus de 30

68 %*

55 ans ou plus

65 %*

TAILLE DE LA COLLECTIVITÉ
Région urbaine/
banlieue
Petite ville/
milieu rural
Région isolée/
éloignée

ÂGE
< 35 ans

DOMAINE D’EXERCICE
Omnipraticien

43 %

Médecin spécialiste

38 %*

Chirurgien spécialiste

60 %*

Autre/admin.

45 %

43 %
46 %
43 %

Tableau 46. Cas de poursuite ou de plainte auprès d’un collège de médecins selon le sexe, l’âge, le domaine d’exercice,
les années d’exercice et la taille de la collectivité
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

Encadré no 6. Plainte auprès d’un collège de médecins et facteurs
psychologiques
Les personnes ayant fait l’objet d’une plainte auprès d’un collège de médecins au cours de la dernière année ne
sont pas plus susceptibles que celles qui n’en ont jamais reçu d’avoir une santé mentale languissante (9 % p/r à
7 %), d’obtenir un score élevé sur le plan de l’épuisement professionnel général (57 % p/r à 56 %), ou de recevoir
un résultat positif au dépistage de la dépression (52 % p/r à 48 %).
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Analyses de sous-groupes
Les personnes répondantes ayant un handicap ou les proches aidants d’enfants, de parents, de membres de la famille
ou d’autres personnes ont fait l’objet d’une analyse de sous-groupes approfondie, puisqu’elles ont été désignées comme
appartenant à une population plus susceptible d’obtenir de moins bons résultats. Des détails au sujet de ces deux
sous-groupes sont fournis dans la présente section.

PROFIL DES PERSONNES RÉPONDANTES AYANT UN HANDICAP
Les personnes répondantes ayant un handicap, en particulier les personnes neurodivergentes et celles
ayant un problème de santé mentale, ont des résultats inférieurs sur le plan de tous les paramètres
psychologiques par rapport aux personnes sans handicap. Ce groupe a aussi rapporté des niveaux
moins élevés de soutien social et de collégialité perçus en milieu de travail.
Les personnes répondantes de l’échantillon plus large avaient l’option de s’identifier comme des personnes ayant un
handicap. Dans l’échantillon total, 77 % disent qu’elles n’ont pas de handicap. Parmi les 23 % qui s’identifient comme
ayant un handicap, les cas les plus prévalents incluent les maladies ou affections chroniques telles que le diabète et la
sclérose en plaques (10 %), ainsi que les problèmes de santé mentale (8 %). De plus, certaines personnes s’identifient
comme ayant un trouble neurologique du développement (p. ex., TDAH, autisme ou dyspraxie) (3 %), un trouble de
l’audition ou de la parole (2 %), un problème de mobilité physique (2 %) ou une autre forme de handicap (2 %).

PERSONNES RÉPONDANTES AYANT UN HANDICAP
22 %

Oui, j’ai un handicap
Parole ou audition

2%

Capacité physique ou mobilité

2%

Santé mentale
Trouble neurologique du développement*

8%
3%
10 %

Maladie ou affection chronique**
Autre

2%
76 %

Non, je n’ai pas de handicap

Figure 30. Réponses à la question 11 : Vous considérez-vous comme une personne ayant un handicap, une déficience
ou un problème de santé chronique sur l’un des plans suivants?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
* TDAH, autisme, dyspraxie, syndrome de la Tourette, etc.
** Diabète, sclérose en plaques, affections cardiaques, épilepsie, douleur chronique, etc.
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Voici des détails concernant les personnes répondantes ayant un handicap en fonction des principales caractéristiques
démographiques :
• Les femmes (23 %) sont plus susceptibles que les hommes (20 %) d’avoir un handicap, tout comme les médecins
résidents (25 % p/r à 22 % [médecins en exercice]).
• Ces groupes sont aussi plus susceptibles d’avoir un problème de santé mentale (10 % [femmes], 14 % [médecins
résidents]). Les 35 ans ou moins sont considérablement plus susceptibles d’avoir un problème de santé mentale (12 %).
• En revanche, les médecins en exercice (10 %) et les 55 ans ou plus (13 %) sont plus susceptibles d’être atteints d’une
maladie ou affection chronique.
En comparant les résultats des personnes ayant un handicap avec celles sans handicap, on note que les personnes ayant
un handicap ont une moins bonne santé mentale sur le plan de tous les principaux facteurs psychologiques. Elles sont plus
susceptibles que les personnes sans handicap d’avoir une santé mentale languissante (12 %* p/r à 6 %), de souffrir
d’épuisement professionnel (61 %* p/r à 39 %), d’obtenir un résultat positif au dépistage de la dépression (62 %* p/r à
43 %), de souffrir d’anxiété modérée ou grave (36 %* p/r à 21 %) et d’avoir eu des idées suicidaires au cours de leur vie
(56 %* p/r à 29 %).
De plus, les personnes neurodivergentes et celles ayant des problèmes de santé mentale ont tendance à avoir de moins
bons résultats sur le plan des paramètres psychologiques que les personnes atteintes de maladies ou d’affections
chroniques (comme l’indique le tableau ci-dessous).
En ce qui concerne les principales différences observées dans ce sous-groupe, les personnes ayant un handicap sont
considérablement moins susceptibles d’obtenir un score d’épanouissement professionnel élevé (15 %*) que celles sans
handicap (23 %).

Handicap
(%)

Pas de
handicap
(%)

Problème
de santé
mentale (%)

Trouble
neurologique
du
développement
(%)

Affection
chronique
(%)

Santé mentale florissante

39 %*

50 %

22 %

36 %

45 %

Santé mentale languissante

12 %*

6%

19 %

14 %

9%

Épuisement professionnel général

61 %*

39 %

83 %

81 %

65 %

Résultat positif au dépistage de la
dépression

63 %*

43 %

83 %

73 %

54 %

Anxiété modérée ou grave

36 %*

21 %

53 %

49 %

31 %

Idées suicidaires (au cours de la vie)

56 %*

30 %

75 %

60 %

46 %

Épanouissement professionnel
(score ÉLEVÉ)

15 %*

23 %

8%

13 %

18 %

Sécurité psychologique (score ÉLEVÉ)

49 %

60 %

43 %

39 %

50 %

Soutien social (score ÉLEVÉ)

63 %

75 %

60 %

63 %

62 %

Intimidation/harcèlement/
micro-agressions

19 %*

14 %

21 %

26 %

17 %

Tableau 47. Facteurs psychologiques selon la présence ou l’absence de handicap et le type d’affection
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.
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Les personnes ayant un handicap sont considérablement moins susceptibles que celles sans handicap d’obtenir un score
de sécurité psychologique élevé (49 %* p/r à 60 %) et beaucoup moins susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan du
soutien social, y compris le soutien offert par leur famille, une personne aimée ou des amis (63 %* p/r à 75 %). Elles sont
aussi plus susceptibles d’avoir subi des micro-agressions au moins une fois par semaine ou plus souvent (19 %* p/r à
14 %). Les futurs programmes, interventions et initiatives doivent viser l’amélioration du bien-être des médecins qui ont
non seulement un handicap, mais aussi un risque particulièrement élevé d’éprouver des problèmes liés au bien-être.
Handicap
(%)

Pas de
handicap
(%)

Je trouve qu’en général, mes collègues me soutiennent.

78 %

85 %

Les membres de mon groupe de travail se respectent mutuellement.

76 %

84 %

Mon groupe de travail a un esprit d’équipe et de coopération.

72 %

80 %

Les différends ou conflits qui surviennent dans mon groupe de travail sont résolus de
façon juste.

56 %

65 %

Mes compétences et habiletés particulières sont valorisées et mises à profit par l’équipe.

68 %

77 %

L’équipe (collègues, personnel infirmier, administration) est capable d’aborder les
problèmes et les questions délicates.

64 %

70 %

Personne dans l’équipe ne me mettrait délibérément de bâtons dans les roues
(collègues, personnel infirmier, administration).

57 %

65 %

Le milieu soutient la prise de risques.

39 %

48 %

Quand je commets une erreur, mon équipe me tient responsable.

29 %

24 %

Des membres de l’équipe (collègues, personnel infirmier, administration) rejettent
parfois certaines personnes en raison de leurs différences.

32 %

23 %

Il est difficile de demander de l’aide à un membre de l’équipe (collègues, personnel
infirmier, administration).

25 %

19 %

Tableau 48. Les tests statistiques n’ont pas été effectués pour chaque énoncé, mais seulement pour l’échelle de
sécurité psychologique.
Les personnes ayant un handicap sont considérablement moins susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan
du soutien social (63 %*) que celles sans handicap (75 %). Les futurs programmes, interventions et initiatives doivent
viser l’amélioration du bien-être des médecins ayant un handicap.
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Handicap
(%)

Pas de
handicap
(%)

J’ai une personne spéciale qui se soucie de mes sentiments.

70 %

77 %

J’ai une personne spéciale avec qui je peux partager mes joies et mes peines.

68 %

75 %

J’ai une personne spéciale vers qui je peux me tourner en cas de besoin.

66 %

74 %

J’ai une personne spéciale qui sait vraiment me réconforter.

65 %

72 %

Ma famille essaie vraiment de m’aider.

55 %

66 %

Je reçois de ma famille l’aide émotionnelle et le soutien dont j’ai besoin.

49 %

60 %

Ma famille est disposée à m’aider à prendre des décisions.

51 %

59 %

J’ai des amis avec qui je peux partager mes joies et mes peines.

48 %

58 %

Je peux parler de mes problèmes avec ma famille.

48 %

57 %

Je peux compter sur mes amis quand les choses vont mal.

46 %

57 %

Mes amis essaient vraiment de m’aider.

43 %

52 %

Je peux parler de mes problèmes avec mes amis.

44 %

51 %

Tableau 49. Les tests statistiques n’ont pas été effectués pour chaque énoncé, mais seulement pour l’échelle
multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS).

PROFIL DES PROCHES AIDANTS
Les proches aidants qui s’occupent soit d’enfants, soit de parents, d’autres membres de la famille ou
d’amis, ont des résultats inférieurs sur le plan des paramètres psychologiques par rapport à ceux qui
n’agissent pas comme proches aidants. Ce groupe a aussi des niveaux inférieurs d’épanouissement
professionnel et des préoccupations quant à la charge de travail et à l’environnement de travail.
Les médecins ont aussi eu l’occasion d’indiquer s’ils agissent comme proches aidants ou s’ils ont des personnes à charge.
Dans l’échantillon total, 53 % disent ne pas être proches aidants. Parmi les 47 % qui disent l’être, 40 % s’occupent d’un
enfant ou d’enfants de moins de 18 ans, alors que 10 % s’occupent d’un parent, d’un autre membre de la famille ou
d’un ami qui a des problèmes chroniques de santé physique ou mentale. Trois pour cent des personnes répondantes
s’occupent d’un enfant et d’un parent, d’un autre membre de la famille ou d’un ami.

PARENT OU PROCHE AIDANT
47 %

Oui (dans l’ensemble)

40 %

Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans
Oui, je m’occupe d’un parent, d’un membre de
la famille ou d’un ami qui a des problèmes
chroniques de santé physique ou mentale
Non

10 %
53 %

Figure 31. Réponses à la question 14 : Avez-vous des personnes à charge dont vous êtes le principal fournisseur de soins?
Taille de l’échantillonnage : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864)
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Voici des détails concernant les proches aidants en fonction des principales caractéristiques démographiques :
• Les femmes (52 %) sont plus susceptibles que les hommes (41 %) d’être les proches aidantes d’un enfant, d’un parent,
d’un autre membre de la famille ou d’un ami, tout comme les médecins en exercice (51 % p/r à 15 % [médecins
résidents]), probablement en raison de l’intersection de l’âge.
• Fait important, les personnes qui s’identifient comme membres d’un groupe ethnique ou racial sont plus susceptibles
d’être des proches aidants (52 % sont proches aidants : 45 % sont parents et 11 % s’occupent de quelqu’un) par
rapport à celles qui s’identifient comme étant des personnes blanches seulement (45 % : 39 % sont parents et 9 %
s’occupent de quelqu’un).
• L’âge est un autre facteur :
– Les personnes de 35 à 54 ans sont plus susceptibles de s’occuper d’un parent (74 % sont proches aidants : 71 %
sont parents et 9 % s’occupent de quelqu’un) que les moins de 35 ans (23 % sont proches aidants : 21 % sont
parents et 2 % s’occupent de quelqu’un) et les 55 ans ou plus (23 % sont proches aidants : 9 % sont parents et 16 %
s’occupent de quelqu’un).
• Les années d’exercice constituent un autre facteur :
– Les médecins exerçant depuis 6 à 20 ans sont plus susceptibles d’être parents d’un enfant de moins de 18 ans
(71 % [depuis 6 à 10 ans] et 75 % [depuis 11 à 20 ans] p/r à 40 % [depuis 5 ans ou moins], à 38 % [depuis 21 à
30 ans] et à 5 % [depuis plus de 30 ans]).
– Les proches aidants ont tendance à avoir des résultats de santé mentale inférieurs sur le plan de tous les
principaux paramètres par rapport aux personnes qui n’agissent pas comme proches aidants. Les parents sont
aussi considérablement moins susceptibles d’avoir une santé mentale florissante (41 %* [parents seulement] et
47 % [à la fois parents et proches aidants] p/r à 50 % [ni parents ni proches aidants]) et plus susceptibles de souffrir
d’épuisement professionnel (61 %* [parents seulement] et 65 % [à la fois parents et proches aidants] p/r à 47 %*
[ni parents ni proches aidants]), de juger leur santé mentale « pire » qu’avant la pandémie (69 %* [parents
seulement] et 77 %* [à la fois parents et proches aidants] p/r à 54 % [ni parents ni proches aidants]), d’obtenir un
résultat positif au dépistage de la dépression (52 %* [parents seulement] et 61 % [à la fois parents et proches
aidants] p/r à 44 %* [ni parents ni proches aidants]), et de souffrir d’anxiété modérée ou grave (29 %* [parents
seulement] et 37 % [à la fois parents et proches aidants] p/r à 22 %* [ni parents ni proches aidants]).
Parent seulement
(%)

À la fois parent et
proche aidant18 (%)

Ni parent ni proche
aidant (%)

41 %*

47 %

50 %

8%

13 %

7%

Épuisement professionnel général

61 %*

65 %

47 %*

Santé mentale jugée pire qu’avant la COVID-19

69 %*

77 %*

54 %

Résultat positif au dépistage de la dépression

52 %*

61 %

44 %*

Anxiété modérée ou grave

29 %*

37 %

22 %*

Épanouissement professionnel (score ÉLEVÉ)

16 %*

22 %

24 %

Santé mentale florissante
Santé mentale languissante

Tableau 50. Facteurs psychologiques selon le sous-groupe (« parent seulement », « à la fois parent et proche aidant »
et « ni parent ni proche aidant »)
– Parent seulement : personnes répondantes ayant sélectionné l’énoncé « Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans »
– À la fois parent et proche aidant : personnes répondantes ayant sélectionné l’énoncé « Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans » et
l’énoncé « Oui, je m’occupe d’un parent, d’un membre de la famille ou d’un ami qui a des problèmes chroniques de santé physique ou mentale »
** Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). Consultez l’annexe B pour plus de détails.

18 Parent et proche aidant

: échantillon de petite taille (n = 94).
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Les parents sont considérablement moins susceptibles d’obtenir un score élevé sur le plan de l’épanouissement
professionnel (16 %* p/r à 22 % [à la fois parents et proches aidants] et à 24 % [ni parents ni proches aidants]).
Selon les réponses aux énoncés individuels de la sous-échelle d’épanouissement professionnel (y compris l’épanouissement,
l’épuisement professionnel et la démobilisation), les proches aidants sont systématiquement moins susceptibles de se
sentir épanouis et plus susceptibles d’être épuisés et démobilisés, surtout les proches aidants d’un enfant et d’un parent
ou d’un autre membre de la famille.
Parent
seulement (%)

À la fois parent
et proche
aidant (%)

Ni parent ni
proche aidant
(%)

Je trouve un sens à mon travail ou à la faculté.

54 %

57 %

62 %

Je me sens valorisé ou valorisée au travail ou à la faculté.

42 %

47 %

49 %

Je trouve mon travail satisfaisant.

38 %

36 %

48 %

Je contribue professionnellement (soins aux patients,
recherche ou direction) de la façon que je préfère.

38 %

42 %

46 %

Je suis heureux ou heureuse au travail ou à la faculté.

23 %

24 %

33 %

Quand je dois régler des problèmes difficiles au travail, j’ai
l’impression d’avoir la situation bien en main.

21 %

23 %

27 %

Sentiment d’épuisement émotionnel au travail ou à la faculté.

39 %

48 %

28 %

Sentiment d’épuisement physique au travail ou à la faculté.

36 %

47 %

28 %

Appréhension devant le travail à faire.

34 %

44 %

26 %

Manque d’enthousiasme au travail ou à la faculté.

28 %

38 %

22 %

Moins connecté avec mes collègues.

16 %

22 %

13 %

Moins intéressé à parler avec mes patients.

13 %

17 %

10 %

Moins empathique avec mes collègues.

10 %

16 %

7%

Moins sensible aux sentiments/émotions des autres.

10 %

14 %

7%

Moins connecté avec mes patients.

9%

15 %

7%

Moins empathique avec mes patients.

9%

15 %

6%

Tableau 51. Les tests statistiques n’ont pas été effectués pour chaque énoncé, mais seulement pour l’indice
d’épanouissement professionnel selon le sous-groupe (« parent seulement », « à la fois parent et proche aidant »
et « ni parent ni proche aidant »).
– Parent seulement : personnes répondantes ayant sélectionné l’énoncé « Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans »
– À la fois parent et proche aidant : personnes répondantes ayant sélectionné l’énoncé « Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans »
et l’énoncé « Oui, je m’occupe d’un parent, d’un membre de la famille ou d’un ami qui a des problèmes chroniques de santé physique ou
mentale »

À la question sur les obstacles qui les empêchent d’adopter un mode de vie sain, les personnes s’identifiant comme
« parents » et « à la fois parents et proches aidants » sont considérablement plus susceptibles de donner les réponses
suivantes par rapport à celles qui ne sont pas des proches aidants : manque de temps (74 % et 81 %, respectivement,
p/r à 58 %), lourde charge de travail (65 % et 71 %, respectivement, p/r à 56 %), horaire de travail (60 % et 57 %,
respectivement, p/r à 54 %) et autres priorités (74 % et 72 %, respectivement, p/r à 11 %).
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Parent
seulement (%)

À la fois
parent
et proche
aidant (%)

Ni parent ni
proche aidant
(%)

Manque de temps

74 %

81 %

58 %

Lourde charge de travail ou environnement de travail stressant

65 %

71 %

56 %

Horaire de travail (longues heures de travail)

60 %

57 %

54 %

Autres priorités (jeunes enfants)

74 %

72 %

11 %

Tableau 52. Obstacles à un mode de vie sain selon le sous-groupe (« parent seulement », « à la fois parent et proche
aidant » et « ni parent ni proche aidant »)
– Parent seulement : personnes répondantes ayant sélectionné l’énoncé « Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans »
– À la fois parent et proche aidant : personnes répondantes ayant sélectionné l’énoncé « Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans »
et l’énoncé « Oui, je m’occupe d’un parent, d’un membre de la famille ou d’un ami qui a des problèmes chroniques de santé physique ou
mentale »

Selon les données présentées, les parents et les proches aidants ont de moins bons résultats liés au bien-être par rapport
aux personnes qui ne sont pas des proches aidants. On peut utiliser ces résultats afin de promouvoir la mise en place de
ressources supplémentaires, l’objectif étant de soutenir le bien-être des proches aidants dont les responsabilités se sont
accrues depuis le début de la pandémie.
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Discussion
Le Sondage national sur la santé des médecins (SNSM) de 2021 est la deuxième étude nationale sur le bien-être menée
par l’Association médicale canadienne (AMC) auprès de médecins au Canada. L’étude vise principalement à comparer
les résultats liés au bien-être des médecins avec ceux obtenus dans l’étude de référence initiale de 2017, et à mieux
comprendre les facteurs liés au bien-être des médecins (comportementaux et professionnels). Au moment du sondage
(automne 2021), la population canadienne se soumettait déjà à diverses mesures de santé publique provinciale ou
territoriale découlant de la pandémie de COVID-19. Le système de santé était mis à rude épreuve par une autre hausse
des cas de COVID-19, et les hôpitaux faisaient face à des défis liés aux ressources humaines de la santé19. Le temps
d’attente moyen entre une consultation et l’obtention de traitements non urgents médicalement nécessaires a
augmenté significativement20.
De nombreux médecins ont fait face aux réalités quotidiennes d’environnements de travail particulièrement difficiles.
Notons aussi que la pandémie a fait croître les obligations familiales, ce qui peut expliquer la pression accrue exercée
sur les médecins qui sont également parents et proches aidants. Dans ce contexte, un objectif secondaire important
consistait à comprendre l’incidence de la pandémie sur la santé et le bien-être des médecins, puis à déterminer si des
sous-groupes démographiques particuliers avaient été touchés de manière disproportionnée. Les résultats de cette
étude peuvent appuyer l’inclusion d’initiatives axées sur le bien-être des médecins dans la planification de la reprise
postpandémie. Un soutien en matière de prévention et de traitement pourrait contribuer à l’amélioration du bien-être
des médecins, à la satisfaction professionnelle et au maintien en poste des effectifs et, au bout du compte, à la prestation
de soins sécuritaires aux patients.

La santé mentale des personnes répondantes s’est détériorée
depuis le début de la pandémie.
En ce qui concerne la santé mentale générale, moins de médecins montrent des signes de santé mentale florissante
comparativement à 2017; la plupart d’entre eux semblent avoir maintenant des niveaux modérés de santé mentale
(au moins dans l’ensemble), mais pour certains, la situation s’est largement détériorée (santé mentale languissante).
Cette réalité n’est pas surprenante compte tenu du contexte : six personnes répondantes sur 10 jugent que leur santé
mentale s’est détériorée par rapport à la période prépandémie.

La progression la plus spectaculaire concerne le taux d’épuisement
professionnel, qui a presque doublé.
L’augmentation du taux d’épuisement professionnel chez les personnes répondantes est l’élément le plus saisissant du
SNSM de 2021. L’épuisement professionnel général dont fait état ce rapport a été évalué au moyen de deux indicateurs :
l’épuisement émotionnel et la dépersonnalisation. Plus de la moitié des personnes répondantes souffrent d’épuisement
professionnel, soit une augmentation considérable (1,7 fois plus ou + 22 points de pourcentage) depuis 2017.
Les taux d’autres facteurs psychologiques ont augmenté de façon alarmante, y compris les taux d’idées suicidaires
récentes et de résultats positifs au dépistage de la dépression. La moitié des personnes répondantes ont reçu un
résultat positif au dépistage de la dépression (1,4 fois plus ou + 13 points de pourcentage depuis 2017). Au total, 14 %
des personnes répondantes ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois (1,5 fois plus ou + 5 points de
pourcentage depuis 2017).

19

20

Grimm, C. A. Hospitals reported that the COVID-19 pandemic has significantly strained health care delivery. [En ligne] 2021. Accessible ici : Results of a National
Pulse Survey February 22–26, 2021.
Les données de l’étude ont été recueillies entre le 15 janvier 2021 et le 27 juillet 2021. Moir, M., Barua, B. Waiting your turn wait times for health care in
Canada, 2021 report. [En ligne]. Accessible ici : Fraser Institute.
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Bien que les médecins résidents soient plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel, d’obtenir un résultat
positif au dépistage de la dépression et d’avoir eu récemment des idées suicidaires avant et depuis le début de la
pandémie, d’importantes augmentations (en pourcentage) ont également été observées chez les médecins en exercice
par rapport à 2017. Des facteurs personnels tels que l’isolement social, l’incertitude constante quant à l’avenir et les
obligations familiales croissantes chez certains médecins ont aussi causé du stress aux personnes répondantes durant
la pandémie.

La probabilité de réduire les heures de travail clinique au cours
des deux prochaines années est plus élevée chez les personnes
répondantes qui ont obtenu des résultats défavorables en matière
de bien-être.
Une grande proportion des personnes répondantes (la moitié) songent à réduire ou à modifier leurs heures de travail
clinique au cours des 24 prochains mois. Les personnes plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel,
d’avoir une santé mentale languissante, d’obtenir un résultat positif au dépistage de la dépression, de souffrir d’anxiété
modérée/grave et d’obtenir un faible score sur le plan de l’épanouissement professionnel sont également plus
susceptibles de réduire leurs heures de travail clinique. La pénurie de médecins constituait déjà un problème avant la
pandémie, et l’épuisement professionnel croissant associé aux retraites anticipées et à la réduction des heures de travail
clinique découlant de la crise pourrait considérablement empirer les choses dans les années à venir. Compte tenu de
cette situation, le bien-être doit être considéré comme un pilier dans la planification des ressources humaines de la santé.

Une charge de travail administratif élevée et une satisfaction
moindre quant à la conciliation travail-vie personnelle peuvent
être liées à un faible niveau d’épanouissement professionnel.
Dans l’ensemble, la majorité des personnes répondantes présentent un faible score à l’indice d’épanouissement
professionnel, qui tient compte du bonheur, de la satisfaction et du sentiment d’importance au travail. Les personnes
qui ont un faible score d’épanouissement professionnel sont considérablement plus susceptibles de souffrir d’épuisement
professionnel et considérablement moins susceptibles d’avoir une santé mentale florissante; autrement dit, un faible
niveau d’épanouissement professionnel peut contribuer à des résultats défavorables en matière de bien-être.
Un faible niveau d’épanouissement professionnel est probablement lié aux facteurs suivants, qui ont tous été exacerbés
par la pandémie : charge de travail plus lourde, fatigue, conciliation travail-vie personnelle difficile, changements rapides
dans les politiques et les processus, et pénurie de personnel. De plus, les personnes répondantes qui ont un faible score
d’épanouissement professionnel évoquent plus fréquemment la probabilité de réduire leurs heures de travail clinique au
cours des 24 prochains mois (1,4 fois plus que celles dont le score d’épanouissement professionnel est élevé).
Selon les résultats de cette étude, la gestion des DME contribue probablement à prolonger les heures de travail des
médecins. Bien que les DME soient adoptés presque universellement par ces derniers21, ils constituent un irritant majeur
(qui s’ajoute à la frustration ressentie au travail), ils font augmenter les coûts financiers 22 et ils empiètent sur la vie
personnelle; bon nombre de personnes indiquent que le temps à la maison consacré aux DME est excessif ou un peu long.
Les systèmes actuels de DME connaissent des ratées liées à la coordination et à l’interopérabilité, ce qui ajoute au fardeau
administratif et fait en sorte de raccourcir le temps passé avec les patients; cette situation peut rendre plus intense le
sentiment d’inefficacité et nuire à l’épanouissement professionnel.

21

22

Persaud, N. A national electronic health record for primary care. [En ligne] CMAJ. 2019; vol. 191, no 2: p. E28-E29. Accessible ici :
https://doi.org/10.1503/cmaj.181647.
Owens, B. Family doctors call for guaranteed access to EMR data for research and quality improvement. [En ligne] CMAJ. 2018; vol. 190, no 2: p. E60-E61.
Accessible ici : https://doi.org/10.1503/cmaj.109-5543.
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Malgré le niveau de sécurité psychologique relativement élevé,
il y a matière à amélioration.
La sécurité psychologique contribue à l’équilibre des équipes et des milieux de travail. On la définit comme la conviction
commune au sein d’une équipe qu’il est possible de prendre des « risques interpersonnels »23. Bien que de nombreuses
personnes répondantes aient un score élevé sur le plan de la sécurité psychologique, plus de quatre sur 10 obtiennent un
score modéré, ce qui indique qu’il reste des choses à améliorer à cet égard. Les personnes répondantes qui ne souffrent
pas d’épuisement professionnel et dont la santé mentale est meilleure sont plus susceptibles de ressentir un sentiment
de sécurité psychologique accru, ce qui porte à croire qu’une culture de travail positive peut avoir un effet protecteur
contre les facteurs nuisant au bien-être. De même, les personnes qui ne se sentent pas en sécurité sur le plan
psychologique sont bien plus susceptibles de souffrir de dépression et d’anxiété.

La transition culturelle vers la priorisation du bien-être
Le bon côté : la COVID-19 a mis en lumière l’importance de la santé mentale et du bien-être, et il semble qu’une transition
culturelle est en cours chez les médecins. Les plus jeunes (médecins résidents et les moins de 35 ans) priorisent leur
bien-être personnel et demandent de l’aide pour le préserver, ce qui pourrait indiquer un déclin de la stigmatisation
associée à la recherche de soutien en santé mentale.
Au moins dans l’ensemble, certaines des personnes répondantes à risque de détresse psychologique (notamment les
femmes et les médecins plus jeunes) font appel à des services de soutien au bien-être qui pourraient leur être bénéfiques.
Ces résultats font écho à une étude de cohorte distincte menée auprès de médecins ontariens, au cours de laquelle les
chercheurs ont découvert que la pandémie de COVID-19 a mené à une utilisation accrue des services de santé mentale
chez les médecins24. Notons aussi que ces résultats concordent avec ceux d’une étude réalisée auprès de la population
générale, qui a montré que les Canadiens et les Canadiennes plus jeunes sont plus susceptibles de parler de santé
mentale et de chercher des ressources en santé mentale que les générations précédentes25.
Toutefois, il existe encore d’importants obstacles à surmonter : accroître l’accès aux ressources, vaincre la stigmatisation
et bien faire comprendre la nécessité d’aller chercher de l’aide. La stigmatisation/honte (chez les hommes et les médecins
plus âgés) et la conviction que les choses ne sont pas assez graves (chez les femmes) sont évoquées comme raison de ne
pas demander de l’aide. La confidentialité est souvent citée comme raison de ne pas recourir à des services de soutien.
C’est particulièrement le cas chez les médecins plus jeunes et ceux exerçant dans une petite ville/en milieu rural et en
région isolée/éloignée, qui s’inquiètent du risque de nuire à leur carrière.

23

24

25

Edmondson, A. Psychological safety and learning behavior in work teams. [En ligne] Admin Sci Q. 1999; vol. 44, no 2: p. 350-383. Accessible ici :
https://doi.org/10.2307/2666999.
Myran, D. T., Cantor, N., Rhodes, E. et coll. Physician health care visits for mental health and substance use during the COVID-19 pandemic in Ontario, Canada.
[En ligne] JAMA Netw Open. 2022; vol. 5, no 1: p. e2143160. Accessible ici : https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.43160.
Ipsos. Mental illness now considered by more Canadians as a disability. Accessible ici : https://www.ipsos.com/en-ca/mental-illness-considered-by-morecanadians-as-disability (consulté le 28 février 2022).
Ipsos. Six in ten Canadians (60%) currently experiencing mental health issues, but more than half (54%) haven’t sought treatment. Accessible ici :
https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/six-in-ten-canadians-currently-experiencing-mental-health-issues-but-more-than-half-havent-sought-treatment
(consulté le 4 mars 2021).
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Sous-groupes à risque plus élevé
IMPORTANCE DE L’INTERSECTIONNALITÉ
Soulignons que les médecins n’ont pas tous vécu la pandémie de la même façon. D’après les résultats provenant du
SNSM de 2021, plusieurs sous-groupes à risque plus élevé obtiennent des résultats négatifs en matière de bien-être.
Ces sous-groupes incluent les médecins résidents, les moins de 35 ans, les personnes qui s’identifient comme des
femmes, les médecins qui exercent depuis 6 à 10 ans, les proches aidants d’un enfant ou d’un parent à la maison, les
médecins s’identifiant comme ayant un handicap, les médecins qui exercent dans une petite ville/en milieu rural et
ceux qui exercent en région isolée/éloignée. Selon des théories intersectionnelles, les gens ont plusieurs identités qui
« s’entremêlent » et façonnent leurs expériences; les identités intersectionnelles peuvent aggraver ou atténuer le stress
lié au travail26. Étant donné que les médecins n’appartiennent pas à une seule de ces catégories, il faut accorder une plus
grande attention à l’effet d’interaction de l’appartenance à différents sous-groupes à risque (p. ex., une personne qui
s’identifie comme une femme, qui a moins de 35 ans et qui agit comme proche aidante d’un enfant à la maison).

MÉDECINS RÉSIDENTS
En général, les médecins résidents obtiennent de moins bons résultats en matière de bien-être que les médecins en
exercice; c’était le cas également avant la pandémie 27. Dès la fin de leurs études, les médecins résidents ont d’importants
apprentissages à effectuer et des responsabilités de plus en plus grandes à assumer, et leurs heures de travail sont plus
longues au cours des premières années de leur formation médicale28. D’autres problèmes découlant de la pandémie leur
ont compliqué les choses, notamment devoir s’adapter à l’apprentissage virtuel, rater des occasions d’avoir des
expériences cliniques en personne et s’inquiéter des lacunes possibles dans leurs connaissances médicales29.
Selon un article d’opinion (publié dans la revue CMAJ) appelant au réexamen de la formation médicale au Canada,
les médecins résidents n’ont pu travailler que dans un seul établissement dans certaines régions du pays, ont eu moins
d’occasions de prendre part à des opérations chirurgicales et à des interventions non urgentes, et ont peut-être eu moins
de possibilités d’apprentissage que dans le passé30. Il n’est donc pas étonnant qu’ils se sentent moins épanouis sur le plan
professionnel et qu’ils soient plus susceptibles de se sentir physiquement épuisés et d’appréhender leur début de
pratique.
Il est raisonnable de postuler que la pandémie de COVID-19 laissera une empreinte indélébile sur cette génération
de médecins, et peut-être même sur les suivantes. Il sera nécessaire de comprendre les expériences de cette cohorte
formée durant la pandémie, afin de mieux les soutenir dans leur parcours vers le bien-être.

26

27
28

29

30

Crenshaw, K. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics.
University of Chicago Legal Forum. 2015; vol. 1989, no 1. Accessible ici : https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8.
Association médicale canadienne. 2018. Accessible ici : Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins – Un instantané national.
Sturman, N., Tan, Z., Turner, J. "A steep learning curve": junior doctor perspectives on the transition from medical student to the health care workplace.
[En ligne] BMC Med Educ. 2017; vol. 17, no 1: p. 92. Accessible ici : https://doi.org/10.1186/s12909-017-0931-2.
Servin-Rojas, M., Olivas-Martinez, A., Dithurbide-Hernandez, M. et coll. Impact of the COVID-19 pandemic on the clinical training of last year medical students in
Mexico: A cross-sectional nationwide study. [En ligne] BMC Med Educ. 2022; vol. 22, no 1: p. 24. Accessible ici : https://doi.org/10.1186/s12909-021-03085-w.
McCarthy, C., Carayannopoulos, K., Walton, J. M. COVID-19 and changes to postgraduate medical education in Canada. [En ligne] CMAJ. 2020; vol. 192, no 35:
p. E1018-E1020. Accessible ici : https://doi.org/10.1503/cmaj.200882.
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FEMMES MÉDECINS
Les femmes médecins représentent un groupe à risque dont le score est nettement moins élevé sur le plan de plusieurs
paramètres psychologiques, ce qui concorde avec les résultats observés dans le SNSM de 2017. Le sujet sera approfondi
dans d’autres rapports, mais on peut déjà affirmer que les femmes ont tendance à se situer à l’intersection de plusieurs
sous-groupes dont les résultats en matière de bien-être sont inférieurs. Par exemple, les femmes médecins sont plus
susceptibles d’être plus jeunes, d’agir comme proches aidantes d’un enfant ou d’un parent à la maison et d’être en début
de carrière (à noter qu’elles représentent les deux tiers de l’échantillon d’omnipraticiens). En raison de l’effet cumulatif
de ces intersections, les femmes médecins souffrent d’épuisement professionnel de manière disproportionnée. Elles sont
plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel et affichent d’ailleurs une plus grande hausse pour cet indicateur
depuis 2017 que les hommes (+ 26 points de pourcentage p/r à + 14 points de pourcentage). Les femmes sont aussi plus
susceptibles que les hommes de dire qu’elles :
• souffrent d’anxiété modérée ou grave;
• ont une santé mentale déclinante durant la pandémie;
• se sentent souvent fatiguées dans leur lieu de travail ou de formation;
• sont insatisfaites de leur conciliation travail-vie personnelle ainsi que de l’efficience et des ressources de leur
département;
• jugent leur principal lieu de travail chaotique;
• passent trop de temps à la maison sur les DME;
• subissent fréquemment de l’intimidation, du harcèlement et des micro-agressions en milieu de travail.

GÉNÉRATION « SANDWICH »
Les médecins de la génération sandwich (ceux qui exercent depuis 6 à 10 ans et qui sont âgés de 35 à 54 ans) tendent à
obtenir de pires résultats en matière de bien-être que ceux qui exercent depuis un plus grand nombre d’années et qui
sont plus âgés. Certes, ils ont davantage d’expérience que les médecins résidents ou ceux exerçant depuis 5 ans ou moins,
mais ils demeurent néanmoins plus susceptibles d’avoir à relever des défis liés au bien-être que les médecins exerçant
depuis plus de 20 ans. Compte tenu de l’étape où ils se situent dans leur vie personnelle, ils ont tendance à être des
parents ou des proches aidants, ce qui pourrait nuire à leurs résultats en matière de bien-être. Ces médecins de la
génération sandwich ont donc des défis attribuables à leur expérience professionnelle légèrement plus longue (et
peuvent avoir plus de responsabilités professionnelles en conséquence); ils sont plus susceptibles d’avoir de jeunes
enfants et de devoir composer avec des tâches diverses.
On comprendra donc que les plus grands déclins depuis 2017 sur le plan de la santé mentale florissante et du bien-être
social ont touché les médecins qui exercent depuis 6 à 10 ans. En fait, certaines des plus importantes variations pour les
paramètres suivants ont été observées au sein de ce sous-groupe (comparativement aux médecins ayant moins ou plus
d’années d’exercice) :
• plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel;
• plus susceptibles de souffrir d’anxiété modérée ou grave;
• plus susceptibles d’obtenir un résultat positif au dépistage de la dépression;
• plus susceptibles d’avoir eu des idées suicidaires (au cours de leur vie).
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PROCHES AIDANTS
La définition des groupes à risque ne repose pas uniquement sur des facteurs purement sociodémographiques, comme
le sexe, l’âge ou l’étape de carrière. Les médecins qui sont des proches aidants (auprès d’un enfant ou d’un parent) sont
considérablement plus susceptibles d’avoir de moins bons résultats psychologiques sur le plan de tous les principaux
paramètres que ceux qui ne sont pas des proches aidants. Ils sont aussi considérablement moins susceptibles d’avoir
une santé mentale florissante et plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel, de juger leur santé mentale
moins bonne qu’avant la pandémie, d’obtenir un résultat positif au dépistage de la dépression et de souffrir d’anxiété
modérée ou grave. Pour ces médecins qui ont déjà plus de responsabilités, les effets de la pandémie, combinés à d’autres
problèmes liés au travail, ont compliqué encore la situation. Il n’est donc pas étonnant qu’ils obtiennent des niveaux
moins élevés d’épanouissement professionnel.
Sur le plan démographique, les proches aidants ont tendance à être des femmes (52 %), des médecins de 35 à 54 ans
(de 74 % à 75 %) et des médecins exerçant depuis 6 à 10 ans (72 %).

PERSONNES RÉPONDANTES AYANT UN HANDICAP
Selon les données recueillies, les médecins ayant un handicap (environ 10 % des personnes répondantes) constituent
un autre groupe à risque. Ces médecins, qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont considérés comme
neurodivergents, présentent de moins bons résultats pour tous les paramètres de santé mentale et de bien-être que
les médecins sans handicap. Les personnes répondantes qui signalent avoir un problème de santé mentale ou des
affections neurodéveloppementales sont plutôt des femmes, des médecins résidents et des médecins de moins de
54 ans (les personnes répondantes plus jeunes et les femmes peuvent être plus susceptibles de le signaler).
Les personnes ayant un handicap sont considérablement plus susceptibles d’avoir une santé mentale languissante,
de souffrir d’épuisement professionnel, d’obtenir un résultat positif au dépistage de la dépression, de souffrir d’anxiété
modérée ou grave et d’avoir eu des idées suicidaires (au cours des 12 derniers mois ou au cours de leur vie). Ces
personnes sont également plus susceptibles d’obtenir un score moindre sur le plan de l’épanouissement professionnel,
de la sécurité psychologique et du soutien social. Elles disent aussi se sentir moins soutenues par leurs collègues et sont
plus susceptibles d’avoir subi de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions au moins une fois par mois ou
plus souvent.

PERSONNES RÉPONDANTES EXERÇANT DANS UNE PETITE VILLE/EN MILIEU RURAL
OU EN RÉGION ISOLÉE/ÉLOIGNÉE
Les personnes répondantes vivant dans une petite ville/en milieu rural et en région isolée/éloignée constituent un autre
groupe à risque. Leur emplacement géographique et la taille de leur collectivité pourraient expliquer que, même dans les
meilleures circonstances, elles ne disposent pas du même réseau social ni des mêmes services de soutien au bien-être
que les médecins en milieu urbain ou en banlieue. Étant donné que le personnel est restreint dans ces régions, il peut
aussi être difficile pour ces médecins de s’absenter du travail pour s’occuper de leur bien-être.
La pandémie a exacerbé une situation déjà précaire où les médecins n’étaient pas bien soutenus dans le cadre de leurs
fonctions. Il n'est donc pas surprenant que les médecins exerçant dans une petite ville/en milieu rural ou en région
isolée/éloignée affichent de moins bons résultats que les médecins en milieu urbain/suburbain.
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Quelles sont les prochaines étapes?
Le présent rapport décrit les principaux résultats du SNSM de 2021. Il vise à mettre en lumière des résultats descriptifs
de base au sujet du bien-être général des médecins canadiens.
En plus des résultats généraux, ce rapport met en évidence d’importants aspects sur lesquels se pencher à l’avenir.
Voici des exemples d’autres domaines de recherche qui seront explorés dans des rapports à venir :
• Analyses approfondies au sein de certains sous-groupes sociodémographiques pour explorer davantage les
expériences des professionnels médicaux durant la pandémie de COVID-19.
• Comparaison des résultats du SNSM de 2021 avec ceux d’un sondage en ligne auprès de la population active
du Canada, mené en concomitance, afin de voir si certaines des tendances observées dans le présent rapport
s’appliquent aussi à l’ensemble de la population active au pays ou si elles sont propres aux médecins.
• Analyses de régression visant à déterminer les prédicteurs comportementaux, professionnels et culturels des résultats
psychologiques; on examinera notamment les facteurs de risque entraînant des résultats défavorables et les facteurs
« protecteurs » favorisant le bien-être des médecins.
En soulevant la question de l’état actuel du bien-être des médecins, ces données peuvent être utilisées pour sensibiliser
les publics cibles au sujet des ressources de soutien au bien-être offertes dans les milieux de formation et d’exercice, ainsi
que pour justifier la nécessité d’en créer de nouveaux. Elles peuvent aussi servir à orienter la mise au point de nouvelles
initiatives axées sur le bien-être, comme des programmes ciblés pour les sous-groupes à risque identifiés dans ce rapport.
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Annexe A. Détails sur la méthodologie
et limites de l’étude
Profil sommaire des personnes répondantes selon l’étape de
carrière et le domaine d’exercice

IDENTITÉ DE
GENRE

Médecins en
exercice (%)

Médecins
résidents (%)

Omnipraticiens
Médecins
Chirurgiens
/médecins de spécialistes
(%)
spécialistes
(%)
famille (%)

Femmes (59 %)

Tendance :
femmes (70 %)

Tendance la plus
forte : femmes
(67 %)

Tendance :
femmes
(56 %)

Répartition égale :
femmes (48 %)/
hommes (49 %)

Tendance :
femmes
(53 %)

< 44 ans (99 %)

Plus jeune et plus
susceptible d’avoir
moins de 44 ans;
âge moyen :
49 ans (39 %)

Âge moyen :
51 ans

Âge moyen :
52 ans

Plus susceptible
d’avoir 65 ans ou
plus; âge moyen :
54 ans (19 %)

ÂGE

De 45 à 64 ans
(52 %)

RÉGION

C.-B. (20 %),
Prairies (25 %),
Est (14 %)
Petite ville/milieu
rural (20 %)

IDENTITÉ
RACIALE/
ETHNIQUE

PRINCIPAL
MILIEU DE
TRAVAIL

STRUCTURE
TARIFAIRE

S’identifie comme
une personne
blanche (77 %)

Qc (31 %)
Région
urbaine/
banlieue
(76 %)

S’identifie
comme une
personne
blanche (79 %)

Hôpital
Centre
communautaire,
hospitalier
cabinet ou clinique universitaire
privés (40 %)
(75 %)

—

—

Qc (16 %)
Région urbaine/
banlieue (62 %)
Petite ville/
milieu rural
(30 %)

Ont. (27 %)
Région
urbaine/
banlieue
(79 %)

Région
urbaine/
banlieue
(74 %)

Autre/admin.
(%)

Ont. (30 %)
Région
urbaine/
banlieue
(74 %)

Plus susceptible Plus susceptible de
S’identifie comme S’identifie comme de s’identifier s’identifier comme
une personne
une personne
comme une
une personne
blanche (78 %)
blanche (75 %) personne blanche
blanche
seulement (80 %) seulement (78 %)

Cabinet ou
clinique privés
(72 %)

Hôpital
Hôpital
Hôpital
communautaire communautaire
communautaire (40 %), cabinet ou (26 %), centre
(27 %), centre
clinique privés
hospitalier
hospitalier
(23 %), centre
universitaire
universitaire
hospitalier
(38 %), bureau
(45 %)
universitaire
administratif ou
(33 %)
d’entreprise (8 %)

Rémunération à
l’acte,
rémunération par
Salaire,
Salaire,
consultation,
rémunération par
rémunération par
rémunération
Rémunération à
consultation,
consultation,
mixte;
l’acte, salaire
rémunération
rémunération
uniquement dans
mixte, autre
mixte, autre
ce groupe :
rémunération par
capitation

Tableau 53. Profil des médecins selon l’étape de carrière et le domaine d’exercice
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Considérations sur la pondération des données
L’échantillon de médecins n’a pas été pondéré. Une comparaison entre l’échantillon de personnes répondantes et
les données démographiques de l’AMC révèle des différences concernant le sexe et la région (voir le tableau 54). Lors
de l’analyse initiale, les données ont été pondérées afin de déterminer l’influence de la pondération sur les résultats
obtenus. Aucune différence majeure dans les résultats n’a été révélée lors de la comparaison des ensembles de données
pondérés et non pondérés. La décision de garder les données non pondérées a donc été prise pour réduire au minimum
l’interaction entre la pondération d’une variable et la pondération d’une autre variable.
Si les données avaient été pondérées au moyen de la méthode itérative aléatoire, le taux d’efficacité de pondération
aurait été de 76,5 % (pondération minimale des personnes répondantes : 0,00; pondération maximale des personnes
répondantes : 1,98).
Nombres

Sans pondération (%)

Avec pondération (%)

Homme

1 486

38 %

55 %

Femme

2 334

60 %

45 %

Autre

12

0,3 %

-

Je préfère ne pas répondre

32

1%

-

Atlantique

525

14 %

7%

Québec

586

15 %

23 %

Ontario

1 004

26 %

36 %

Prairies

963

25 %

19 %

Colombie-Britannique et
territoires

775

20 %

14 %

Je préfère ne pas répondre

11

0,3 %

-

SEXE

RÉGION

Tableau 54. Nombres de personnes répondantes incluses dans l’échantillon, proportions non pondérées et
proportions pondérées

Limites de l’étude
Comme dans le cas de toute recherche, le déroulement de cette étude s’appuyait sur des décisions méthodologiques
influençant la représentativité des résultats. Voici les principales limites de l’étude :
• Cette enquête a été effectuée au moyen d’un lien ouvert vers le sondage en ligne, afin que la participation ne soit pas
limitée aux membres de l’AMC; autrement dit, tout médecin en exercice, médecin résident et étudiant en médecine
ayant lu une communication sur le sondage pouvait accéder au lien ouvert. Des mesures internes ont été mises en
œuvre pour réduire au minimum la possibilité qu’un participant ou une participante réponde au sondage à plusieurs
reprises (p. ex., rejet selon les adresses IP et appariement de formes pour éliminer les réponses dupliquées). Des
mesures standard ont également été appliquées pour repérer les profils de réponse potentiellement incohérents.
• Vu que le temps moyen requis pour répondre au sondage était de 30 minutes, la participation s’était peut-être
limitée aux personnes qui avaient suffisamment de temps ou qui avaient la volonté de se prêter au jeu. Cela dit, lors
de ce sondage, l’échantillon de personnes répondantes était vaste, ce qui porte à croire que l’exercice était pertinent
pour la population cible.
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• Le sondage comportait aussi des questions de nature sensible sur certains problèmes comme la consommation de
drogues et les idées suicidaires. Des inquiétudes possibles au sujet de la confidentialité des réponses ont peut-être
influé sur l’autodéclaration des idées et des comportements. L’AMC a atténué ce risque grâce à l’approche de l’étude;
par exemple, les renseignements permettant d’identifier les personnes participantes n’ont PAS été recueillis et une
tierce partie non liée à l’AMC a distribué et analysé les données.
• Toutes les méthodologies de recherche présentent des avantages et des inconvénients. L’AMC et Ipsos ont cherché à
établir un juste équilibre entre la représentativité, l’inclusivité, la commodité et le temps/budget pour mener cette
étude. Toutefois, ces limites ne réfutent pas les résultats de recherche globaux concernant l’état actuel du bien-être
des médecins au Canada.
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Annexe B. Tests statistiques
Section 1. Facteurs psychologiques
Formulaire abrégé du continuum de la santé mentale – Santé mentale (indice MHC-SF créé à partir de la question 64)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe (santé mentale florissante)

12,611

2

0,002

Âge (santé mentale florissante)

83,677

4

0,000

Années d’exercice (santé mentale
florissante)

129,363

8

0,000

Âge (santé mentale languissante)

83,677

4

0,000

Formulaire abrégé du continuum de la santé mentale – Bien-être (indice MHC-SF créé à partir de la question 64)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Âge (bien-être émotionnel)

24,746

2

0,000

Années d’exercice (bien-être émotionnel)

39,378

4

0,000

Âge (bien-être social)

61,968

2

0,000

Années d’exercice (bien-être social)

92,198

4

0,000

Étape de carrière (bien-être psychologique)

4,879

1

0,027

Sexe (bien-être psychologique)

6,965

1

0,008

Âge (bien-être psychologique)

54,777

2

0,000

Années d’exercice (bien-être
psychologique)

76,758

4

0,000

Épuisement professionnel chez les médecins (échelle à deux énoncés du MBI sur l’épuisement professionnel)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

4,703

1

0,030

Sexe

84,707

1

0,000

Âge

178,259

2

0,000

Domaine d’exercice

43,798

3

0,000

Années d’exercice

234,735

4

0,000

Taille de la collectivité

11,818

2

0,003
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Échelle de trouble anxieux généralisé (anxiété jugée modérée + grave : outil de mesure du trouble anxieux généralisé à
sept énoncés [GAD-7])
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

15,007

1

0,000

Sexe

30,882

1

0,000

Âge

106,460

2

0,000

Années d’exercice

118,631

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

17,897

1

0,000

Âge

43,374

2

0,000

Années d’exercice

56,373

4

0,000

Taille de la collectivité

18,238

2

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

16,893

1

0,000

Âge

17,532

2

0,000

Taille de la collectivité

20,390

2

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

10,111

1

0,001

Âge

42,447

2

0,000

Années d’exercice

59,803

4

0,000

Dépistage de la dépression (Questionnaire sur la santé du patient-2 [PHQ-2])

Idées suicidaires – Au cours de la vie (question 47)

Idées suicidaires récentes (question 48)
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Section 2. Incidence de la COVID-19
Évaluation de la santé mentale comparativement à la période prépandémie (question 54)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

8,293

1

0,004

Sexe

54,117

1

0,000

Âge

101,083

2

0,000

Années d’exercice

124,376

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

9,402

1

0,002

Sexe

11,450

1

0,001

Âge

69,486

2

0,000

Années d’exercice

57,938

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

163,534

2

0,000

Âge

161,426

4

0,000

Années d’exercice

92,705

8

0,000

Fréquence de la détresse morale (question 56)

Probabilité de réduire ou de modifier les heures de travail clinique (question 57)
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Section 3. Facteurs comportementaux et soutien social
Fréquence de la fatigue dans le lieu de travail ou de formation (question 35)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

123,306

1

0,000

Âge

230,141

2

0,000

Domaine d’exercice

34,156

3

0,000

Années d’exercice

232,389

4

0,000

Taille de la collectivité

13,006

2

0,001

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Domaine d’exercice

27,031

1

0,000

Sexe

27,935

1

0,000

Âge

137,450

2

0,000

Années d’exercice

144,981

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

25,237

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

45,475

1

0,000

Sexe

4,156

1

0,041

Âge

80,969

2

0,000

Années d’exercice

38,298

4

0,000

Taille de la collectivité

19,479

2

0,000

Fréquence d’un sommeil optimal (question 37)

Échelle multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS)

Âge

Personnes répondantes ayant un médecin de famille (question 30)
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Services de soutien au bien-être dans le milieu de travail actuel – sélectionnez au moins un service de soutien
(question 40)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

60,902

1

0,000

Âge

16,825

2

0,000

Domaine d’exercice

59,048

3

0,000

Taille de la collectivité

13,485

2

0,001

Indice de conséquences professionnelles (sélectionnez l’un des trois énoncés de la question 60)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

12,491

1

0,000

Domaine d’exercice

15,691

3

0,001

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

12,014

1

0,001

Sexe

137,511

1

0,000

Âge

104,077

2

0,000

Années d’exercice

100,326

4

0,000

Services de soutien utilisés au cours des cinq dernières années (question 58)
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Section 4. Facteurs professionnels
Mon emploi ou mon poste de formation actuel me satisfait (question 43)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

4,196

1

0,041

Sexe

54,825

1

0,000

Âge

59,295

2

0,000

Domaine d’exercice

24,464

3

0,000

Années d’exercice

72,237

4

0,000

Mes valeurs professionnelles sont en phase avec celles des personnes qui dirigent mon département ou ma faculté
(question 43)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

6,949

1

0,008

Sexe

0,805

0,703

0,921

Âge

36,089

2

0,000

Années d’exercice

31,229

4

0,000

Taille de la collectivité

14,121

2

0,001

Mon emploi ou mon poste de formation me cause beaucoup de stress (question 43)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

14,885

1

0,000

Sexe

111,810

1

0,000

Âge

215,415

2

0,000

Domaine d’exercice

23,830

3

0,000

Années d’exercice

252,577

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Domaine d’exercice

63,397

2

0,000

Sexe

48,398

1

0,000

Âge

63,397

2

0,000

Années d’exercice

76,678

4

0,000

ContrĀle sur la charge de travail (question 45)
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Conciliation travail-vie personnelle (question 45aa)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

4,337

1

0,037

Sexe

58,861

1

0,000

Âge

119,978

2

0,000

Domaine d’exercice

17,510

3

0,001

Années d’exercice

161,916

4

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

8,084

1

0,004

Sexe

68,303

1

0,000

Âge

110,362

2

0,000

Années d’exercice

127,089

4

0,000

Taille de la collectivité

34,642

2

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

56,483

2

0,000

Domaine d’exercice

164,078

6

0,000

Années d’exercice

42,132

8

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

26,667

1

0,000

Âge

58,005

2

0,000

Domaine d’exercice

65,411

3

0,000

Années d’exercice

66,135

4

0,000

Taille de la collectivité

22,794

2

0,000

Efficience et ressources (question 45aa)

Temps à la maison consacré aux DME (question 45a)

Ambiance du principal lieu de travail (question 45b)
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Indice d’épanouissement professionnel (indice dichotomique)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

12,005

1

0,001

Sexe

53,28

1

0,000

Âge

99,899

2

0,000

Domaine d’exercice

29,702

3

0,000

Années d’exercice

126,428

4

0,000

Taille de la collectivité

13,858

2

0,001

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

0,468

1

0,494

Sexe

25,912

1

0,000

Âge

26,370

2

0,000

Domaine d’exercice

30,005

3

0,000

Années d’exercice

32,724

4

0,000

Indice de collégialité au travail (selon les énoncés de la question 24)

Intimidation, harcèlement ou micro-agressions subis en milieu de travail (question 25)
Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Étape de carrière

14,229

3

0,003

Sexe

147,245

3

0,000

Âge

136,266

6

0,000

Années d’exercice

177,688

12

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Sexe

108,606

1

0,000

Domaine d’exercice

62,495

3

0,000

Années d’exercice

412,592

4

0,000

Âge

582,307

2

0,000

Cas de poursuite ou de plainte auprès d’un collège de médecins (question 29)
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ANALYSES DE SOUS-GROUPES
Personnes répondantes ayant un handicap
ÉNONCÉS ANALYSÉS AU MOYEN DU TEST
DE CHI CARRÉ

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Santé mentale (florissante/languissante)

50,884

2

0,000

Épuisement professionnel général

33,362

1

0,000

Dépression

95,142

1

0,000

Anxiété

74,326

1

0,000

Idées suicidaires (au cours de la vie)

173,208

1

0,000

Épanouissement professionnel

19,204

1

0,000

Soutien psychologique

43,674

2

0,000

MSPSS

39,840

2

0,000

Intimidation/harcèlement/
micro-agressions

44,320

3

0,000

Indice de collégialité

26,456

1

0,000

Valeur du chi carré
de Pearson

Degré de liberté

Valeur p

Santé mentale (florissante/languissante)

32,630

6

0,000

Santé mentale jugée pire qu’avant la
COVID-19

85,464

3

0,000

Épuisement professionnel général

65,330

3

0,000

Dépression

28,737

3

0,000

Anxiété

31,146

3

0,000

Épanouissement professionnel

37,733

3

0,000

Parent ou proche aidant
ÉNONCÉS ANALYSÉS AU MOYEN DU TEST
DE CHI CARRÉ
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Annexe C. Sondage
* Veuillez noter qu'au cours de la mise au point du sondage et avant le lancement de celui-ci, nous avons
supprimé certaines questions après scénarisation. Afin d'éviter les ruptures dans la logique de saut du sondage
numérique, nous avons simplement exclu de l'annexe les questions connexes tout en conservant les numéros
des questions (Q#) dans leur ordre d'origine.

INTRODUCTION
SONDAGE NATIONAL DE L’AMC SUR LA SANTÉ DES MÉDECINS
Merci de participer au Sondage national sur la santé des médecins de 2021. Votre contribution permettra à l’Association
médicale canadienne (AMC) de générer un ensemble de données nationales à jour sur la santé et le bien-être des
médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine du Canada.
Ces deux dernières années, la profession médicale a vécu des périodes de changement, d’incertitude, de pression et
de stress inédits. En témoignant de vos expériences et des facteurs qui influencent votre pratique, vos interactions
quotidiennes, votre mode de vie et votre santé mentale, vous aiderez l’AMC et d’autres parties à voir quels changements
sont requis à l’échelle individuelle et systémique pour mieux soutenir les professionnels de la santé, assainir la culture
médicale et orienter la reprise postpandémie.

Information sur le sondage
Merci de remplir le sondage d’ici le 15 novembre 2021. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 20 minutes.
Votre participation est grandement appréciée.
Veuillez noter que le lien fourni est le même pour tous les membres; cela permet à l’AMC de diffuser le sondage plus
facilement pour atteindre un maximum de médecins. Vous devez donc remplir le questionnaire en une seule fois.

Confidentialité
Les renseignements que vous fournirez demeureront strictement confidentiels et anonymes. Rien ne vous oblige à
participer au sondage et, si vous choisissez de le faire, vous n’aurez pas à répondre à toutes les questions. En remplissant
le questionnaire, vous consentez à ce que vos réponses soient utilisées dans le cadre de la présente enquête. Consultez
ci-dessous les politiques de confidentialité.

Recherche et éthique
Le Conseil de l’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa a approuvé ce sondage sur le plan de l’éthique.
Pour toute question à ce sujet, veuillez écrire à ethics@uottawa.ca.

Résultats
Les résultats globaux du sondage seront rendus publics à l’été 2022. Les résultats agrégés seront publiés sur le site Web
de l’AMC. L’AMC, des chercheurs, des enseignants et des organisations de soins de santé s’en serviront pour orienter
leurs initiatives sur la santé et le bien-être des médecins.
L’AMC fait appel à Ipsos, une firme de recherche indépendante, pour la collecte et l’analyse des données. Les
renseignements que vous fournirez demeureront rigoureusement confidentiels et anonymes, et ils serviront uniquement
aux fins de recherche. Tous les résultats seront diffusés en format agrégé. Rien ne vous oblige à participer au sondage.
Avant de poursuivre, veuillez lire et accepter les modalités des politiques de confidentialité d’Ipsos et de l’AMC pour
commencer le sondage.
Politique de confidentialité d’Ipsos [HYPERLINK]
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J’ai lu et j’accepte les modalités de la politique d’Ipsos.
Politique de confidentialité de l’AMC [HYPERLINK]

J’ai lu et j’accepte les modalités de la politique de l’AMC.
[RESPONDENT MUST SELECT BOTH TO CONTINUE WITH SURVEY]
[SHOW NEXT SCREEN]

Utiliserez-vous un lecteur d’écran ou une technologie d’assistance (Jaws, ZoomText ou Dragon) pour
répondre au sondage?
Oui [IF YES, RESPONDENT WILL RECEIVE GRID TYPE QUESTIONS AND NOT PROGRESSIVE GRIDS. SEE INSTRUCTIONS
THROUGHOUT SURVEY]
Non

SECTION 1. VOTRE PROFIL
Q1. À quelle étape en êtes-vous dans votre carrière?
• Études de médecine
• Résidence en médecine
• Exercice de la médecine
• Retraite (non admissible) [THANK AND TERMINATE]
[TERMINATE MESSAGE: Nous vous remercions d’avoir voulu participer au Sondage national de l’AMC sur la santé des
médecins de 2021. Le sondage vise toutefois les apprenants en médecine et les médecins en exercice.]
[IF PRACTICING PHYSICIANS OR MEDICAL RESIDENT IN Q1, ASK Q2; ELSE SKIP TO Q3]
Q2. Avez-vous obtenu votre diplôme de médecine à l’étranger?
• Oui
• Non
Q3. Vous identifiez-vous comme...?
• Homme
• Femme
• Ni l’un ni l’autre. Je m’identifie comme (veuillez préciser) :
• Je préfère ne pas répondre
Q5. À quelle tranche d’âge appartenez-vous?
• 24 ans et moins
• De 25 à 34 ans
• De 35 à 44 ans
• De 45 à 54 ans
• De 55 à 64 ans
• De 65 à 74 ans
• 75 ans et plus
• Je préfère ne pas répondre
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Q6. Dans quelle province ou quel territoire étudiez-vous ou travaillez-vous principalement?
• Colombie-Britannique
• Alberta
• Saskatchewan
• Manitoba
• Ontario
• Québec
• Nouveau-Brunswick
• Nouvelle-Écosse
• Île-du-Prince-Édouard
• Terre-Neuve-et-Labrador
• Territoires du Nord-Ouest
• Yukon
• Nunavut
• Je préfère ne pas répondre
Q7. Dans quel domaine étudiez-vous, effectuez-vous votre résidence, ou travaillez-vous?
[LIST TYPE QUESTION]
• Administration

• Médecine nucléaire

• Anatomopathologie

• Obstétrique et gynécologie

• Anesthésiologie

• Ophtalmologie

• Chirurgie cardiaque

• Chirurgie orthopédique

• Dermatologie

• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale

• Radiologie diagnostique

• Pédiatrie

• Médecine d’urgence

• Médecine physique et réadaptation

• Médecine familiale, médecine générale

• Chirurgie plastique

• Pathologie générale

• Psychiatrie

• Chirurgie générale

• Santé publique et médecine préventive

• Pathologie hématologique

• Radio-oncologie

• Médecine interne

• Urologie

• Génétique médicale et génomique

• Chirurgie vasculaire

• Microbiologie médicale

• Autre (veuillez préciser) :

• Neurologie

• Je préfère ne pas répondre

• Neuropathologie

• Sans objet

• Neurochirurgie
[IF PRACTICING PHYSICIANS IN Q1, ASK Q8; ELSE SKIP TO INSTRUCTIONS BEFORE Q9]
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Q8. Depuis combien de temps travaillez-vous en médecine ou dans un domaine administratif connexe?
• 5 ans ou moins
• 6 à 10 ans
• 11 à 15 ans
• 16 à 20 ans
• 21 à 25 ans
• 26 à 30 ans
• 31 ans ou plus
• Je préfère ne pas répondre
[IF MEDICAL STUDENTS IN Q1, ASK Q9; ELSE SKIP TO INSTRUCTIONS BEFORE Q10]
Q9. En quelle année de médecine êtes-vous?
• 1re année
• 2e année
• 3e année
• 4e année
• Autre (veuillez préciser) :
• Je préfère ne pas répondre
[IF MEDICAL RESIDENTS IN Q1, ASK Q10; ELSE SKIP TO Q11]
Q10. En quelle année de résidence êtes-vous?
• R1
• R2
• R3
• R4
• R5
• R6 ou plus
• Autre (veuillez préciser) :
• Je préfère ne pas répondre
Q11. Vous considérez-vous comme une personne ayant un handicap, une déficience ou un problème de santé
chronique sur l’un des plans suivants? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)
• Audition
• Parole
• Capacité physique ou mobilité
• Santé mentale
• Trouble neurologique du développement (TDAH, autisme, dyspraxie, syndrome de la Tourette, etc.)
• Maladie ou affection chronique (diabète, sclérose en plaques, problèmes cardiaques, épilepsie, douleur
chronique, etc.)
• Autre (veuillez préciser)
• Non, je n’ai pas de handicap, de déficience, ni d’affection chronique
• Je préfère ne pas répondre
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Q12. Vous identifiez-vous comme Autochtone?
• Premières Nations (Indiens et Indiennes de l’Amérique du Nord)
• Métis
• Inuits
• Autre (veuillez préciser) :
• Non, je ne m’identifie pas comme Autochtone
• Je préfère ne pas répondre
Q13. De quelle origine ethnique êtes-vous? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)
[MULTI-SELECT]
• Blanche
• Sud-Asiatique (Inde, Pakistan, Sri Lanka, etc.)
• Chinoise
• Noire ou afro-américaine
• Philippine
• Latino-américaine
• Arabe
• Asiatique du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, etc.)
• Asiatique de l’Ouest (Iran, Afghanistan, etc.)
• Coréenne
• Japonaise
• Mixte
• Autre (veuillez préciser) : [NOT EXCLUSIVE]
• Je préfère ne pas répondre
Q14. Avez-vous des personnes à charge dont vous êtes le principal fournisseur de soins? (Sélectionnez toutes les
réponses qui s’appliquent)
• Oui, j’ai un ou des enfants de moins de 18 ans
• Oui, je m’occupe d’un parent, d’un membre de la famille ou d’un ami qui a des problèmes chroniques de santé
physique ou mentale
• Non [EXCLUSIVE]
[IF MEDICAL STUDENT IN Q1, SKIP TO Q20a]
Q16. Dans votre principal milieu d’exercice, de résidence ou de soins aux patients, quelle population parmi les
suivantes décrit le mieux celle que vous servez PRINCIPALEMENT?
• Population urbaine ou de banlieue
• Population de village ou rurale
• Population géographiquement isolée ou éloignée
• Je ne sers pas de population en particulier
• Je préfère ne pas répondre

Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021 | 108

Q17. Quel milieu parmi les suivants décrit le mieux celui où vous étudiez, effectuez votre résidence
ou travaillez?
• Hôpital communautaire
• Cabinet ou clinique privés
• Centre hospitalier universitaire
• Bureau administratif ou d’entreprise
• Autre (veuillez préciser) :
• Je préfère ne pas répondre
Q18. Quel est votre principal mode de rémunération?
• Rémunération à l’acte
• Rémunération par capitation
• Salaire
• Rémunération par consultation, à la journée ou à l’heure
• Rémunération mixte
• Autre
[IF BLENDED IN Q18, ASK Q18A; ELSE SKIP TO Q20]
Q18a. Veuillez préciser votre modèle prédominant.
• Rémunération à l’acte
• Rémunération par capitation
• Salaire
• Rémunération par consultation, à la journée ou à l’heure
• Rémunération mixte
• Autre

SECTION 2. VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN
[DO NOT ASK IF Q1 = MEDICAL STUDENT]
Q20. Combien d’heures consacrez-vous aux tâches suivantes dans une semaine normale?
Remarque : Lorsque, au cours d’une semaine normale, vous n’avez pas à exécuter une tâche donnée, INSCRIVEZ
zéro (« 0 »). Évaluez le nombre d’heures de votre mieux.
• [CHANGE TO 168 HOURS AND PROVIDE A (DYNAMIC) SUM TOTAL AS A FOURTH BOX UNDER ALL THREE OF THE
CATEGORIES. IF ADDS UP TO >168 HRS, SHOW ERROR MESSAGE « Le nombre total d’heures dépasse
168 heures dans une semaine, veuillez revoir vos réponses. » ALLOW TO GO TO NEXT QUESTION REGARDLESS
OF RESPONSE. IF LEAVE ANY CATEGORY EMPTY SHOW ERROR MESSAGE « Veuillez saisir un numéro. Si n’y en a
pas, entrez « 0 ». »]
• SOINS AUX PATIENTS : Y compris soins directs aux patients (garde exclue), soins indirects aux patients (garde
exclue), horaires de garde
• [NUMERIC 0 TO 168] heures par semaine
• TÂCHES ADMINISTRATIVES : Y compris tenue des dossiers médicaux électroniques, courriels, ordonnances,
demandes de tests, etc.
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• [NUMERIC 0 TO 168] heures par semaine
• AUTRES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : Y compris enseignement, travail en comité, recherche, travail de
direction, etc.
• [NUMERIC 0 TO 168] heures par semaine
• HEURES TOTALES PAR SEMAINE : [SUM TOTAL]
• [ASK IF Q1=MEDICAL STUDENT; IF Q1= CODES 2 OR 3, GO TO Q23]
Q20a. Combien d’heures consacrez-vous aux tâches suivantes dans une semaine normale?
Remarque : Lorsque, au cours d’une semaine type, vous n’avez pas à exécuter une tâche donnée, INSCRIVEZ zéro
(« 0 »). Évaluez le nombre d’heures de votre mieux.
• TRAVAUX DE COURS/STAGE CLINIQUE : Y compris les cours, les lectures, l’étude, le travail clinique, etc.
[NUMERIC 0 TO 168] heures par semaine
• AUTRES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : Y compris le bénévolat, le travail supplémentaire en dehors de la
médecine, le travail en comité, la recherche, le travail de direction, etc. [NUMERIC 0 TO 168] heures par
semaine
• HEURES TOTALES PAR SEMAINE : [SUM TOTAL]
[ASK ALL]
Q23. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]
• Quand je commets une erreur, mon équipe me tient responsable.
• L’équipe (collègues, personnel infirmier, administration) est capable d’aborder les problèmes et les questions
délicates.
• Des membres de l’équipe (collègues, personnel infirmier, administration) rejettent parfois certaines personnes
en raison de leurs différences.
• Le milieu soutient la prise de risques.
• Il est difficile de demander de l’aide à un membre de l’équipe (collègues, personnel infirmier, administration).
• Personne dans l’équipe ne me mettrait délibérément de bâtons dans les roues (collègues, personnel infirmier,
administration).
• Mes compétences et habiletés particulières sont valorisées et mises à profit par l’équipe.
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Totalement en désaccord
• En désaccord
• Ni d’accord ni en désaccord
• D’accord
• Totalement d’accord
• Sans objet
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Q24. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]
• Je trouve qu’en général, mes collègues me soutiennent.
• Les membres de mon groupe de travail se respectent mutuellement.
• Mon groupe de travail a un esprit d’équipe et de coopération.
• Les différends ou conflits qui surviennent dans mon groupe de travail sont résolus de façon juste.
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Totalement en désaccord
• En désaccord
• Ni d’accord ni en désaccord
• D’accord
• Totalement d’accord
• Sans objet
Q25. Avez-vous déjà personnellement subi de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions dans votre
lieu de travail ou de formation et, si oui, à quel moment?
• Tous les jours
• Quelques fois par semaine
• Une fois par semaine
• Quelques fois par mois
• Une fois par mois ou moins
• Quelques fois par an
• Jamais
[IF MEDICAL STUDENT IN Q1, SKIP TO Q30]
Q29. Avez-vous fait l’objet d’une poursuite ou d’une plainte auprès d’un collège de médecins? (Sélectionnez
toutes les réponses qui s’appliquent)
[MULTI-SELECT]
• Oui, au cours de la dernière année
• Oui, il y a deux à trois ans
• Oui, il y a quatre à cinq ans
• Oui, il y a plus de cinq ans
Non [EXCLUSIVE]
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SECTION 3. VOTRE SANTÉ ET VOTRE MODE DE VIE
Q30. Voyez-vous votre médecin de famille attitré régulièrement?
• Oui
• Non
Q35. À quelle fréquence ressentez-vous de la fatigue dans votre lieu de travail ou de formation?
• Jamais
• Rarement
• Parfois
• Souvent
• Toujours
Q37. À quelle fréquence avez-vous l’impression de dormir suffisamment?
• Jamais
• Rarement
• Parfois
• Souvent
• Toujours
Q38. Que faites-vous pour prendre soin de vous dans votre vie personnelle, en dehors du travail (outre les
tâches, corvées ou responsabilités domestiques)?
[RANDOMIZE]
• Activité physique

• Étirements

• Saine alimentation

• Jardinage

• Sommeil optimal

• Cuisine ou pâtisserie

• Pratiques spirituelles (prière, culte, etc.)

• Danse

• Pleine conscience ou méditation

• Art, tel que peinture ou artisanat

• Respiration consciente (respiration carrée)

• Bénévolat

• Renforcement de la résilience

• Lecture

• Soutien par les pairs

• Temps en famille ou entre amis

• Exercices de bienveillance envers soi-même

• Autre (veuillez préciser) : [ANCHOR]

• Exercices de gratitude (tenue d’un journal)

• Aucune de ces réponses [EXCLUSIVE]

• Musique
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Q39. Quels obstacles, le cas échéant, vous empêchent d’avoir un mode de vie sain (de faire de l’activité
physique, de manger sainement, de dormir suffisamment, etc.)? (Sélectionnez toutes les réponses qui
s’appliquent)
[RANDOMIZE]
• Travail par quart (périodes de récupération insuffisantes entre les quarts)
• Horaire de travail (longues heures de travail)
• Lourde charge de travail ou environnement de travail stressant
• Pas de journée de congé après une période de garde
• Détresse psychologique
• Autres priorités (jeunes enfants)
• Environnement de travail ou de formation non propice à l’adoption de saines habitudes (peu de choix
d’aliments sains ou pas d’accès à des installations sportives)
• Manque de temps
• Pas une priorité pour moi
• Autre (veuillez préciser) : [ANCHOR]
• Aucun, je parviens à maintenir un mode de vie sain [EXCLUSIVE]
Q40. Quels avantages votre lieu de travail ou de formation offre-t-il pour favoriser votre bien-être, le cas
échéant?
[RANDOMIZE]
• Service de garde
• Choix d’aliments nutritifs
• Accès à des installations ou à des activités sportives
• Accès aux services d’un médecin de première ligne
• Accès à un programme d’aide psychologique ou de soutien par les pairs
• Option de remplacement permettant de prendre congé pour les urgences personnelles, au besoin
• Autres activités ou mesures d’encouragement relatives au bien-être (veuillez préciser) :
• Aucune de ces réponses
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SECTION 4. VOTRE SANTÉ MENTALE
Q41. À quelle fréquence éprouvez-vous les sentiments suivants à l’égard de votre travail ou de votre milieu de
formation?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• Je me sens épuisé ou épuisée par mon travail ou mon milieu de formation
• Je suis devenu ou devenue plus insensible envers les autres depuis que j’occupe cet emploi ou que j’ai
commencé ma formation
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Tous les jours
• Quelques fois par semaine
• Une fois par semaine
• Quelques fois par mois
• Une fois par mois ou moins
• Quelques fois par année ou moins
• Jamais
Q42. À quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils incommodé ou incommodée au cours des deux
dernières semaines?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]
• Sentiments de nervosité, d’anxiété ou de tension
• Incapacité d’arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes
• Inquiétudes excessives à propos de tout et de rien
• Difficulté à vous détendre
• Agitation telle qu’il est difficile de rester tranquille
• Accès de contrariété ou d’irritabilité
• Sentiment de peur comme si quelque chose d’épouvantable pouvait arriver
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Presque tous les jours
• Plus de la moitié des jours
• Plusieurs jours
• Jamais
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Q43. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés ci-dessous?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[ROWS. PROGRESSIVE. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• En général, mon emploi ou mon poste de formation actuel me satisfait.
• Mes valeurs professionnelles sont en phase avec celles des personnes qui dirigent mon département ou ma
faculté.
• Mon travail ou mon poste de formation me cause beaucoup de stress.
• La tenue des dossiers médicaux électroniques (DME) est une source supplémentaire de frustration pour moi.
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Totalement d’accord
• D’accord
• Ni d’accord ni en désaccord
• En désaccord
• Totalement en désaccord
• Sans objet
Q44. En vous reportant à votre propre définition de l’« épuisement professionnel », veuillez sélectionner, parmi
les énoncés suivants, celui qui vous correspond :
• (5) J’aime mon travail, et je ne présente aucun symptôme d’épuisement professionnel.
• (4) Je ressens du stress et je n’ai pas toujours autant d’énergie qu’avant, mais je ne me sens pas au bord de
l’épuisement professionnel.
• (3) Je suis sur la voie de l’épuisement professionnel, et j’en présente au moins un symptôme (épuisement
émotionnel).
• (2) Mes symptômes d’épuisement professionnel persistent, et je pense beaucoup à la frustration que je vis au
travail.
• (1) Je suis en plein épuisement professionnel, au point où je devrais peut-être aller chercher de l’aide.
Q45. Complétez les énoncés suivants.
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[ROWS. PROGRESSIVE. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• J’exerce sur ma charge de travail un contrôle…
• Le niveau de collaboration de mon équipe est…
• Le temps dont je dispose pour les tâches administratives est…
[SCALE. COLUMNS. LEFT TO RIGHT]
• inadéquat
• minime
• suffisant
• bon
• optimal
• Sans objet
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Q45a. Complétez l’énoncé suivant.
Le temps que je consacre à la maison aux dossiers médicaux électroniques (DME) est…
• excessif
• un peu long
• correct
• court
• minime ou inexistant
• Sans objet
Q45b. Quel chiffre correspond le mieux à l’ambiance de votre principal lieu de travail?
• 5 – Calme
• 4
• 3 – Occupée, à un degré raisonnable
• 2
• 1 – Intense, chaotique
Q45aa. Veuillez évaluer votre degré de satisfaction à l’égard de chacune des dimensions suivantes de votre lieu
de travail ou de formation.
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[RANDOMIZE. PROGRESSIVE GRID. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• Conciliation travail-vie personnelle (respect des obligations personnelles et professionnelles)
• Efficience et ressources (utilisation de transcripteurs, disponibilité du personnel de soutien, efficience et
utilisation des DSE, du système de prise de rendez-vous et des systèmes de commande)
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Très insatisfaisant
• Insatisfaisant
• Satisfaisant
• Très satisfaisant
• Sans objet
Q46. Au cours des 12 derniers mois :
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ». Il y a 14 énoncés au total.
[GRID. ROWS. CHANGE TO PROGRESSIVE GRID. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]
• Avez-vous perdu, pendant au moins deux semaines, votre intérêt pour la plupart des activités liées au travail ou
des passe-temps qui vous plaisent généralement?
• Avez-vous éprouvé un sentiment de découragement, de déprime ou de désespoir pendant au moins deux
semaines de suite?
[COLUMNS]
• Oui
• Non
[ON OWN PAGE]
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Q47_intro. Les questions qui suivent portent sur des sujets délicats, soit sur la toxicomanie et les idées
suicidaires. L’AMC et Ipsos recueillent ces données afin de tracer un portrait de la prévalence de ces
comportements et de ces émotions chez les médecins.
Si vous préférez ne pas répondre à une question donnée, vous pourrez sélectionner « Je préfère ne pas
répondre ».
Vous êtes tout à fait libre de répondre à ces questions et pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vos
réponses au sondage seront combinées à celles de toutes les personnes interrogées et serviront aux fins de
rédaction d’un rapport. Vos données personnelles ne seront pas conservées pendant plus de 12 mois.
• Acceptez-vous que nous recueillions des données de nature sensible sur la toxicomanie et les idées suicidaires?
• Oui, j’accepte. [CONTINUE]
• Non, je n’accepte pas. [SKIP Q47-49 AND GO TO Q50]
Q47. Avez-vous eu des idées suicidaires au cours des périodes indiquées ci-dessous? (Sélectionnez toutes les
réponses qui s’appliquent)
• Oui, avant d’entrer en médecine
• Oui, pendant mes études de médecine
• Oui, pendant ma résidence
• Oui, pendant mon exercice de la médecine
• Non, je n’ai jamais eu d’idées suicidaires [EXCLUSIVE]
Remarque : Si le fait de remplir le présent sondage vous a rendu ou rendue mal à l’aise sur le plan psychologique
ou émotionnel, n’hésitez pas à vous tourner vers votre programme provincial de santé des médecins ou la ligne
SOS bien-être de l’AMC, qui offre aux médecins, aux apprenants en médecine et à leur famille immédiate du
counseling et des services de santé mentale gratuitement, dans les deux langues officielles.
[IF NO IN Q47, SKIP TO Q49]
Q48. Avez-vous eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois?
• Oui
• Non
Q49. Au cours de l’année écoulée, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances psychoactives
suivantes à des fins autres que thérapeutiques?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[GRID. ROWS. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]
• Alcool (cinq verres ou plus par jour si vous êtes un homme et quatre verres ou plus par jour si vous êtes une
femme) [SHOW AS HOVER OVER: Une boisson est une canette/bouteille de bière ou de vin panaché, un verre
de vin, un cocktail ou un shot d’alcool]
• Stimulants (à utilisation non autorisée : RitalinMD, DexedrineMD, AdderallMD ou VyvanseMD)
• Produits du tabac
• Cannabis (à usage récréatif)
• Opioïdes (à utilisation non autorisée)
• Autres (narcotiques, benzodiazépines, cocaïne, champignons)
[SCALE]
• Jamais
• Une ou deux fois
• Tous les mois
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• Toutes les semaines
• Chaque jour ou presque
Q50. Dans quelle mesure trouvez-vous que les énoncés ci-dessous vous décrivent au travail ou dans votre milieu
de formation au cours des deux dernières semaines?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ».
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]
• Je suis heureux ou heureuse au travail ou à la faculté.
• Je me sens valorisé ou valorisée au travail ou à la faculté.
• Je trouve mon travail satisfaisant.
• Quand je dois régler des problèmes difficiles au travail, j’ai l’impression d’avoir la situation bien en main.
• Je trouve un sens à mon travail ou à la faculté.
• Je contribue professionnellement (soins aux patients, recherche ou direction) de la façon que je préfère.
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Pas du tout
• Un peu
• Assez
• Beaucoup
• Tout à fait
Q53a. À quelle fréquence vous sentez-vous soutenu ou soutenue par votre réseau social?
• Toujours
• Très souvent
• Parfois
• Rarement
• Jamais
• Sans objet
Q53b. Qui vous offre du soutien principalement?
[MULTI-SELECT]
• Famille
• Amis
• Collègues
• Conjoint ou conjointe
• Communauté religieuse ou spirituelle
• Autre : [ANCHOR]
• Aucune de ces réponses [EXCLUSIVE]
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Q54. Comparativement à avant la pandémie de COVID-19, comment se porte votre santé mentale aujourd’hui?
• Beaucoup mieux
• Un peu mieux
• Pareil
• Un peu moins bien
• Beaucoup moins bien
Q55. Selon vous, qu’est-ce qui a nui à votre santé mentale durant la pandémie? (Sélectionnez toutes les
réponses qui s’appliquent)
[RANDOMIZE.MULTI-SELECT]
• Restrictions sociales et isolement social qui ont perduré
• Incertitude constante quant à l’avenir
• Inquiétudes concernant la vaccination
• Augmentation de la charge de travail ou conciliation travail-vie personnelle difficile
• Obligations et problèmes familiaux
• Insécurité financière
• Longues listes d’attente
• Difficultés d’approvisionnement en équipement de protection individuelle
• Conflits interpersonnels
• Inquiétudes concernant les soins de longue durée
• Manque de soutien par les pairs
• Problèmes de santé physique
• Adaptation aux soins virtuels
• Adaptation à l’apprentissage virtuel
• Plainte ou poursuite auprès d’un collège de médecins
• Politiques ou processus changeant rapidement
• Pénurie de personnel
• Diminution de la charge de travail
• Autre (veuillez préciser) : [ANCHOR]
• Aucune de ces réponses [EXCLUSIVE]
Q56. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence avez-vous éprouvé de la détresse morale?
La détresse morale désigne la détresse psychologique provoquée par des événements qui vont à l’encontre des
valeurs et des convictions morales d’une personne. La détresse morale survient lorsqu’une personne se sent
incapable de poser des actes qu’elle juge éthiques et justes à cause d’obstacles institutionnels.
• Jamais
• Rarement
• Parfois
• Très souvent
• Constamment
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Q57. Dans quelle mesure est-il probable que vous réduisiez ou modifiiez vos heures de travail clinique au cours
des 24 prochains mois?
• Très improbable
• Peu probable
• Incertain
• Probable
• Très probable
Q58. Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait appel à un des services suivants de soutien au bien-être
(y compris accompagnement proactif et en situation de crise)? (Sélectionnez toutes les réponses qui
s’appliquent)
[RANDOMIZE. MULTIPUNCH]
• Programme provincial de santé des médecins
• Médecin de premier recours
• Programme de mentorat ou d’accompagnement
• Programme d’aide aux employés (PAE)
• Autre professionnel de la santé mentale (psychiatre, psychologue, conseiller agréé, etc.) [ALWAYS SHOW AFTER
EAP PROGRAM]
• Ligne SOS bien-être de l’AMC
• Connexion bien-être de l’AMC
• Programme local de soutien par les pairs (autre que Connexion bien-être)
• Autre (veuillez préciser) : [ANCHOR]
• Aucune de ces réponses [EXCLUSIVE]
Q60. Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certains médecins ne vont PAS chercher de
soutien au bien-être? (Sélectionnez au maximum trois raisons)
[RANDOMIZE]
• Risque de perdre son permis d’exercice ou sa capacité d’exercer
• Crainte d’autres conséquences professionnelles (possibilités d’avancement de carrière moindres, assurance
refusée, etc.)
• Méconnaissance des services offerts
• Soutien professionnel déjà offert
• Confidentialité
• Manque de temps
• Honte
• Doutes quant à la qualité des soins
• Aucun besoin
• Situation considérée comme pas assez grave
• Autre (veuillez préciser) : [ANCHOR]
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Q61. Avez-vous des commentaires à formuler concernant votre bien-être?
[OPEN TEXT BOX]
• Pas de commentaires.
• Q62_intro. Merci, cela conclut la partie principale de l’enquête. L’AMC souhaite offrir aux médecins la
possibilité de compléter quelques questions facultatives qui permettraient une analyse plus détaillée de la
santé et du bien-être des médecins. Il faut compter environ quatre (4) minutes pour répondre à ces questions.
• Souhaitez-vous continuer avec ces questions facultatives?
• Oui, je voudrais continuer.
• Non, merci. Je voudrais arrêter le sondage maintenant.
[IF OUI, CONTINUE. IF NON, SKIP TO FINAL PARAGRAPH]
Q62. À quelle fréquence éprouvez-vous les sentiments suivants à l’égard de votre travail ou de votre programme
de formation?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ». Il y a 22 énoncés au total.
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• Je me sens émotionnellement vidé ou vidée par mon travail ou mon programme de formation.
• Je me sens à bout à la fin de la journée de travail ou de formation.
• Je me sens fatigué ou fatiguée lorsque je me lève le matin et que j’ai à affronter une autre journée de travail
ou d’études.
• Je me sens au bout du rouleau.
• Je me sens frustré ou frustrée par mon travail ou mon programme de formation.
• Je sens que mon travail ou ma formation sont trop exigeants.
• Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop.
• Je me sens épuisé ou épuisée par mon travail ou mon programme de formation.
• Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande des efforts.
• Je sens que je m’occupe de certains patients de façon impersonnelle, comme s’ils étaient des objets.
• Je suis devenu ou devenue plus insensible envers les autres depuis que j’occupe cet emploi ou que j’ai
commencé ma formation.
• Je crains que ce travail ou ce programme de formation m’endurcisse émotionnellement.
• Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients.
• J’ai l’impression que mes patients me tiennent responsable de certains de leurs problèmes.
• Je peux comprendre facilement ce que mes patients ressentent.
• Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes patients.
• J’ai l’impression, à travers mon travail ou ma formation, d’avoir une influence positive sur les gens.
• Je me sens plein ou pleine d’énergie.
• J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes patients.
• Je me sens ragaillardi ou ragaillardie lorsque, dans mon travail, j’ai été proche de mes patients.
• J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail ou cette formation.
• Dans mon travail ou mon programme de formation, je traite les problèmes émotionnels très calmement.
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
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• Tous les jours
• Quelques fois par semaine
• Une fois par semaine
• Quelques fois par mois
• Une fois par mois ou moins
• Quelques fois par année ou moins
• Jamais
• Sans objet
Q63. À quelle fréquence avez-vous éprouvé les problèmes suivants dans les deux dernières semaines?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ». Il y a 4 énoncés au total.
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• Appréhension devant le travail à faire
• Sentiment d’épuisement physique au travail ou à la faculté
• Manque d’enthousiasme au travail ou à la faculté
• Sentiment d’épuisement émotionnel au travail ou à la faculté
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Jamais
• Rarement
• Occasionnellement
• Souvent
• Très souvent
Q63b. Ces deux dernières semaines, mon travail a contribué à me faire sentir :
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ». Il y a 6 énoncés au total.
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE]
• Moins empathique avec mes patients
• Moins empathique avec mes collègues
• Moins sensible aux sentiments/émotions des autres
• Moins intéressé à parler avec mes patients
• Moins connecté avec mes patients
• Moins connecté avec mes collègues
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Jamais
• Rarement
• Occasionnellement
• Souvent
• Très souvent
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Q64. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous éprouvé…?
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant.
Lorsqu’il n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ». Il y a 14 énoncés au total.
[PROGRESSIVE GRID. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• du bonheur
• de la joie de vivre
• de la satisfaction à l’égard de votre vie
• le sentiment de pouvoir apporter une importante contribution à la société
• un sentiment d’appartenance à une communauté (groupe social, quartier, ville, école, etc.)
• le sentiment que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous
• le sentiment que les gens sont fondamentalement bons
• le sentiment que le fonctionnement de notre société a du sens
• de l’appréciation à l’égard de la plupart des facettes de votre personnalité
• le sentiment d’être en mesure d’assumer vos responsabilités quotidiennes
• le sentiment d’entretenir des relations chaleureuses et basées sur la confiance avec les autres
• le sentiment que vos expériences de vie vous aident à vous améliorer et à devenir une meilleure personne
• la confiance en vous nécessaire pour vous faire vos propres idées et opinions et les exprimer
• le sentiment que votre vie progresse et a un sens
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Tous les jours
• Presque tous les jours
• Environ deux ou trois fois par semaine
• Environ une fois par semaine
• Une ou deux fois
• Jamais
Q65. Lisez attentivement chaque énoncé, et indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord
avec chacun d’entre eux.
Remarque : Lorsque vous répondez à un énoncé, le sondage passe automatiquement à l’énoncé suivant. Lorsqu’il
n’avance plus, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant ». Il y a 12 énoncés au total.
Voici la dernière question facultative du sondage.
[PROGRESSIVE GRID. RANDOMIZE. IF YES IN Q.VIS, SHOW GRID QUESTION (SINGLE ANSWER PER ROW]]
• J’ai une personne spéciale vers qui je peux me tourner en cas de besoin.
• J’ai une personne spéciale avec qui je peux partager mes joies et mes peines.
• Ma famille essaie vraiment de m’aider.
• Je reçois de ma famille l’aide émotionnelle et le soutien dont j’ai besoin.
• J’ai une personne spéciale qui sait vraiment me réconforter.
• Mes amis essaient vraiment de m’aider.
• Je peux compter sur mes amis quand les choses vont mal.
• Je peux parler de mes problèmes avec ma famille.
• J’ai des amis avec qui je peux partager mes joies et mes peines.
• J’ai une personne spéciale qui se soucie de mes sentiments.
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• Ma famille est disposée à m’aider à prendre des décisions.
• Je peux parler de mes problèmes avec mes amis.
[SCALE. LEFT TO RIGHT]
• Très fortement en désaccord
• Totalement en désaccord
• Modérément en désaccord
• Neutre
• Modérément d’accord
• Totalement d’accord
• Très fortement d’accord
[FINAL PARAGRAPH]
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Si le fait de remplir le présent sondage vous a rendu ou
rendue mal à l’aise sur le plan psychologique ou émotionnel, n’hésitez pas à vous tourner vers votre programme
provincial de santé des médecins ou la ligne SOS bien-être de l’AMC, qui offre aux médecins, aux apprenants en
médecine et à leur famille immédiate du counseling et des services de santé mentale gratuitement, dans les deux
langues officielles.
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