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Sommaire 

Le Sondage national de l’AMC  sur la  santé des  médecins  (SNSM) de 2021  révèle un taux d’épuisement professionnel 

élevé chez les  médecins en exercice  et les  médecins  résidents.  En effet, plus de la  moitié des personnes  répondantes  

déclarent être en épuisement professionnel, un taux presque deux fois plus élevé (1,7  fois) qu’avant la pandémie. 

D’autres indicateurs psychologiques importants, mesurés pour la première fois dans le SNSM  de 2017, retiennent  

également l’attention. Comparativement à la période prépandémie, la proportion de personnes répondantes dont  
la santé mentale est florissante a diminué significativement (47  %, -16  points de pourcentage), tandis que la  

proportion de celles ayant  obtenu un résultat positif  au dépistage de la dépression a augmenté (48  %, +14  points  

de pourcentage), tout comme la  proportion de celles qui ont eu des pensées  suicidaires au cours des 12  derniers  

mois (14  %, +6  points de pourcentage). En outre, on apprend que la majorité (79  %) des  médecins en exercice et  

des  médecins résidents  présentent un faible score à l’indice d’épanouissement professionnel (PFI pour  Professional  

Fulfillment Index), une échelle qui tient compte du bonheur, de la satisfaction et du sentiment d’importance   
au travail.  

Étant donné la crise des ressources humaines de la santé au Canada1, il n’est pas surprenant qu’environ la moitié 

des personnes répondantes songent à modifier ou à réduire leurs heures de travail clinique au cours des deux 

prochaines années. Selon le présent rapport fondamental, les personnes souffrant d’épuisement professionnel 
sont 1,3 fois plus susceptibles de dire qu’elles réduiront leurs heures de travail clinique au cours des 24 prochains 

mois que celles présentant un score faible en matière d’épuisement professionnel (54 % contre 42 %). De même, 

les médecins qui ont un score d’épanouissement professionnel faible sont 1,4 fois plus susceptibles de dire qu’ils 
réduiront leurs heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois que ceux dont le score est élevé 

(52 % contre 37 %). Compte tenu des données de prévalence préoccupantes concernant l’épuisement 
professionnel, le faible épanouissement professionnel et le grand nombre de personnes répondantes disant 

vouloir réduire leurs heures de travail clinique, et considérant les relations entre ces trois facteurs, nous avons 

effectué un suivi en procédant à des analyses de régression pour chacun d’eux. 

Les résultats des analyses de régression présentés dans ce rapport confirment qu’il y a bel et bien un lien entre le 

taux d’épuisement professionnel, l’épanouissement professionnel et la probabilité de réduire les heures de travail 

clinique et permettent de mieux comprendre les éléments déterminants liés à ces trois facteurs. 

À titre d’exemple, le manque d’épanouissement professionnel s’avère l’un des facteurs prédictifs les plus fiables de 

l’épuisement professionnel, les autres étant la fatigue (facteur le plus déterminant), l’insatisfaction à l’égard de son 

emploi actuel, le sentiment de détresse morale, les situations d’intimidation et de harcèlement au travail, et le peu 

de soutien social. Des facteurs liés au travail, tels qu’un contrôle inadéquat ou minime de la charge de travail, une 

conciliation travail-vie professionnelle insatisfaisante et un temps excessif ou un peu long consacré aux DME, 

favorisent aussi l’épuisement professionnel. 

Parmi les facteurs importants de l’épanouissement professionnel, il y a le sentiment d’accomplissement, 

la satisfaction à l’égard de son emploi actuel et l’impression d’avoir une influence positive sur les gens. 

On trouve d’autres facteurs qui, au travail, peuvent nuire grandement à l’épanouissement professionnel, 

comme l’épuisement professionnel, le niveau de fatigue, le stress causé par le travail ou la formation, un 

contrôle inadéquat ou minime de la charge de travail et le fait d’avoir des valeurs professionnelles qui ne 

sont pas en phase avec celles des personnes qui dirigent son département ou sa faculté. Les facteurs de protection 

contre le faible épanouissement professionnel comprennent le soutien des collègues et le fait qu’une personne 

se sent ragaillardie lorsque, dans son travail, elle est proche de ses patients. 

1 Association médicale canadienne. Des médecins et du personnel infirmier offrent des solutions pour répondre sans attendre à la crise 
des ressources humaines de la santé. 16 mai 2022. Accessible ici : https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-
declarations/des-medecins-et-du-personnel-infirmier-offrent-des-solutions 
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Une troisième analyse a été menée pour comprendre  

les facteurs  qui influencent la  probabilité que les  

médecins  en exercice et les médecins résidents  

modifient ou réduisent leurs  heures de travail   

clinique au cours des 24  prochains  mois. Un faible 

épanouissement  professionnel figure parmi les  facteurs  

prédictifs les plus fiables à  ce chapitre, tout  comme   

le fait de disposer  d’un temps inadéquat ou minime  
pour les tâches  administratives, un résultat  positif au  

dépistage de la dépression et l’insatisfaction à l’égard 

de son emploi  actuel. Cependant, la  faible qualité  

d’ajustement  du modèle de régression montre que  
d’autres  indicateurs peuvent influer  sur cette intention 

de réduire  ou de modifier les heures, indicateurs qui  

n’ont pas été étudiés dans le cadre de ce sondage, et  
qui  selon nous pourraient ultérieurement faire l’objet  
de recherches.  

Les résultats du SNSM de 2021 mettent en évidence 

les répercussions importantes de la pandémie sur 

le bien-être des médecins, notamment une 

augmentation de l’épuisement professionnel, 

de la fatigue, de l’anxiété, de la dépression et de 

la détresse morale. À l’heure actuelle, le système 
de santé canadien fonctionne toujours sous pression 

– longs temps d’attente pour les interventions 
prioritaires2, retards dans les transports 

ambulanciers3, services des urgences fermés en 

raison de la pénurie de personnel4 et problèmes liés aux soins de longue durée5. Nous sommes donc à un moment 

critique où nous devons agir pour soutenir le bien-être des médecins en exercice et de tous les autres fournisseurs 

de soins de santé. De nombreux organismes et groupes ont pris des mesures importantes pour s’attaquer à ces 
problèmes et planifier la suite des choses. L’AMC, pour sa part, a élaboré un plan agile sur 20 ans, qui s’appuie sur 

les trois piliers suivants6 : 

• Santé : une société où chaque personne peut, de manière équitable, vivre en bonne santé physique et mentale 

• Système de santé : un système de santé conçu pour faire la promotion de la santé, et pour être viable, intégré 

et axé sur le partenariat avec les patients 

• Ressources humaines de la santé : une culture médicale saine, sécuritaire et inclusive. 

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL  : La fatigue,  

le manque d’épanouissement professionnel   
et d’autres facteurs liés au travail, tels que 

l’insatisfaction à l’égard de son emploi actuel,  

le sentiment de détresse morale et les situations  

d’intimidation et de harcèlement  au travail, sont  
tous des facteurs prédictifs de l’épuisement  
professionnel.  

ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL  :  

Les facteurs importants d’épanouissement  
professionnel comprennent le sentiment  

d’accomplissement, la satisfaction à l’égard  

de son emploi actuel et l’impression d’avoir  

une influence positive sur les gens.  

PROBABILITÉ DE RÉDUIRE LES HEURES DE  

TRAVAIL  : Le manque d’épanouissement  
professionnel est l’un des principaux facteurs  
prédictifs de l’intention de réduire les heures   
de travail, tout comme le fait de disposer d’un 

temps inadéquat ou minime pour les tâches  

administratives, un résultat positif  au dépistage  

de la dépression et l’insatisfaction à l’égard de  

son emploi actuel.  

2 Institut canadien d’information sur la santé. Les temps d’attente pour les interventions prioritaires au Canada. 10 mai 2022. 
Accessible ici : Les temps d’attente pour les interventions prioritaires au Canada | ICIS 

3 Frangou, C. Canadian paramedics are in crisis. Maclean’s. 20 avril 2022. Accessible ici : 
https://www.macleans.ca/longforms/canadian-paramedics-are-in-crisis/ 

4 Duong, D. Why are emergency departments across Canada closing? Canadian Medical Association Journal dans Medical Xpress. 
12 août 2022. Accessible ici : https://medicalxpress.com/news/2022-08-emergency-departments-canada.html 

5 Institut canadien d’information sur la santé. Incidence de la COVID-19 sur les soins de longue durée. 9 décembre 2021. Accessible ici : 
Incidence de la COVID-19 sur les soins de longue durée | ICIS 

6 Association médicale canadienne. AMC Retombées 2040. Décembre 2021. Accessible ici : 
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/About/Impact-2040_F.pdf 

Passer des données à l’action : comprendre les facteurs de bien-être des médecins | 4 

https://www.cihi.ca/fr/les-temps-dattente-pour-les-interventions-prioritaires-au-canada
https://www.cihi.ca/fr/ressources-sur-la-covid-19/lincidence-de-la-covid-19-sur-les-systemes-de-sante-du-canada/soins-de-longue-duree
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/About/Impact-2040_F.pdf
https://medicalxpress.com/news/2022-08-emergency-departments-canada.html
https://www.macleans.ca/longforms/canadian-paramedics-are-in-crisis/


     

 

    

 

  

  

 

  

           
        

 

  

Le pilier relatif aux ressources humaines de la santé donne la priorité au 
bien-être des médecins au moyen des objectifs stratégiques suivants : 

La culture médicale doit  accorder la priorité au bien-être, à  la  diversité, à la collaboration, à la compassion,  

au respect, à la responsabilité, au leadership et  à l’excellence des soins.  

Les fournisseurs de soins de santé et les apprenants s’épanouissent dans des milieux d’apprentissage et de 

pratique qui sont sécuritaires sur les plans physique, psychologique et culturel.  

Les médecins et les apprenants en médecine doivent avoir accès à des ressources et à du soutien qui font la 

promotion de la santé et du bien-être, et peuvent aller chercher de l’aide sans crainte de représailles. 

S’inscrivant dans la stratégie sur 20 ans de l’AMC, Retombées 2040, le SNSM permet de dresser un portrait 

complet de l’état actuel du bien-être des médecins au Canada, mais aussi de mettre en lumière les facteurs 

culturels et professionnels qui le soutiennent et l’entravent. 
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Introduction 

Le Sondage national sur la santé des médecins (SNSM), mené par l’Association médicale canadienne (AMC), 

vise à faire état des défis en matière de santé et de bien-être auxquels sont confrontés les médecins en exercice 

et les apprenants en médecine canadiens7, dans le but d’éclairer la prise de décision concernant les initiatives 
relatives à la santé des médecins. L’édition de 2021 du SNSM se veut une mise à jour de l’ensemble des 
connaissances acquises par l’entremise du SNSM de 20178, et introduit de nouveaux concepts permettant de 

mieux comprendre les facteurs professionnels sous-jacents contribuant au bien-être des professionnels de la 

santé. La nouvelle version du SNSM donne aussi un aperçu des conséquences, sur le bien-être des médecins, 

de la pandémie qui s’est déclarée en 2020. 

Complémentaire au Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021, le présent rapport repose 

sur l’analyse approfondie de trois mesures clés qui concernent le bien-être des médecins et qui ont retenu 

grandement l’attention dans le SNSM, soit l’épuisement professionnel général, l’épanouissement professionnel 
et la probabilité de modifier ou de réduire ses heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois. 

Ces trois mesures ont été choisies pour mieux comprendre l’état actuel du bien-être des médecins en exercice 

et les répercussions potentielles de ces facteurs sur le fonctionnement du système de santé. Selon les résultats 

du sondage, il y a un niveau élevé d’épuisement professionnel chez les médecins en exercice et les médecins 

résidents; en fait, ce niveau a presque doublé (1,7 fois plus élevé) par rapport à la période prépandémie. 

L’épanouissement professionnel (c’est-à-dire le bonheur, la satisfaction et le sentiment d’importance au travail) 

est corrélé négativement à l’épuisement professionnel. Les résultats indiquent que huit médecins en exercice 
et médecins résidents sur dix ont obtenu un score faible sur le plan de l’épanouissement professionnel. 

Ayant un faible niveau de bien-être, les médecins sont plus susceptibles de modifier ou de réduire leurs heures 

de travail clinique. Ainsi, près de la moitié des médecins en exercice et des médecins résidents ont affirmé qu’ils 
envisageaient de le faire au cours des 24 prochains mois; qui plus est, ceux qui sont épuisés ou ne sont pas 

épanouis professionnellement sont plus enclins à dire qu’ils vont réduire leurs heures de travail clinique. 

L’analyse approfondie dont fait état notre rapport vise à isoler les éléments psychologiques, comportementaux et 
professionnels qui sont des facteurs prédictifs pour chacune des trois mesures susmentionnées. De plus, elle met 

en évidence les domaines où l’on peut déployer des initiatives et du soutien pour protéger les médecins en 

exercice et les médecins résidents canadiens. 

Le présent rapport décrit l’approche méthodologique ainsi que les résultats de la modélisation de régression pour 

les trois mesures suivantes : épuisement professionnel général, épanouissement professionnel et probabilité de 

modifier ou de réduire ses heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois. 

Vous trouverez une analyse approfondie des concepts mesurés dans le cadre du SNSM ainsi qu’une présentation 

détaillée de la méthodologie dans le Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021. 

7 Les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine en ont été invités à répondre au sondage. Ce rapport 
comprend uniquement les réponses des médecins en exercice et des médecins résidents, et ce, pour faciliter le suivi des résul tats par 
rapport à ceux du SNSM de 2017 dans le rapport fondamental : Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021. 

8 Association médicale canadienne. Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins – Un instantané national. Ottawa : 
Association médicale canadienne. Octobre 2018. Accessible ici : https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/nph-survey-f.pdf 
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Méthodologie 

Approche d’échantillonnage 
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). 

Les personnes participantes ont répondu à un sondage en ligne dont les questions portaient sur divers indicateurs 

comportementaux, professionnels et psychologiques. 

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. 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. Les personnes répondantes ont participé au sondage sur une  

base volontaire. Le temps moyen requis pour répondre au sondage était de 30  minutes.  

Pour accéder au sondage complet et en savoir plus sur la méthodologie, consultez le rapport fondamental intitulé 

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

Analyse statistique 

RÉGRESSION LOGISTIQUE BINOMIALE 

On a effectué des analyses de régression pour mieux comprendre les principaux facteurs sous-jacents aux trois 

variables dépendantes sélectionnées ayant une incidence sur le bien-être des médecins en exercice et des 

médecins résidents : épuisement professionnel général, épanouissement professionnel et probabilité de modifier 

ou de réduire les heures de travail clinique dans les 24 prochains mois. On a utilisé une régression logistique 

binomiale, laquelle correspond aux méthodes analytiques de l’étude de référence de 2017. Les rapports de cotes 
ont été calculés et contrôlés pour éviter les biais liés aux facteurs confondants (le rapport de cotes mesure la 

probabilité que la variable dépendante soit concomitante à la variable indépendante). 

Les analyses de régression n’ont tenu compte que des personnes répondantes ayant répondu à toutes les 

questions. La taille d’échantillon était de n = 3 234 médecins en exercice et médecins résidents. 

APPROCHE DE RÉDUCTION DE VARIABLE 

En préparation de la régression logistique binomiale, on a employé un processus en deux étapes pour réduire le 

nombre de variables utilisées dans la modélisation prédictive : 

Étape  1 –  Analyse de corrélation  : Dans le processus de réduction des variables, on a eu recours à des coefficients  

de corrélation pour mesurer la relation entre les variables et la variable dépendante. Tout d’abord, on a  
considéré les variables les plus fortement associées à la variable dépendante. Ensuite, les variables les  

plus étroitement corrélées entre elles ont été supprimées pour éviter toute redondance et ainsi  

résoudre les problèmes de multicolinéarité. Enfin, on a affiné les variables en appliquant certains  

concepts issus de la littérature scientifique actuelle sur le bien-être des médecins.  
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Étape 2 – Modélisation fondée sur les réseaux bayésiens d’Ipsos (modélisation IBN pour Ipsos Bayes Nets)9 : Les 

variables ciblées au moyen de l’analyse de corrélation ont ensuite été utilisées comme variables d’entrée 

dans l’analyse subséquente reposant sur la modélisation prédictive IBN. On a employé celle-ci pour 

mieux déterminer la structure d’interdépendance des variables et leur relation entre elles et avec la 
variable dépendante. Cela a également permis de valider les résultats de l’analyse de corrélation en ce 

qui concerne les variables d’entrée qui auraient une incidence plus directe sur la variable dépendante. 

Les variables d’entrée dont la mesure d’impact est égale ou supérieure à 0,07 ont été incluses dans les 
analyses de régression logistique binomiale. 

Consultez l’annexe A pour savoir comment lire les résultats de la modélisation IBN, et l’annexe B pour prendre 
connaissance des résultats de l’analyse de corrélation et de l’analyse IBN concernant chacune des trois variables 
dépendantes – épuisement professionnel, épanouissement professionnel et probabilité de modifier ou de réduire 

les heures de travail clinique dans les 24 prochains mois. 

Résultats descriptifs 

Principales variables dépendantes 

Cette section présente chacune des trois variables dépendantes –, épuisement professionnel général, 

épanouissement professionnel et probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 

24 prochains mois –, et la façon dont chaque concept a été mesuré, le tout accompagné des résultats descriptifs. 

Variable dépendante 1 : Épuisement professionnel général 

Le concept d’épuisement professionnel est opérationnalisé au moyen de l’échelle à deux énoncés du questionnaire 
de Maslach sur l’épuisement professionnel (MBI pour Maslach Burnout Inventory) : Je me sens épuisé ou épuisée 

par mon travail ou mon milieu de formation (épuisement émotionnel) et Je suis devenu ou devenue plus insensible 

envers les autres depuis que j’occupe cet emploi ou que j’ai commencé ma formation (dépersonnalisation). 

Si une personne répondante obtient un score « élevé » pour ce qui est de l’épuisement émotionnel ou de 

la dépersonnalisation, elle est catégorisée comme « éprouvant de l’épuisement professionnel ». 

En 2021, plus de la moitié des personnes répondantes (53 %) ont rapporté des symptômes d’épuisement 

professionnel. Ce taux a presque doublé (1,7 fois plus élevé) en 2021 par rapport à la période prépandémie 

(voir figure 1). 

Les médecins résidents sont significativement plus susceptibles d’être épuisés que les médecins en exercice 
(58 % contre 52 %). Soulignons cependant que si les médecins en exercice ont un taux d’épuisement plus faible 

que les médecins résidents, ce taux a enregistré la plus grande augmentation de 2017 à 2021 (1,7 fois plus élevé 

contre 1,5 fois plus élevé pour les médecins résidents). 

9 L’IBN est une méthodologie d’analyse factorielle fondée sur les statistiques et l’apprentissage machine qui détermine les var iables 
ayant, sur la variable dépendante, l’incidence globale prévue la plus importante. L’IBN permet aussi de dégager les trajectoires 
directionnelles suivant lesquelles chaque facteur influence les autres facteurs, et ultimement la principale variable dépendante. L’IBN 
est un outil exclusif. Pour en savoir plus : Ipsos MORI. Bayes’ approach: making data work harder. Londres (Royaume-Uni) : Ipsos 
MORI, 2016. Accessible ici : https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/1970-01/sri-unlocking-value-with-data-science-
2016.pdf 
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Épuisement professionnel 

58%* 52 % 53 % 52 %50 % 49 % 
35 %

28 % 28 % 

Niveau élevé de Niveau élevé d’épuisement Niveau élevé d’au moins un 
dépersonnalisation émotionnel indicateur 

Toutes les personnes répondantes Médecins en exercice Médecins résidents 

Figure 1. Épuisement professionnel mesuré selon l’échelle à deux énoncés du questionnaire de Maslach sur 
l’épuisement professionnel (MBI). Taille de base : Toutes les personnes répondantes (n = 3 864), médecins en 
exercice (n = 3 489), médecins résidents (n = 375). 

Échelle à deux énoncés du questionnaire MBI. 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. 

* Résultat statistiquement significatif (déterminé à l’aide du test de chi carré d’indépendance). 

On a également mesuré l’épuisement professionnel général en tant que variable indépendante dans l’analyse de 
régression concernant l’épanouissement professionnel (voir tableau 3 à la section suivante) et la probabilité de 

modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois (voir tableau 5 à la section 

suivante). 

Variable dépendante 2 : Épanouissement professionnel 

L’épanouissement professionnel est mesuré au moyen de l’indice d’épanouissement professionnel (PFI), qui 

permet de classer les individus sur une échelle dichotomique composite (faible ou élevé). L’échelle comprend les 
énoncés suivants : 

• 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. 

La majorité des personnes répondantes (79 %) a obtenu un score faible au PFI, tandis que seulement 21 % 

d’entre elles ont eu un score élevé (voir figure 2). 

Les médecins résidents sont beaucoup plus susceptibles d’obtenir un score faible au PFI que les médecins en 

exercice (86 % contre 78 %). 
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Épanouissement professionnel 

86 %* 
79 % 78 % 

21 % 22 %* 
14 % 

Score élevé à lʹindice dʹépanouissement Score faible à lʹindice dʹépanouissement 
professionnel professionnel 

Toutes les personnes répondantes Médecins en exercice Médecins résidents 

Figure 2. L’épanouissement professionnel est mesuré au moyen de l’indice d’épanouissement professionnel 
(PFI), et plus précisément de la sous-échelle d’épanouissement professionnel (moyenne des réponses à six 
questions). La question posée est la suivante : « 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? » La 
réponse, qui est notée de 0 (« Pas du tout ») à 4 (« Tout à fait »), est traitée 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. 

Taille de base : 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). 

On a également mesuré l’épanouissement professionnel en tant que variable indépendante dans l’analyse de régression 

concernant l’épuisement professionnel (voir tableau 1 à la section suivante) et la probabilité de modifier ou de réduire 

les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois (voir tableau 5 à la section suivante). 

Variable dépendante 3 : Probabilité de modifier ou de réduire 

les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois 

Les personnes répondantes ont été interrogées sur leur intention de réduire ou de modifier leurs heures de travail 

clinique au cours des 2 prochains mois. 

Près de la moitié (49 %) des personnes répondantes ont déclaré avoir cette intention. Cela est significativement 

plus élevé chez les personnes répondantes de 35 à 54 ans et de 55 ans et plus (44 % et 61 % respectivement, 

contre 34 % de celles âgées de moins de 35 ans) (voir figure 3). 

Notons que seules les personnes appartenant à un groupe d’âge déterminé (35 à 64 ans) ont été incluses dans 

l’analyse de régression afin d’écarter celles susceptibles de réduire leurs heures de travail clinique suivant la 
progression naturelle de leur carrière. 

L’intention de réduire les heures de travail clinique est significativement plus élevée chez les personnes 

répondantes victimes d’épuisement professionnel (54 % contre 42 % des personnes répondantes qui ne sont 

pas victimes d’épuisement professionnel); on constate un écart semblable parmi les personnes répondantes 
ayant obtenu un faible score d’épanouissement professionnel (52 % contre 37 % des personnes répondantes 

qui ont eu un score élevé au PFI). 
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Probabilité de réduire ou de modifier les heures de travail clinique 

Très probable 28 % 49 % 
Très probable/probable 21 %Probable 

17 %Incertain 

17 %Peu probable 

Très improbable 18 % 

Figure 3. Probabilité de réduire ou de modifier les heures de travail clinique. Réponse 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  base  :  Toutes les personnes répondantes (n  = 3  864). La  probabilité  de  modifier  ou  de  réduire  les heures de  travail  
clinique  est mesurée  au  moyen  d’une  échelle  de  réponse  sur  cinq  points :  «  Très probable  », «  Probable  », «  Incertain  »,  
«  Peu  probable  »  et «  Très improbable  ».   

Variables indépendantes incluses dans les modèles de régression 

Cette section décrit les variables indépendantes évaluées en tant que facteurs prédictifs de chacune des variables 

dépendantes : épuisement professionnel général, épanouissement professionnel et probabilité de modifier ou de 

réduire les heures de travail clinique dans les 24 prochains mois. Toutes les variables n’ont pas fait l’objet d’une 

évaluation pour chaque variable dépendante. Les variables retenues sont présentées en ordre alphabétique. 

ANXIÉTÉ 

Les symptômes d’anxiété ont été mesurés au moyen de l’outil  de mesure du trouble anxieux généralisé à sept  
énoncés (GAD-7  pour Generalized Anxiety Disorder-7). Les personnes interrogées devaient répondre à la question 

suivante  : «  À quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils incommodé ou incommodée au cours des deux  

dernières semaines?  ». Les sept réponses possibles correspondaient aux symptômes d’anxiété (p.  ex., «  incapacité 

d’arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes  »). La gravité de l’anxiété est déterminée en assignant  
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  »). Un score de 0 à 4 renvoie à une anxiété minimale, de 5 à 9 à une anxiété légère,  

de 10 à 14  à une anxiété modérée, et de 15 à  21 à une anxiété grave.  

Le quart (25 %) des personnes répondantes souffrent d’anxiété « grave » (10 %) ou « modérée » (15 %), tandis 

que le tiers (34 %) indiquent qu’elles ont un niveau « léger » d’anxiété et 42 %, un niveau « minimal » d’anxiété. 

Dans l’ensemble, les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir un score d’anxiété 

modérée ou grave que les médecins en exercice (33  % contre 24  %), et ces derniers sont plus susceptibles   

d’avoir un niveau minimal d’anxiété (43  % contre 33  % des médecins résidents).  

La définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de la probabilité de modifier ou de 

réduire les heures de travail clinique se trouve au tableau 5. 
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COLLÉGIALITÉ 

En ce qui a trait à l’analyse de régression concernant l’épuisement professionnel, la collégialité au travail a été 

mesurée sous la forme d’un indice calculé en additionnant les réponses aux quatre énoncés suivants du sondage : 

• 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. 

À chaque énoncé, les personnes interrogées pouvaient répondre « Totalement en désaccord », « En désaccord », 

« Ni d’accord ni en désaccord », « D’accord » ou « Totalement d’accord ». Celles qui ont répondu « Sans objet » 

à l’un des énoncés ont été exclues du calcul. Les personnes répondantes qui ont obtenu un score supérieur à la 
médiane ont été classées dans la catégorie « score élevé » de l’indice de collégialité, tandis que celles qui ont 
obtenu un score inférieur à la médiane ont été classées dans la catégorie « score faible ». 

Parmi les personnes répondantes, 62 % ont obtenu un score « élevé » à l’indice de collégialité, et 38 % un score 

« faible ». Le tableau 1 présente la définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de 

l’épuisement professionnel. 

Dans la régression de l’épanouissement professionnel, on a traité indépendamment l’énoncé « Je trouve qu’en 

général, mes collègues me soutiennent » parce qu’il présentait une corrélation plus forte avec cette variable 

dépendante que l’indice de collégialité générale. L’échelle a été codée de manière binaire (0/1). La définition 

des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’épanouissement professionnel se trouve au 

tableau 3. 

CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 

Les personnes répondantes devaient répondre à la question suivante : « Veuillez évaluer votre degré 

de satisfaction à l’égard de chacune des dimensions suivantes de votre lieu de travail ou de formation. », 

parmi lesquelles la « conciliation travail-vie personnelle ». Les réponses possibles sont « Très insatisfaisant », 

« Insatisfaisant », « Satisfaisant », « Très insatisfaisant » ou « Sans objet ». Cette question fait partie de 

l’échelle Mini-Z. 

La moitié des personnes répondantes (51 % : 10 % « Très insatisfaisant » et 41 % « Insatisfaisant ») sont 

insatisfaites de leur conciliation travail-vie personnelle (c.-à-d., le respect des obligations personnelles et 

professionnelles). Quatre sur dix (41 %) sont satisfaites et seulement 8 % sont très satisfaites. 

La définition des codes associés aux variables se trouve au tableau 1 pour l’analyse de régression de l’épuisement 
professionnel, au tableau 3 pour l’analyse de régression de l’épanouissement professionnel et au tableau 5 pour 

l’analyse de régression de la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique. 

CONTRÔLE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL 

Dans le cadre de l’échelle Mini-Z, les personnes répondantes devaient compléter certains énoncés, dont « J’exerce 
sur ma charge de travail un contrôle… ». Les réponses possibles sont « Inadéquat », « Minime », « Suffisant », 

« Bon », « Optimal » et « Sans objet ». 

Presque la moitié des personnes répondantes ont un faible contrôle sur leur charge de travail (46 % : 15 % ayant 

un contrôle inadéquat + 31 % ayant un contrôle minime). Seuls 26 % estiment que leur contrôle est bon (21 %) 

ou optimal (5 %), et 27 % jugent qu’il est suffisant. Les réponses « Sans objet » ont été exclues. L’échelle a été 

dichotomisée pour créer une variable binaire. La définition des codes associés aux variables se trouve au tableau 1 

pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel, et au tableau 3 pour l’analyse de régression de 

l’épanouissement professionnel. 
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DÉPRESSION (DÉPISTAGE) 

Le Questionnaire sur la santé du patient-2 (PHQ-2 pour Patient Health Questionnaire-2) a servi à mesurer la 

dépression dans le cadre du sondage. 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. 

Presque la moitié des personnes répondantes (48 %) ont obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression. 

On n’a observé aucune variation significative selon le stade de carrière, 48 % des médecins en exercice et 50 % des 

médecins résidents ayant obtenu ce résultat. Le tableau 5 présente la définition des codes associés aux variables 

pour l’analyse de régression de la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique. 

EFFICIENCE ET RESSOURCES 

Dans le cadre d’une autre partie de l’échelle Mini-Z, les personnes interrogées devaient répondre à la question 

« Veuillez évaluer votre degré de satisfaction à l’égard de chacune des dimensions suivantes de votre lieu de 
travail ou de formation », dont « efficience et ressources » est un élément. Les réponses possibles sont 

« Très insatisfaisant », « Insatisfaisant », « Satisfaisant », « Très satisfaisant » et « Sans objet ». 

Cinquante-neuf pour cent des personnes répondantes 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 médicaux électroniques, du système de prise de 

rendez-vous et des systèmes de commande). Quatre personnes sur dix sont satisfaites (35 % satisfaites et 5 % très 

satisfaites) de l’efficience et des ressources au travail. La définition des codes associés aux variables se trouve au 

tableau 1 pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel, au tableau 3 pour l’analyse de régression de 

l’épanouissement professionnel et au tableau 5 pour l’analyse de régression de la probabilité de modifier ou de 

réduire les heures de travail clinique. 

FATIGUE 

En tant que variable comportementale, le niveau de fatigue a été opérationnalisé au moyen de la question 

suivante : « À quelle fréquence ressentez-vous de la fatigue dans votre lieu de travail ou de formation? ». Les 

réponses possibles sont « Toujours », « Très souvent », « Parfois », « Rarement », « Jamais » et « Sans objet ». 

Un nombre considérable de personnes (57 %) ressentent fréquemment (16 % « Toujours » et 41 % « Souvent ») de 

la fatigue dans leur lieu de travail ou de formation. Trois sur dix (31 %) ont répondu « Parfois », 11 % « Rarement » 

et 2 % « Jamais ». 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 %). La définition des codes associés 

aux variables se trouve au tableau 1 pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel, au tableau 3 pour 

l’analyse de régression de l’épanouissement professionnel et au tableau 5 pour l’analyse de régression de la 
probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique. 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE SON EMPLOI ACTUEL 
Pour mesurer le niveau de satisfaction des personnes répondantes à l’égard de leur emploi actuel, le sondage 

comportait l’énoncé suivant : « En général, mon emploi ou mon poste de formation actuel me satisfait. »10 Les 

réponses possibles sont « Totalement d’accord », « D’accord », « Ni d’accord ni en désaccord », « En désaccord », 

« Totalement en désaccord » et « Sans objet ». Cette question fait partie de l’échelle Mini-Z11. 

Près de six personnes répondantes sur dix sont « d’accord » (15 % « totalement d’accord » et 45 % « d’accord ») 

pour dire qu’elles sont satisfaites de leur emploi ou de leur poste de formation actuel. Deux sur dix (19 %) ne sont 

« ni d’accord ni en désaccord », tandis que 15 % sont « en désaccord » et 7 % « totalement en désaccord » avec 

l’énoncé. Les médecins résidents sont plus susceptibles que les médecins en exercice d’être satisfaits de leur 
emploi (64 % contre 59 %). 

La définition des codes associés aux variables se trouve au tableau 1 pour l’analyse de régression de l’épuisement 
professionnel, au tableau 3 pour l’analyse de régression de l’épanouissement professionnel et au tableau 5 pour 

l’analyse de régression de la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique. 

SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 

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 travail, qui compte sept questions 
notées de 1 à 5, le total de points se situant donc dans une fourchette allant de 7 à 35 points. Voici les sept 

énoncés évalués : 

• 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. 

Pour chaque énoncé, les réponses possibles sont « Totalement en désaccord », « En désaccord », « Ni en accord ni 

en désaccord », « D’accord » et « Totalement en accord ». Les personnes qui ont répondu « Sans objet » à l’un des 
énoncés ont été exclues du calcul. Les scores des personnes répondantes ont ensuite été répartis en tertiles : 7 à 

12 équivaut à un score « faible », 13 à 24 à un score « modéré » et 25 à 35 à un score « élevé ». 

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 

que les médecins résidents (58 % contre 51 %). 

La définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel se trouve 

au tableau 1. 

10 Intégrée à l’échelle Mini-Z, cette question vise à mesurer l’épuisement professionnel des médecins. Pour en savoir plus sur l’utilité de 
l’échelle Mini-Z : wlcMiniZ.pdf (vumc.org). 

11 Ibid. 
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SENTIMENT DE DÉTRESSE MORALE 

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. 

Dans le sondage, les personnes interrogées ont répondu à la question suivante  : «  Depuis le début de la pandémie 

de COVID-19, à quelle fréquence avez-vous éprouvé de la détresse morale?  »  

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 » (28 %) ou n’en ressentent « jamais » (19 %). La définition des codes associés aux variables 

se trouve au tableau 1 pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel et au tableau 3 pour l’analyse 

de régression de l’épanouissement professionnel. 

SENTIMENTS À L’ÉGARD DU TRAVAIL OU DU PROGRAMME DE FORMATION 
Pour répondre à la question « À quelle fréquence éprouvez-vous les sentiments suivants à l’égard de votre travail 
ou de votre programme de formation? », on a utilisé trois énoncés tirés du questionnaire de Maslach sur 

l’épuisement professionnel12, et plus particulièrement de la sous-échelle sur l’accomplissement personnel13 : 

• J’ai l’impression, à travers mon travail ou ma formation, d’avoir une influence positive sur les gens. 

• 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. 

Les réponses possibles sont « 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 » et « Jamais ». 

Les personnes ayant répondu « Sans objet » ont été exclues du calcul. 

Éléments  de la sous -échelle sur  
l ’accomplissement personnel  du  
MBI -HSS  

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  

J’ai l’impression, à travers mon 
travail ou ma  formation, d’avoir 
une influence positive sur les  
gens.  

39  %  32  %  11  %  11  %  3  %  3  %  1  %  

Je me sens ragaillardi ou 
ragaillardie lorsque, dans mon 
travail, j’ai été proche de mes  
patients.  

17  %  27  %  14  %  18  %  9  %  9  %  6  %  

J’ai accompli beaucoup de 
choses qui en valent la peine 
dans ce travail ou cette 
formation.  

31  %  30  %  11  %  15  %  6  %  6  %  1  %  

La définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’accomplissement professionnel se 

trouve au tableau 3. 

12 Il faut obtenir l’autorisation de Mind Garden et payer des frais pour pouvoir utiliser le MBI. https://www.mindgarden.com/117-
maslach-burnout-inventory-mbi 

13 Le questionnaire de Maslach sur l’épuisement professionnel comporte trois sous-échelles : épuisement émotionnel, 
dépersonnalisation et sentiment d’accomplissement personnel. 
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SITUATIONS D’INTIMIDATION 
Pour l’opérationnalisation de l’expérience de l’intimidation sur le lieu de travail, les personnes interrogées 
devaient répondre à la question suivante : « Avez-vous déjà personnellement subi de l’intimidation, du 

harcèlement ou des micro-agressions dans votre lieu de travail ou de formation? » Les réponses possibles 

sont « Tous les jours », « Quelques fois par semaine », « Une fois par semaine », « Quelques fois par mois », 

« Quelques fois par année » et « Jamais ». 

Plus des trois quarts (78 %) des personnes répondantes déclarent avoir été victimes d’intimidation, de harcèlement 
ou de micro-agressions sur leur lieu de travail ou de formation : 15 % affirment que cela s’est produit 
« fréquemment » (au moins une fois par semaine) et 25 % « souvent » (quelques fois par mois). Par ailleurs, 

38 % affirment y être confrontés « moins souvent » (quelques fois par année). Vingt-deux pour cent disent n’avoir 

jamais été victimes d’intimidation sur leur lieu de travail. L’échelle a été dichotomisée pour créer une variable 

binaire. La définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel 
se trouve au tableau 1. 

SOUTIEN SOCIAL 

Pour évaluer le soutien social, une seule question a été utilisée : « À quelle fréquence vous sentez-vous soutenu 

ou soutenue par votre réseau social? » 

Plus de six personnes répondantes sur dix (62 %) se disent très bien soutenues par leur réseau social, que ce soit 

« toujours » (17 %) ou « très souvent » (45 %). Trois personnes sur dix (30 %) se sentent « parfois » soutenues; 

pour les 8 % qui restent, elles le sont « rarement » (7 %) ou « jamais » (1 %). 

Le tableau 1 présente la définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’épuisement 
professionnel. 

TEMPS À LA MAISON CONSACRÉ AUX DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES 

Les personnes répondantes devaient compléter l’énoncé « Le temps que je consacre à la maison aux dossiers 

médicaux électroniques (DME) est… » en choisissant l’une des réponses suivantes : « Excessif », « Un peu long », 

« Correct », « Court », « Minime ou inexistant », et « Sans objet ». Cette question fait partie de l’échelle Mini-Z14. 

Si on exclut les réponses « Sans objet », la moitié (49 %) des personnes répondantes jugent que le temps qu’elles 
consacrent à la maison aux DME est « excessif » (19 %) ou « un peu long » (30 %)15. Quatorze pour cent pensent 

qu’il est « correct », 13 % « court » et 23 % le considèrent comme « minime ou inexistant ». Il y a très peu de 

variation entre les personnes répondantes qui ont 30 ans ou moins de carrière. 

La définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’épuisement professionnel 
se trouve au tableau 1. 

MON TRAVAIL OU MON POSTE DE FORMATION ME CAUSE BEAUCOUP DE STRESS. 

Il s’agit d’un autre élément de l’échelle Mini-Z qui mesure la satisfaction et le stress liés au travail. À l’énoncé 
« Mon travail ou mon poste de formation me cause beaucoup de stress. », les personnes interrogées pouvaient 

indiquer « Totalement d’accord », « D’accord », « Ni d’accord ni en désaccord », « En désaccord » ou « Totalement 

en désaccord ». 

14 Pour en savoir plus sur l’utilité de l’échelle Mini-Z : https://www.vumc.org/health-wellness/sites/vumc.org.health-
wellness/files/public_files/PDFs/wlc/wlcMiniZ.pdf. 

15 Les personnes interrogées ayant répondu « sans objet » n’ont pas été exclues de l’analyse de régression en raison de la taille du 
groupe (470 personnes répondantes sur un échantillon total de 3234). Si elles avaient été exclues, la taille de l’échantillon de 
l’analyse de régression aurait été considérablement réduite. 
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Près de six personnes répondantes sur dix (57 %) sont « d’accord » ou « totalement d’accord » (40 % et 17 %, 

respectivement) pour dire qu’elles ressentent beaucoup de stress en raison de leur emploi ou de leur formation. 

Deux personnes répondantes sur dix (18 %) sont « ni d’accord ni en désaccord », 17 % « en désaccord » et 7 % 

« totalement en désaccord » avec l’énoncé. Le tableau 3 présente la définition des codes associés aux variables 

pour l’analyse de régression de l’épanouissement professionnel. 

MES VALEURS PROFESSIONNELLES SONT EN PHASE AVEC CELLES DES 
PERSONNES QUI DIRIGENT MON DÉPARTEMENT OU MA FACULTÉ. 

L’énoncé « Mes valeurs professionnelles sont en phase avec celles des personnes qui dirigent mon département 

ou ma faculté » fait également partie de l’échelle Mini-Z. Les réponses possibles sont « Totalement d’accord », 

« D’accord », « Ni d’accord ni en désaccord », « En désaccord » et « Totalement en désaccord ». 

Plus de cinquante pour cent (56 %) des personnes répondantes sont « totalement d’accord » (10 %) ou d’accord 

(46 %) pour dire que leurs valeurs professionnelles sont en phase avec celles des personnes qui dirigent leur 

département ou leur faculté. Deux personnes répondantes sur dix (22 %) sont « ni d’accord ni en désaccord », 

15 % « en désaccord » et 7 % « totalement en désaccord ». Les médecins résidents sont plus susceptibles d’être 
d’accord ou totalement d’accord avec le fait que leurs valeurs professionnelles correspondent à celles des 
personnes qui dirigent leur département ou faculté (61 % contre 54 % des médecins en exercice). 

La définition des codes associés aux variables pour l’analyse de régression de l’épanouissement professionnel 
se trouve au tableau 3. 

QUANTITÉ DE TEMPS RÉSERVÉE AUX TÂCHES ADMINISTRATIVES 

La quantité de temps réservée aux tâches administratives est mesurée par une question de l’échelle Mini-Z. Les 

personnes répondantes devaient compléter l’énoncé « Le temps dont je dispose pour les tâches administratives 

est… » en choisissant l’une des réponses suivantes : « Inadéquat », « Minime », « Suffisant », « Bon » ou 

« Optimal ». Celles qui ont répondu « Sans objet » ont été exclues du calcul. 

La majorité des personnes répondantes (54 %) déclarent que le temps dont elles disposent pour les tâches 

administratives est soit « inadéquat » (22 %), soit « minime » (32 %). En revanche, pour deux personnes 

répondantes sur dix (18 %), ce temps est « optimal » (3 %) ou « bon » (16 %). Il est « suffisant » pour le 

tiers restant (28 %). 

La définition des codes associés aux variables se trouve au tableau 1 pour l’analyse de régression de l’épuisement 
professionnel et au tableau 5 pour l’analyse de régression de la probabilité de modifier ou de réduire les heures 

de travail clinique. 

Résultats des analyses de régression 

La présente section fait état des résultats issus de la régression logistique binomiale appliquée aux trois variables 

dépendantes à l’étude (épuisement professionnel général, épanouissement professionnel, et probabilité de 

modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois). Pour chacune d’elles, 

on liste les variables d’entrée utilisées, définit la classification par dichotomie, et indique les coefficients bruts 

et les coefficients ayant une fonction exponentielle ainsi que les erreurs types, les intervalles de confiance 

de 95 % pour les coefficients ayant une fonction exponentielle et la portée statistique. 
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Variable dépendante 1 : Épuisement professionnel général 

Voici les variables d’entrée sélectionnées pour l’analyse ainsi que le code associé à chacune : 

Variable   0  1  

Niveau de fatigue Épisodes de fatigue – 
jamais/rarement/parfois 

Épisodes de fatigue – 
souvent/toujours 

Épanouissement professionnel Score élevé d’épuisement 
professionnel 

Score faible d’épuisement 
professionnel 

Satisfaction à l’égard de son 
emploi actuel 

Totalement d’accord/d’accord/ 
ni d’accord ni en désaccord 

En désaccord/totalement en 
désaccord 

Sentiment de détresse morale Jamais/rarement/parfois Très souvent/constamment 

Situations d’intimidation Moins d’une fois par semaine Tous les jours/quelques fois par 
semaine/une fois par semaine 

Contrôle sur la charge de travail Suffisant/bon/optimal Inadéquat/minime 

Soutien social Très souvent/toujours Jamais/rarement/parfois 

Conciliation travail-vie 
personnelle 

Très satisfaisant/satisfaisant Très insatisfaisant/insatisfaisant 

Temps consacré à la maison 
aux DME 

Correct/court/minime/ 
inexistant/sans objet16  

Excessif/un peu long 

Quantité de temps réservée 
aux tâches administratives 

Suffisant/bon/optimal Inadéquat/minime 

Sécurité psychologique Score élevé de sécurité 
psychologique 

Score faible de sécurité 
psychologique 

Efficience et ressources Très satisfaisant/satisfaisant Très insatisfaisant/insatisfaisant 

Collégialité Score élevé de collégialité Score faible de collégialité 

Tableau 1 : Variables sélectionnées pour l’analyse de régression portant sur l’épuisement professionnel 

Les résultats du modèle de régression logistique pour l’épuisement professionnel général sont présentés dans le 

tableau 2. 

Le modèle de régression logistique (n = 2 736) était statistiquement significatif, χ2(13) = 1042,14, p < 0,001. Il a 

permis d’expliquer entre 37 % (Cox et Snell R2) et 50 % (Nagelkerke R2) de la variation concernant l’épuisement 
professionnel, et a classé correctement 79 % des cas. 

Selon le modèle, la variable d’entrée ayant la plus grande incidence sur la variable dépendante (épuisement 
professionnel général) est le niveau de fatigue. Ainsi, une personne répondante qui passerait du niveau de fatigue 

minimum au niveau maximum serait plus de cinq fois plus à risque de souffrir d’épuisement professionnel. 

Parmi les autres variables d’entrée ayant une incidence importante, mentionnons l’épanouissement professionnel 

et la satisfaction à l’égard de son emploi actuel (satisfaction professionnelle). L’ampleur de l’effet de ces deux 
paramètres, bien qu’ils aient été codés de façon inversée aux fins d’interprétation, est nette : une personne qui 

16 Pour en savoir plus sur la prise en compte de la réponse « sans objet » à la question sur le temps consacré à la maison aux 
DME, voir la note 15. 
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passerait du niveau le plus élevé d’épanouissement professionnel ou de satisfaction à l’égard de son emploi actuel 
au niveau le plus faible serait environ 2,5 fois plus à risque de souffrir d’épuisement professionnel. 

Le sentiment de détresse morale au travail, les situations d’intimidation au travail et le contrôle sur la charge 

de travail (codage inversé) ont aussi un effet majeur et statistiquement significatif sur la probabilité de vivre 

un niveau « élevé » d’épuisement professionnel. Plus précisément, en ce qui a trait à la détresse morale et à 
l’intimidation, le fait de passer d’un extrême à l’autre (du plus bas au plus élevé) double le risque. De même, 

la personne qui déclare avoir peu de contrôle sur sa charge de travail est elle aussi deux fois plus susceptible 

de se retrouver en épuisement professionnel. 

Certains facteurs liés au travail, comme la conciliation travail-vie personnelle et le temps consacré à la maison 

aux DME, ont également une incidence statistiquement significative sur le risque d’épuisement professionnel. 

Une personne qui arrive mal à concilier travail et vie personnelle ou qui consacre beaucoup de temps à la maison 

aux DME est respectivement 1,4 et 1,3 fois plus susceptible d’être touchée. Un soutien social déficient a aussi un 

effet important, avec un rapport de cotes de 1,5. 

Certaines variables d’entrée que l’on présumait avoir une incidence sur l’épuisement professionnel, comme la 
quantité de temps réservée aux tâches administratives, la sécurité psychologique, l’efficience et les ressources 
ainsi que la collégialité, n’ont pas eu d’effet statistiquement significatif. 

Variable d ’entrée  
Coefficient 

(B)  
Rapport de  
cotes e^(B)  

Erreur  
type  

Limite 
inférieure  
de l’IC de  

95  % e^(B)  

Limite 
supérieure  
de l’IC de  

95  %  
e^(B)  

Portée  
statistique  

Niveau de fatigue  1,614***  5,024***  0,116  4,002  6,306  0,000  

Épanouissement professionnel   0,948***  2,581***  0,156  1,902  3,504  0,000  

Satisfaction à l’égard de son  
emploi actuel  

0,859***  2,360***  0,165  1,709  3,258  0,000  

Sentiment de détresse morale  0,779***  2,179***  0,153  1,614  2,940  0,000  

Situations d’intimidation  0,649***  1,914***  0,191  1,317  2,782  0,001  

Contrôle sur la charge de travail  0,643***  1,902***  0,122  1,498  2,417  0,000  

Soutien social  0,383***  1,467***  0,118  1,164  1,850  0,001  

Conciliation travail-vie personnelle  0,336**  1,399**  0,128  1,088  1,800  0,009  

Temps consacré à la maison aux DME  0,257*  1,292*  0,118  1,025  1,629  0,030  

Quantité de temps réservée aux  
tâches administratives  

0,237  1,268  0,125  0,992  1,621  0,058  

Sécurité psychologique  0,216  1,241  0,140  0,944  1,631  0,122  

Collégialité  -0,008 0,992  0,139  0,755  1,304  0,957  

Efficience et ressources  -0,050 0,951  0,193  0,747  1,211  0,605  

Constante  -2,764*** 0,063***  0,163  0,000  

Tableau 2 : Modèle de régression logistique pour l’épuisement professionnel général 
Remarque  :  Toutes les variables ont été  standardisées pour  qu’elles se  situent entre  0  et 1.  Aux  fins d’interprétation, certaines 
d’entre  elles ont été  codées de  façon  inversée  (épanouissement professionnel, satisfaction  à  l’égard  de  son  emploi  actuel, 
contrôle  sur  la  charge  de  travail, soutien  social, conciliation  travail-vie  personnelle, sécurité  psychologique, efficience  et 
ressources, et collégialité).  

La trame de fond jaune et les caractères gras indiquent des variables d’entrée avec des valeurs p inférieures à 0,05. 
* p  < 0,05;  **  p  < 0,01;  *** p  < 0,001 

Cox et Snell R2 = 0,372. Nagelkerke R2 = 0,497
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Variable dépendante 2 : Épanouissement professionnel 

Voici les variables d’entrée sélectionnées pour l’analyse ainsi que le code associé à chacune : 

Variable   0  1  

J’ai accompli beaucoup de choses qui en 
valent la peine dans ce travail ou cette 
formation. 

Moins d’une fois par semaine Tous les jours/quelques fois par 
semaine/une fois par semaine 

Satisfaction à l’égard de son emploi 
actuel17  

Ni d’accord ni en désaccord/ 
en désaccord/totalement en 
désaccord 

Totalement d’accord/ 
d’accord 

J’ai l’impression, à travers mon travail ou 
ma formation, d’avoir une influence 
positive sur les gens. 

Moins d’une fois par semaine Tous les jours/quelques fois par 
semaine/une fois par semaine 

Niveau de fatigue18  Parfois/souvent/toujours Jamais/rarement 

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

Totalement d’accord/d’accord/ 
ni d’accord ni en désaccord 

Totalement en désaccord/ 
en désaccord 

Je trouve que mes collègues me 
soutiennent. 

D’accord/ni d’accord ni 
en désaccord/en 
désaccord/totalement 
en désaccord 

Totalement d’accord 

Je me sens ragaillardi ou ragaillardie 
lorsque, dans mon travail, j’ai été proche 
de mes patients. 

Moins d’une fois par semaine Tous les jours/quelques fois par 
semaine/une fois par semaine 

Épuisement professionnel général Score élevé d’épuisement 
professionnel général 

Score faible d’épuisement 
professionnel général 

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

Ni d’accord ni en désaccord/ 
en désaccord/totalement en 
désaccord 

Totalement d’accord/ 
d’accord 

Contrôle sur la charge de travail Inadéquat/minime Suffisant/bon/optimal 

Sentiment de détresse morale Très souvent/ 
constamment/parfois 

Jamais/rarement 

Efficience et ressources Très insatisfaisant/ 
insatisfaisant 

Très satisfaisant/ 
satisfaisant 

Conciliation travail-vie personnelle Très insatisfaisant/ 
insatisfaisant 

Très satisfaisant/ 
satisfaisant 

Tableau 3 : Variables sélectionnées pour l’analyse de régression portant sur l’indice d’épanouissement professionnel 

17 L’épanouissement professionnel étant un résultat positif, les réponses traduisant un faible niveau de satisfaction au travail ont 
été codées différemment (0 = ni d’accord ni en désaccord/en désaccord/totalement en désaccord) comparativement aux autres 
variables dépendantes à l’étude (épuisement professionnel et probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique 
au cours des 24 prochains mois), pour lesquelles « 0 » correspond à « totalement d’accord/d’accord/ni d’accord ni en désaccord ». 
Ainsi, on obtient des coefficients de régression logistique positifs et des rapports de cotes correspondants supérieurs à 1. 

18 L’épanouissement professionnel étant un résultat positif, les réponses traduisant un faible niveau de fatigue ont été codées 
différemment (0 = parfois/souvent/toujours) comparativement aux autres variables dépendantes à l’étude (épuisement 
professionnel et probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois), pour lesquelles 
« 0 » correspond à « jamais/rarement/parfois ». Ainsi, on obtient des coefficients de régression logistique positifs et des rapports de 
cotes correspondants supérieurs à 1. 
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Les résultats du modèle de régression logistique pour l’épanouissement professionnel sont présentés dans 
le tableau 4. 

Le modèle de régression logistique (n = 2 719) était statistiquement significatif, χ2(13) = 796,55, p < 0,001. 

Il a permis d’expliquer entre 30 % (Cox et Snell R2) et 47 % (Nagelkerke R2) de la variation concernant 

l’épanouissement professionnel et a classé correctement 85 % des cas. 

Selon le modèle, les variables d’entrée ayant la  plus  grande incidence sur la variable dépendante (épanouissement  
professionnel) sont le sentiment  d’accomplir  beaucoup de  choses qui en  valent la  peine  au  travail  et la  satisfaction   

à l’égard de son  emploi actuel. Ainsi, une personne répondante qui, après avoir affirmé accomplir des choses qui  

en valent la peine «  moins d’une fois par semaine  » dans le cadre de son travail ou de sa formation, donnerait  

ensuite une réponse plus positive (tous les jours, quelques fois par semaine ou une fois par semaine) serait   

4,6  fois plus susceptible d’obtenir un score d’épanouissement  professionnel «  élevé  ». Il en va de même pour  

les personnes qui se disent satisfaites de leur emploi actuel  : elles sont un peu plus de quatre fois plus   

susceptibles d’obtenir un score «  élevé  »  sur ce plan.  

Parmi les autres variables d’entrée ayant une incidence importante et significative, mentionnons l’impression 

d’avoir une influence positive sur les gens, le niveau de fatigue et le stress au travail (ces deux dernières étant 

codées de façon inversée aux fins d’interprétation). Dans les trois cas, le fait de sentir qu’on a une influence 

positive sur les autres, d’être rarement sujet à la fatigue et de ressentir peu de stress au travail multiplie par 

plus de deux les chances d’obtenir un score élevé sur le plan de l’épanouissement professionnel. 

D’autres facteurs sont statistiquement significatifs : sentir le soutien de ses collègues, être ragaillardi ou 

ragaillardie lorsque, dans son travail, on a été proche de ses patients, l’épuisement professionnel général 

(codage inversé), le fait d’avoir des valeurs professionnelles en phase avec celles des personnes qui dirigent 

son département ou sa faculté ainsi que le contrôle sur la charge de travail. Ces facteurs augmentent de 

1,5 à 2 fois les chances d’obtenir un score d’épanouissement professionnel « élevé ». 

Certaines variables d’entrée que l’on présumait avoir une incidence sur l’épanouissement professionnel, comme 

le sentiment de détresse morale, l’efficience et les ressources ainsi que la conciliation travail-vie personnelle, n’ont 
pas eu d’effet statistiquement significatif. 

Variable d ’entrée  
Coefficient 

(B)  

Rapport 
de cotes 

e^(B)  
Erreur  
type  

Limite 
inférieur 
e de l’IC  
de  95  % 

e^(B)  

Limite 
supérieur 
e de l’IC  
de 95  %  

e^(B)  
Portée  

statistique  

J’ai accompli beaucoup de choses qui en 
valent la peine dans ce travail ou cette 
formation.  

1,521***  4,575***  0,287  2,605  8,037  0,000  

     

 

  

  

   

      

   

    

 

 

  

   

 

    

    

  

  

 

       

 

 

      

 
 

      

 
 

     

Satisfaction à l’égard de son emploi actuel 1,447*** 4,249*** 0,239 2,660 6,787 0,000 

J’ai l’impression, à travers mon travail ou 
ma formation, d’avoir une influence 
positive sur les gens. 

1,195*** 3,304*** 0,359 1,634 6,684 0,001 

Niveau de fatigue  0,783***  2,189***  0,176  1,551  3,089  0,000  

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

0,781*** 2,183*** 0,148 1,632 2,920 0,000 

Je trouve que mes collègues me 
soutiennent.  

0,707***  2,027***  0,135  1,557  2,640  0,000  

Je me sens ragaillardi ou ragaillardie 
lorsque, dans mon travail, j’ai été proche 
de mes patients. 

0,637***  1,891*** 0,162 1,376 2,599 0,000 

Épuisement professionnel général  0,590***  1,804***  0,165  1,306  2,492  0,000  
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Mes valeurs professionnelles sont en 
phase avec celles des personnes qui  
dirigent mon département ou ma faculté.  

0,547***  1,729***  0,159  1,265  2,361  0,001  

Contrôle sur la charge de travail  0,388*  1,475*  0,165  1,067  2,037  0,018  

Sentiment de détresse morale  0,268  1,307  0,141  0,991  1,725  0,058  

Efficience et ressources  0,267  1,306  0,140  0,992  1,718  0,057  

Conciliation travail-vie personnelle  0,083  1,086  0,167  0,783  1,507  0,620  

Constante  -7,409***  0,001***  0,473    0,000  

Tableau 4 : Modèle de régression logistique pour l’indice d’épanouissement professionnel 
Remarque : Toutes les variables ont été standardisées pour qu’elles se situent entre 0 et 1. Aux fins d’interprétation, certaines 

ont été codées de façon inversée (« Mon travail ou mon poste de formation me cause beaucoup de stress. », niveau de fatigue, 

épuisement professionnel général, et sentiment de détresse morale). 

La trame de fond jaune et les caractères gras indiquent des variables d’entrée avec des valeurs p inférieures à 0,05. 

* p  < 0,05;  **  p  < 0,01;  *** p  < 0,001  

Cox et Snell R2 = 0,301. Nagelkerke R2 = 0,473 

Variable dépendante 3 : Probabilité de modifier ou de réduire 

les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois 

Voici les variables d’entrée sélectionnées pour l’analyse ainsi que le code associé à chacune : 

Variable   0  1  

Quantité de temps réservée aux 
tâches administratives 

Suffisant/bon/optimal Inadéquat/minime 

Épanouissement professionnel Score élevé d’épanouissement 
professionnel 

Score faible d’épanouissement 
professionnel 

Dépression Résultat négatif Résultat positif 

Satisfaction à l’égard de son emploi 
actuel 

Totalement d’accord/d’accord/ 
ni d’accord ni en désaccord 

En désaccord/totalement 
en désaccord 

Anxiété Faible (légère/minimale) Élevée (modérée/grave) 

Épuisement professionnel général Score faible d’épuisement 
professionnel général 

Score élevé d’épuisement 
professionnel général 

Efficience et ressources Très satisfaisant/satisfaisant Très insatisfaisant/insatisfaisant 

Conciliation travail-vie personnelle Très satisfaisant/satisfaisant Très insatisfaisant/insatisfaisant 

Niveau de fatigue Épisodes de fatigue – 
jamais/rarement/parfois 

Épisodes de fatigue – souvent/ 
toujours 

Tableau 5 : Variables sélectionnées pour l’analyse de régression portant sur la probabilité de modifier ou de réduire 
les heures de travail clinique 
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Les résultats du modèle de régression logistique pour la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail 

clinique sont présentés dans le tableau 6. 

Le modèle de régression logistique (n = 2 116) était statistiquement significatif, χ2(9) = 137,61, p < 0,001. Il a permis 

d’expliquer entre 8 % (Cox et Snell R2) et 10 % (Nagelkerke R2) de la variation concernant la probabilité de modifier 

ou de réduire les heures de travail clinique et a classé correctement 62 % des cas. 

Selon le modèle, les variables d’entrée ayant la plus grande incidence sur la variable dépendante (probabilité de  
modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24  prochains mois) sont la  quantité de temps 

réservée aux tâches administratives  et l’épanouissement professionnel. Ainsi, les personnes répondantes qui  

disposent d’une quantité de temps inadéquate ou minime pour les tâches administratives et qui ont un score 

d’épanouissement  professionnel faible sont environ 1,5  fois plus susceptibles de modifier ou de réduire leurs  

heures de travail clinique.  

Parmi les autres variables d’entrée ayant une incidence, mentionnons la dépression et la satisfaction à l’égard 
de son emploi actuel. Un résultat positif au dépistage de la dépression et un faible niveau de satisfaction au 

travail font augmenter d’environ 1,4 fois la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique. 

Certaines variables d’entrée que l’on présumait avoir une incidence sur la probabilité de modifier ou de réduire les 

heures de travail clinique, comme l’anxiété, l’épuisement professionnel général, l’efficience et les ressources, la 
conciliation travail-vie personnelle ainsi que le niveau de fatigue, n’ont pas eu d’effet statistiquement significatif. 

La faible qualité d’ajustement du modèle montre que d’autres indicateurs non inclus dans ce sondage ont 
peut-être un effet sur l’intention de réduire ou de modifier les heures de travail clinique. 

     

 

 

  

   

    

  

     

  

  

  

 

 

  

   

                       
                      

              
        

                     

      

 

Variable  d ’entrée  
Coefficie 

nt (B)  

Rapport 
de cotes 

e^(B)  
Erreur  
type  

Limite 
inférieure  
de l’IC de  

95  % 
e^(B)  

Limite 
supérieur 
e de l’IC  
de 95  %  

e^(B)  
Portée  

statistique  

Quantité de temps réservée aux tâches 
administratives  

0,458***  1,581***  0,114  1,264  1,978  0,000  

Épanouissement professionnel  0,428**  1,534**  0,147  1,149  2,047  0,004  

Dépression  0,334**  1,396**  0,114  1,117  1,745  0,003  

Satisfaction à l’égard  de son emploi  
actuel  

0,331*  1,392  0,132  1,076  1,802  0,012  

Anxiété  0,202  1,223  0,130  0,949  1,577  0,120  

Épuisement professionnel général  0,172  1,188  0,130  0,921  1,532  0,184  

Efficience et ressources  0,146  1,157  0,117  0,920  1,455  0,211  

Conciliation travail-vie personnelle  0,095  1,100  0,124  0,862  1,404  0,444  

Niveau de fatigue  0,019  1,019  0,130  0,790  1,577  0,885  

Constante  -1,183***  0,306***  0,139    0,000  

Tableau 6 : Modèle de régression logistique pour la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique 
Remarque : Toutes les variables ont été standardisées pour qu’elles se situent entre 0 et 1. Aux fins d’interprétation, certaines ont été codées de 
façon inversée (épanouissement professionnel, satisfaction à l’égard de son emploi actuel, conciliation travail-vie personnelle, efficience et 
ressources, et quantité de temps réservée aux tâches administratives). 

La trame de fond jaune et les caractères gras indiquent des variables d’entrée avec des valeurs p inférieures à 0,05. 
* p  < 0,05;  **  p  < 0,01;  *** p  < 0,001  

Cox et Snell R2 = 0,079. Nagelkerke R2 = 0,105 
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Discussion 

Au moment où le SNSM a été mené, soit à la fin de 2021, près de deux ans après le début de la pandémie de 

COVID-19, les fournisseurs de soins de santé devaient travailler au sein d’un système en plein bouleversement. 

Les résultats du sondage ont montré que les médecins en exercice et les médecins résidents souffrent d’épuisement 
professionnel dans une proportion importante (plus de la moitié) et que leur santé mentale s’est détériorée (six 
sur dix ont indiqué qu’elle était pire par rapport à la période prépandémie). Ce déclin du bien-être des médecins 

s’explique par les nombreux problèmes de plus en plus lourds qui touchent leur milieu de travail et l’ensemble du 

système, entre autres l’augmentation de la charge de travail, les changements fréquents de politiques, les retards 
en chirurgie et la pénurie de personnel. 

L’épanouissement professionnel, qui reflète le sentiment d’importance au travail et la capacité d’apporter sa  
contribution professionnelle par les moyens les plus valorisés, représente un facteur de protection contre  

l’épuisement. Cependant, près de huit personnes répondantes sur dix obtiennent un score faible à ce chapitre.  

Les difficultés des médecins sur le plan du bien-être influent, entre autres choses, sur la probabilité de modifier ou 

de réduire les heures de travail clinique. Près de la moitié des  personnes répondantes ont indiqué leur intention 

d’aller en ce sens au cours des deux prochaines années (à partir du moment où le sondage a été mené). Les  
médecins épuisés ou qui ne se sentent pas épanouis professionnellement sont les plus susceptibles de le faire.  

Les résultats des analyses de régression confirment que l’épuisement professionnel, l’épanouissement  
professionnel et la probabilité de réduire les  heures de travail  clinique  sont liés. Voici les cinq grands constats   

qui sont ressortis de l’exercice avec, pour chaque variable dépendante, les principales observations issues   
des résultats.  

Épuisement professionnel 

LA FATIGUE, LE MANQUE D’ÉPANOUISSEMENT ET L’INSATISFACTION AU 
TRAVAIL SONT DES FACTEURS QUI AUGMENTENT LE RISQUE D’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL 

Les résultats des analyses de régression faites à partir du SNSM de 2021 montrent que le principal facteur  

d’épuisement professionnel est la  fatigue. En effet, celles  et ceux  qui éprouvent de la  fatigue sont cinq fois plus à  

risque de se retrouver en épuisement professionnel. Plusieurs  autres facteurs liés au travail se sont aussi avérés  

importants, comme le manque d’épanouissement professionnel  et l’insatisfaction à l’égard de son emploi actuel, 

un contrôle inadéquat ou minime sur la charge de travail  ainsi que (dans une moindre mesure) l’insatisfaction en  

ce qui concerne la  conciliation travail-vie personnelle  et le fait  de consacrer un temps  un peu long ou excessif à la  

maison aux DME.  

AUTRE FACTEUR D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL : 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, et survient lorsqu’une personne se sent incapable de 

poser des actes qu’elle juge éthiques et justes à cause d’obstacles institutionnels ». 
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Dans l’ensemble, une personne répondante sur cinq a indiqué ressentir fréquemment (constamment ou très 
souvent) de la détresse morale, et un tiers, parfois. Ce paramètre double le risque d’épuisement professionnel. 

Ces résultats concordent avec ceux d’études récentes qui montrent un lien entre la détresse morale, l’anxiété, 

la culpabilité, les symptômes dépressifs, l’épuisement professionnel et l’abandon de la profession19. 

On peut mieux comprendre l’épuisement professionnel si on le considère comme le produit d’exigences et  
d’attentes professionnelles à caractère systémique qui viennent s’ajouter aux longues heures de travail, à la  
fatigue et à la surcharge pure et simple de travail. L’épuisement repose aussi sur le sentiment d’être incapable  

de faire son travail et de fournir des soins de qualité dans un contexte où il y a des contraintes et des barrières  

systémiques.  

LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LE HARCÈLEMENT PEUT CONTRIBUER 
À RÉDUIRE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
Fait alarmant, une proportion considérable de médecins en exercice et de médecins résidents rapportent avoir 

subi de l’intimidation et du harcèlement au travail : quatre sur dix affirment en avoir été victimes au moins une 

fois par semaine ou quelques fois par mois, tandis que 38 % disent aussi en avoir subi, mais moins souvent. Les 

personnes victimes d’intimidation sont deux fois plus susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel. Ce 

résultat est corroboré par d’autres études montrant que ce problème entraîne l’épuisement professionnel et la 
dépression et peut influer sur la performance, l’absentéisme20 et la qualité des soins aux patients. 

Afin de réduire l’ampleur de l’épuisement professionnel chez les  médecins en exercice et  les  médecins résidents,  

il est essentiel de s’attaquer à l’incivilité en milieu de travail  –  en l’occurrence l’intimidation et le harcèlement  –   
en opérant un changement de culture au sein de la profession. Sur le plan législatif, le projet de  loi  C-3  sanctionné 

le 17  décembre  2021,  qui  modifie  le Code criminel pour améliorer la protection des travailleurs et travailleuses   

de la santé, constitue une avancée importante21, mais il sera tout de même crucial de faire évoluer la culture  

organisationnelle au cours des prochaines années.  

Épanouissement professionnel 

LE  SENTIMENT  D’ACCOMPLISSEMENT  ET  LA  SATISFACTION À  L’ÉGARD  DE  SON  
EMPLOI  ACTUEL  SONT  LES  PRINCIPAUX FACTEURS  FAVORISANT  UN NIVEAU  
ÉLEVÉ  D’ÉPANOUISSEMENT  PROFESSIONNEL  
En outre, l’impression d’avoir une influence positive sur les gens, le fait de se sentir ragaillardi  ou ragaillardie 

lorsque, dans son travail, on est proche de ses patients, ainsi que le fait de sentir le soutien de ses collègues sont  

des facteurs prédictifs fiables de l’épanouissement professionnel. À l’inverse, les facteurs de stress, comme la  
fatigue, le stress causé par le travail, le contrôle insuffisant ou minime sur la charge de travail, l’épuisement  

professionnel et l’inadéquation avec les valeurs professionnelles des personnes qui dirigent son département   
ou sa faculté, nuisent considérablement à l’épanouissement professionnel.  

Une majorité de médecins en exercice et de médecins résidents (huit sur dix) présente un faible score à l’indice 
d’épanouissement professionnel, ce qui laisse penser que la charge de travail, les exigences du système et 
l’épuisement professionnel les empêchent de voir les retombées positives de leur travail. 

19 Sonis, J., Pathman, D. E., Read, S. et coll. A national study of moral distress among U.S. internal medicine physicians during 
the COVID-19 pandemic. Plos One. 16 mai 2022. Accessible ici : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268375 

20 Association médicale canadienne. L’intimidation en milieu de travail. 1er septembre 2020. Accessible ici : 
https://www.cma.ca/fr/carrefour-du-bien-etre-des-medecins/contenu/intimidation-en-milieu-de-travail 

21 Association médicale canadienne. Ce que signifie pour les médecins la nouvelle loi anti-harcèlement. 27 janvier 2022. 
Accessible ici : https://www.cma.ca/fr/actualites/ce-que-signifie-pour-les-medecins-la-nouvelle-loi-anti-harcelement 
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Considérant que la collaboration étroite avec les patients favorise l’épanouissement professionnel et le sentiment 
d’importance au travail, il y aurait lieu de réorganiser l’horaire de travail des médecins afin de leur laisser plus de 

temps pour interagir avec les patients (au lieu de l’alourdir avec les tâches administratives). À l’heure actuelle, les 
médecins en exercice consacrent en moyenne 20 % de leur temps aux tâches administratives (10 heures sur 

52 heures par semaine); les médecins résidents, quant à eux, y consacrent en moyenne 15 % de leur temps 

(10 heures sur 66 heures par semaine). 

Probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail 

clinique au cours des 24 prochains mois 

UNE  QUANTITÉ  DE  TEMPS  INADÉQUATE  OU  MINIME  RÉSERVÉE  AUX TÂCHES  
ADMINISTRATIVES,  LE  MANQUE  D’ÉPANOUISSEMENT  PROFESSIONNEL  ET  
L’INSATISFACTION PROFESSIONNELLE  SONT  ASSOCIÉS  À UNE  PLUS  GRANDE  
PROBABILITÉ  DE  RÉDUIRE  LES  HEURES  DE  TRAVAIL  CLINIQUE  AU  COURS  DES  
DEUX PROCHAINES  ANNÉES   

De nombreux facteurs influent sur la décision d’un médecin de réduire ses heures de travail clinique. On a relevé, 

comme facteurs prédictifs, une quantité de temps inadéquate ou minime réservée  pour les tâches administratives, 

le manque d’épanouissement professionnel  et l’insatisfaction  professionnelle. Fait intéressant, un lien plus faible a 

été observé entre l’épuisement professionnel et la probabilité de réduire les heures de travail clinique. Par ailleurs, 

étant donné que l’épanouissement professionnel influence autant l’épuisement professionnel que l’intention de 

réduire les  heures de travail clinique, il est possible qu’il existe, entre ces deux derniers facteurs, un lien indirect  
médié par l’épanouissement professionnel. Autrement dit, les personnes en épuisement professionnel pourraient  
être plus susceptibles de présenter un faible niveau d’épanouissement et, par conséquent, de modifier ou de 

réduire leurs  heures de travail clinique.  

La faible qualité d’ajustement du modèle montre que d’autres indicateurs non inclus dans ce sondage ont  
probablement  un effet sur l’intention de réduire ou de modifier les  heures de travail clinique. Leur mise en 

lumière, au moyen de recherches ultérieures, pourra orienter de futures stratégies destinées à contrer cette 

tendance. Compte tenu de l’actuelle pénurie de  travailleurs et  de travailleuses de la santé, il s’avérera crucial de 

comprendre, dans le cadre de la planification visant à assurer la viabilité du système après la pandémie et par la  

suite, les motifs qui poussent les médecins à réduire leurs  heures de travail clinique  (au-delà des raisons liées à  

l’évolution naturelle de leur carrière).  
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Conclusion 

Les résultats de cette étude concordent avec ceux de recherches antérieures qui montrent que le bien-être des 

médecins est influencé avant tout par les facteurs liés au travail et à la culture. Ils font également ressortir certains 

aspects qui devraient faire l’objet de futures initiatives (recherches, programmes, politiques, interventions, etc.) 
dans le but de réduire l’épuisement professionnel, de favoriser l’épanouissement professionnel et d’assurer la 
viabilité du système de santé. D’ailleurs, un des trois piliers de la stratégie Retombées 2040 de l’AMC a pour 

objectif de façonner une nouvelle culture médicale ancrée dans les principes d’équité et de diversité, le but étant 

d’améliorer le bien-être des médecins et, ultimement, de bâtir un meilleur avenir sur le plan de la santé pour les 

Canadiens et les Canadiennes (à ce sujet, voir Saisir le moment – Stratégie Retombées 2040). 

Limites de l’étude et perspectives de recherche 
Comme dans le cas de toute recherche, le déroulement de cette étude s’appuyait sur des décisions 
méthodologiques influençant la représentativité des résultats. Pour de plus amples renseignements sur les 

principales limites de l’étude, consultez le Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins de 2021. 

Concernant les modèles de régression présentés dans ce rapport, on note une faible qualité d’ajustement en ce 
qui a trait à la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois 

(R2 de 0,105), ce qui montre que d’autres indicateurs non inclus dans ce sondage ont possiblement un effet sur 

ce plan. Il pourrait être utile de réaliser d’autres recherches qualitatives pour cerner ces facteurs, qui devraient 
ensuite être validés dans le cadre d’un futur sondage. 
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Annexe A : À propos de la modélisation fondée 

sur les réseaux bayésiens d’Ipsos 
En préparation de la régression logistique binomiale, on a employé un processus ayant pour but de réduire le 

nombre de variables utilisées dans la modélisation prédictive. Ce processus comportait deux étapes : 1) une 

analyse de corrélation, et 2) une modélisation fondée sur les réseaux bayésiens d’Ipsos (IBN pour Ipsos Bayes 

Nets). Pour en savoir plus sur ces démarches préparatoires, consultez la section « Méthodologie » de ce rapport. 

La présente annexe décrit l’approche IBN et les clés de lecture des résultats (mesures d’impact et cartes 
structurelles) présentés à l’annexe B. 

Qu’est-ce que la modélisation IBN? 

L’IBN est une méthodologie d’analyse factorielle fondée sur les statistiques et l’apprentissage machine qui permet 
de répondre aux questions d’analyse suivantes : 

• Quelles sont les variables (facteurs) ayant, sur la variable dépendante, l’incidence globale prévue la plus  

importante?  

• Quelles sont les  trajectoires directionnelles  suivant lesquelles chaque facteur influence les autres facteurs, et  

ultimement la principale variable dépendante?  

Comment lire les résultats de la modélisation IBN? 

La modélisation IBN produit deux résultats d’analyse à utiliser conjointement : 

1.  Mesures d’impact  : Influence globale  de chaque facteur sur la principale variable dépendante  

•  Présentée sous forme de cotes prédictives, selon l’échelle de la variable dépendante.  

2. Carte structurelle  : Relations  directionnelles  entre les facteurs   

•  Constitue une carte cognitive montrant les liens et les comportements des facteurs entre eux et, 

ultimement, avec la variable dépendante.  

•  Remarque pour la lecture  : La taille des nœuds est proportionnelle à la valeur de la mesure d’impact,  
 et les flèches indiquent le sens de la relation entre chaque facteur. La distance entre les nœuds  n’a pas  
d’importance.  
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Annexe B : Résultats du processus de réduction des variables – 
corrélations et résultats de la modélisation fondée sur les réseaux 
bayésiens 

Épuisement professionnel : Analyse de corrélation 

Variable  Étiquette  Codage  

Q41 (ép.  
prof.  
gén.)  Q35  

Q45 
b  Q56  

Q45 
a  Q25  Q58  Q20  Q60  Q29  Q30  Q40  Q24  

Q53 
a  

Q23  
(PS)  

Q45 
aat_ 

2  
q45t
_3  

Q64  
 (M 
WB) 

Q50 
. 

 (PFI)  Q45  

Q45 
aat_ 

1  
Q43 
_1  

Q41 
(épuisement 
professionnel 
général) 

Échelle à deux 
énoncés du 
questionnaire MBI 

0,54 0,28 0,26 0,22 0,20 0,16 0,14 0,06 0,02 -0,08 -0,12 -0,22 -0,22 -0,25 -0,27 -0,30 -0,34 -0,38 -0,40 -0,44 -0,45 

Q35 Niveau de fatigue 
Toujours/ 
souvent 

0,54 0,29 0,21 0,20 0,13 0,17 0,14 0,04 -0,01 -0,10 -0,08 -0,18 -0,19 -0,21 -0,27 -0,28 -0,34 -0,36 -0,37 -0,46 -0,37 

Q45b 

Quel chiffre 
correspond le 
mieux à l’ambiance 
de votre principal 
lieu de travail? 

Codes 1-2 
(intense/ 
chaotique) 

0,28 0,29 0,20 0,10 0,18 0,10 0,16 0,05 0,05 -0,07 -0,06 -0,18 -0,13 -0,19 -0,32 -0,24 -0,21 -0,21 -0,37 -0,35 -0,28 

Q56 
Sentiment de 
détresse morale 

Constamment/ 
très souvent 

0,26 0,21 0,20 0,10 0,19 0,13 0,05 0,08 0,04 -0,05 -0,06 -0,16 -0,12 -0,19 -0,21 -0,19 -0,18 -0,14 -0,19 -0,22 -0,24 

Q45a 

Le temps que je 
consacre à la 
maison aux 
dossiers médicaux 
électroniques 
(DME) est… 

Excessif/ 
un peu long 

0,22 0,20 0,10 0,10 0,09 0,05 0,17 0,01 0,04 0,03 -0,09 -0,07 -0,05 -0,10 -0,22 -0,38 -0,09 -0,12 -0,23 -0,28 -0,17 

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 

0,20 0,13 0,18 0,19 0,09 0,07 0,11 0,11 0,07 0,02 -0,06 -0,24 -0,14 -0,24 -0,14 -0,14 -0,14 -0,12 -0,15 -0,19 -0,20 
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Variable Étiquette Codage 

Q41 (ép. 
prof. 
gén.) Q35 

Q45 
b Q56 

Q45 
a Q25 Q58 Q20 Q60 Q29 Q30 Q40 Q24 

Q53 
a 

Q23 
(PS) 

Q45 
aat_ 

2 
q45t 
_3 

Q64 
(M 

WB) 

Q50 
. 

(PFI) Q45 

Q45 
aat_ 

1 
Q43 
_1 

Q58 

Services de soutien 
au bien-être utilisés 
au cours des 
5 dernières années 

Au moins un 0,16 0,17 0,10 0,13 0,05 0,07 0,02 0,13 0,00 0,16 0,05 -0,08 -0,07 -0,06 -0,11 -0,09 -0,15 -0,14 -0,12 -0,16 -0,15 

Q20 Heures de travail 
Au-dessus de la 
moyenne 
(53,8 heures) 

0,14 0,14 0,16 0,05 0,17 0,11 0,02 0,02 0,04 -0,04 0,00 -0,08 -0,06 -0,10 -0,10 -0,18 -0,08 -0,01 -0,24 -0,24 -0,10 

Q60 
Indice de 
conséquences 
professionnelles 

Oui – 
confidentialité, 
risque de 
perdre le 
permis 
d’exercice, 
autre 
conséquence 
professionnelle 

0,06 0,04 0,05 0,08 0,01 0,11 0,13 0,02 0,04 0,01 -0,02 -0,13 -0,10 -0,12 -0,05 -0,03 -0,09 -0,05 -0,02 -0,05 -0,09 

Q29 

Cas de plainte 
auprès d’un collège 
de médecins – 
depuis un an 

Cas de plainte 
auprès d’un 
collège de 
médecins – 
depuis un an 

0,02 -0,01 0,05 0,04 0,04 0,07 0,00 0,04 0,04 0,05 0,01 -0,06 -0,02 -0,05 -0,04 -0,02 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,04 

Q30 
A un médecin de 
famille 

Oui -0,08 -0,10 -0,07 -0,05 0,03 0,02 0,16 -0,04 0,01 0,05 0,06 0,04 0,00 0,11 0,05 0,03 0,06 0,07 0,01 0,03 0,05 

Q40 
Services de soutien 
au bien-être en 
milieu de travail 

Au moins un -0,12 -0,08 -0,06 -0,06 -0,09 -0,06 0,05 0,00 -0,02 0,01 0,06 0,13 0,09 0,14 0,07 0,09 0,09 0,10 0,06 0,11 0,15 

Q24 
Indice de 
collégialité 

Résultats 
additionnés et 
scindés selon la 
moyenne 

-0,22 -0,18 -0,18 -0,16 -0,07 -0,24 -0,08 -0,08 -0,13 -0,06 0,04 0,13 0,23 0,54 0,21 0,14 0,28 0,22 0,18 0,22 0,33 

Q53a Soutien social 
Jamais/ 
rarement/ 
parfois 

-0,22 -0,19 -0,13 -0,12 -0,05 -0,14 -0,07 -0,06 -0,10 -0,02 0,00 0,09 0,23 0,23 0,09 0,08 0,32 0,22 0,15 0,22 0,23 

Q23 (PS) 
Sécurité 
psychologique 

Score élevé -0,25 -0,21 -0,19 -0,19 -0,10 -0,24 -0,06 -0,10 -0,12 -0,05 0,11 0,14 0,54 0,23 0,24 0,16 0,26 0,22 0,20 0,26 0,34 

Q45_2 
Efficience et 
ressources 

Très 
satisfaisant/ 
satisfaisant 

-0,27 -0,27 -0,32 -0,21 -0,22 -0,14 -0,11 -0,10 -0,05 -0,04 0,05 0,07 0,21 0,09 0,24 0,34 0,20 0,25 0,31 0,37 0,30 

Q45_3 

Le temps dont je 
dispose pour les 
tâches 
administratives 
est… 

Inadéquat/ 
minime 

-0,30 -0,28 -0,24 -0,19 -0,38 -0,14 -0,09 -0,18 -0,03 -0,02 0,03 0,09 0,14 0,08 0,16 0,34 0,15 0,22 0,39 0,40 0,27 
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Variable Étiquette Codage 

Q41 (ép. 
prof. 
gén.) Q35 

Q45 
b Q56 

Q45 
a Q25 Q58 Q20 Q60 Q29 Q30 Q40 Q24 

Q53 
a 

Q23 
(PS) 

Q45 
aat_ 

2 
q45t 
_3 

Q64 
(M 

WB) 

Q50 
. 

(PFI) Q45 

Q45 
aat_ 

1 
Q43 
_1 

Q64 (MWB) 
Bien-être mental – 
en général 

Score élevé -0,34 -0,34 -0,21 -0,18 -0,09 -0,14 -0,15 -0,08 -0,09 0,00 0,06 0,09 0,28 0,32 0,26 0,20 0,15 0,29 0,27 0,33 0,39 

Q50 (PFI) 
Indice 
d’épanouissement 
professionnel 

Score élevé -0,38 -0,36 -0,21 -0,14 -0,12 -0,12 -0,14 -0,01 -0,05 0,00 0,07 0,10 0,22 0,22 0,22 0,25 0,22 0,29 0,29 0,32 0,36 

Q45_1 
J’exerce sur ma 
charge de travail 
un contrôle… 

Inadéquat/ 
minime 

-0,40 -0,37 -0,37 -0,19 -0,23 -0,15 -0,12 -0,24 -0,02 -0,02 0,01 0,06 0,18 0,15 0,20 0,31 0,39 0,27 0,29 0,50 0,36 

Q45aa_1 
Conciliation 
travail-vie 
personnelle 

Très 
satisfaisant/ 
satisfaisant 

-0,44 -0,46 -0,35 -0,22 -0,28 -0,19 -0,16 -0,24 -0,05 -0,01 0,03 0,11 0,22 0,22 0,26 0,37 0,40 0,33 0,32 0,50 0,42 

Q43_1 

En général, mon 
emploi ou mon 
poste de 
formation actuel 
me satisfait. 

Totalement 
d’accord/ 
d’accord 

-0,45 -0,37 -0,28 -0,24 -0,17 -0,20 -0,15 -0,10 -0,09 -0,04 0,05 0,15 0,33 0,23 0,34 0,30 0,27 0,39 0,36 0,36 0,42 
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Épuisement professionnel : Modélisation IBN 

Avec l’épuisement professionnel comme variable dépendante, l’analyse IBN a cerné six facteurs directs (de la mesure d’impact 
la plus élevée à la plus faible) : le niveau de fatigue, la satisfaction à l’égard de son emploi actuel, la conciliation travail-vie 

personnelle, l’épanouissement professionnel, le contrôle sur la charge de travail ainsi que le sentiment de détresse morale. 

Le modèle IBN a permis de réduire le nombre de variables de 20 à 13. Les sept variables d’entrée dont la mesure d’impact 
était faible ont ainsi été éliminées : les heures de travail totales, les services de soutien au bien-être utilisés au cours de la 

dernière année, le fait d’avoir un médecin de famille, l’accès à des services de soutien au bien-être en milieu de travail, et 

l’impression d’avoir, à travers son travail ou sa formation, une influence positive sur les gens. Deux autres variables d’entrée 

(l’ambiance du principal lieu de travail et le bien-être mental) ont aussi été écartées parce que le modèle a révélé des 

relations indirectes avec la variable dépendante. 

Voici la liste des variables d’entrée utilisées pour l’analyse de régression logistique binomiale portant sur l’épuisement 
professionnel : 

1. Niveau de fatigue 

2. Épanouissement professionnel 

3. Satisfaction à l’égard de son emploi actuel 
4. Sentiment de détresse morale 

5. Situations d’intimidation 
6. Contrôle sur la charge de travail 

7. Soutien social 

8. Conciliation travail-vie personnelle 

9. Temps consacré à la maison aux DME 

10. Quantité de temps réservée aux tâches administratives 

11. Sécurité psychologique 

12. Efficience et ressources 

13. Collégialité 
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Carte structurelle IBN : Épuisement professionnel 

Par type d’indicateurs 
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Épuisement professionnel : Mesures d’impact issues de l’IBN 
Par type d’indicateurs 
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Épanouissement professionnel : Analyse de corrélation 

Variable  Étiquette  
Q50  
(PFI)  Q43_1_t  Q24t_1  Q43_2_t  Q62t_21  Q45aat_2  Q62t_20  Q62t_17  Q56_t  Q43_3_t  Q35_t  

Q41  
(épuisement 

général)  

PFI 
Indice d'épanouissement 
professionnel à six énoncés 

0,36 0,28 0,26 0,26 0,25 0,22 0,20 -0,14 -0,34 -0,36 -0,38 

Q43_1 
En général, mon emploi ou mon 
poste de formation actuel me 
satisfait. 

0,36 0,26 0,39 0,26 0,30 0,21 0,21 -0,24 -0,41 -0,37 -0,45 

Q45t_1 
J’exerce sur ma charge de travail un 
contrôle… 0,29 0,36 0,14 0,20 0,14 0,31 0,09 0,09 -0,19 -0,38 -0,37 -0,40 

Q24t_1 
Je trouve qu’en général, mes 
collègues me soutiennent. 

0,28 0,26 0,30 0,16 0,16 0,13 0,13 -0,10 -0,17 -0,15 -0,20 

Q43_2_t 

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

0,26 0,39 0,30 0,19 0,28 0,07 0,15 -0,19 -0,22 -0,20 -0,23 

Q62_21 
J’ai accompli beaucoup de choses 
qui en valent la peine dans ce 
travail ou cette formation. 

0,26 0,26 0,16 0,19 0,10 0,34 0,42 -0,05 -0,17 -0,16 -0,19 

Q45aat_2 Efficience et ressources 0,25 0,30 0,16 0,28 0,10 0,06 0,06 -0,21 -0,30 -0,27 -0,27 

Q62t_20 

Je me sens ragaillardi ou 
ragaillardie lorsque, dans mon 
travail, j’ai été proche de mes 
patients. 

0,22 0,21 0,13 0,07 0,34 0,06 0,30 -0,03 -0,12 -0,14 -0,15 

Q62t_17 
J’ai l’impression, à travers mon 
travail ou ma formation, d’avoir 
une influence positive sur les gens. 

0,20 0,21 0,13 0,15 0,42 0,06 0,30 -0,07 -0,13 -0,14 -0,12 

Q56_t Sentiment de détresse morale -0,14 -0,24 -0,10 -0,19 -0,05 -0,21 -0,03 -0,07 0,20 0,21 0,26 

Q43_3_t 
Mon travail ou mon poste de 
formation me cause beaucoup de 
stress. 

-0,34 -0,41 -0,17 -0,22 -0,17 -0,30 -0,12 -0,13 0,20 0,46 0,50 

Q35_t Niveau de fatigue -0,36 -0,37 -0,15 -0,20 -0,16 -0,27 -0,14 -0,14 0,21 0,46 0,54 

Q41 
(épuisement 
professionnel 
général) 

Échelle à deux énoncés du 
questionnaire de Maslach sur 
l’épuisement professionnel 

-0,38 -0,45 -0,20 -0,23 -0,19 -0,27 -0,15 -0,12 0,26 0,50 0,54 

Passer des données à l’action : comprendre les facteurs de bien-être des médecins | 35 



 

     

 

   

  

  

  

   

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Carte structurelle IBN : Épanouissement professionnel 

Avec l’épanouissement professionnel comme variable dépendante, l’analyse IBN a cerné cinq facteurs directs (de la 
mesure d’impact la plus élevée à la plus faible) : le stress important causé par l’emploi ou le poste de formation, le niveau 

de bien-être, la fatigue, la satisfaction à l’égard de son emploi actuel ainsi que le fait d’avoir le soutien de ses collègues. 

Le modèle IBN a permis de réduire le nombre de variables de 22 à 13. Les sept variables d’entrée dont la mesure d’impact 
était faible ont ainsi été éliminées : l’ambiance du principal lieu de travail, la sécurité psychologique, le soutien social (déclaré 

par la personne répondante), le niveau de collaboration de son équipe, le temps consacré à la maison aux DME ainsi que le 

fait de vivre des situations d’intimidation. Trois autres variables d’entrée ont aussi été écartées, soit la quantité de temps 
réservée aux tâches administratives (notion déjà prise en compte dans d’autres facteurs comme le contrôle sur la charge de 
travail, l’efficience et les ressources de même que la conciliation travail-vie personnelle), le sommeil optimal (facteur indirect 

intégré au niveau de fatigue, qui a une plus grande incidence sur la variable dépendante) et l’échelle de bien-être à 

14 énoncés (influence possible sur le bien-être mental de facteurs non liés au travail). 

Voici la liste des variables d’entrée utilisées pour l’analyse de régression logistique binomiale portant sur 
l’épanouissement professionnel : 

1. J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail ou cette formation. 

2. Satisfaction à l’égard de son emploi actuel 
3. J’ai l’impression, à travers mon travail ou ma formation, d’avoir une influence positive sur les gens. 
4. Niveau de fatigue 

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

6. Je trouve que mes collègues me soutiennent. 

7. Je me sens ragaillardi ou ragaillardie lorsque, dans mon travail, j’ai été proche de mes patients. 
8. Épuisement professionnel général 

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

10. Contrôle sur la charge de travail 

11. Sentiment de détresse morale 

12. Efficience et ressources 

13. Conciliation travail-vie personnelle 
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Carte structurelle IBN : Indice d’épanouissement professionnel (PFI) 
Par type d’indicateurs 
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Épanouissement professionnel : Mesures d’impact issues de l’IBN 
Par type d’indicateurs 
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Variable  Étiquette  Codage  

Q57  
Probabilité de  
réduire ou de  
modifier les 
heures de  

travail clinique  

Q41  
(épuisement 
professionnel  

général)  Q35  Q46  Q42  Q45aa_2  Q45_3  
Q50  
(PFI)  Q45aa_1  Q43_1  

Q57 Probabilité de réduire 
ou de modifier vos 
heures de travail 
clinique au cours des 
24 prochains mois 

Très probable/ 
probable 

0,19 0,16 0,16 0,15 -0,14 -0,17 -0,17 -0,17 -0,22 

Q41 
(épuisement 
professionnel 
général) 

Échelle à deux 
énoncés du 
questionnaire MBI 

Score élevé 0,19 0,53 0,35 0,37 -0,25 -0,28 -0,36 -0,41 -0,44 

Q35 Niveau de fatigue Toujours/souvent 0,16 0,53 0,36 0,34 -0,27 -0,27 -0,33 -0,45 -0,38 

Q46 Échelle de dépression 
(PHQ) 

Résultat positif au 
dépistage de la 
dépression 

0,16 0,35 0,36 0,35 -0,17 -0,14 -0,27 -0,27 -0,28 

Q42 GAD-7 Anxiété 
modérée/grave 

0,15 0,37 0,34 0,35 -0,16 -0,15 -0,20 -0,29 -0,30 

Q45aa_2 Efficience et 
ressources 

Très satisfaisant/ 
satisfaisant 

-0,14 -0,25 -
0,27 

-0,17 -
0,16 

0,33 0,20 0,33 0,30 

Q45_3 Le temps dont 
je dispose pour 
les tâches 
administratives est… 

Suffisant/bon/ 
optimal 

-0,17 -0,28 -
0,27 

-0,14 -
0,15 

0,33 0,19 0,39 0,26 

Q50 (PFI) PFI (six énoncés) Score élevé -0,17 -0,36 -
0,33 

-0,27 -
0,20 

0,20 0,19 0,29 0,36 

Q45aa_1 Conciliation travail-vie 
personnelle 

Très satisfaisant/ 
satisfaisant 

-0,17 -0,41 -
0,45 

-0,27 -
0,29 

0,33 0,39 0,29 0,40 

Q43_1 En général, mon 
emploi ou mon poste 
de formation actuel 
me satisfait. 

Totalement 
d’accord/ 
d’accord 

-0,22 -0,44 -
0,38 

-0,28 -
0,30 

0,30 0,26 0,36 0,40 
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Probabilité de réduire les heures de travail clinique : Modélisation IBN 

Avec la probabilité de modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24 prochains mois comme variable 

dépendante, l’analyse n’a pris en compte que les personnes répondantes de 35 à 64 ans. L’objectif était de neutraliser l’effet 
des réponses des professionnels médicaux qui se disent susceptibles de réduire leurs heures de travail clinique en raison 

de la progression naturelle de leur carrière. Ici, l’analyse IBN a cerné un seul facteur direct : l’épanouissement professionnel. 

Elle a aussi permis de relever que ce facteur était en relation, d’une part, avec l’épuisement professionnel, et d’autre part, 

avec le bien-être général, et que ces deux variables d’entrée étaient directement liées. 

Le modèle IBN a permis de réduire le nombre de variables de 19 à 9. Les 10 variables d’entrée dont la mesure d’impact était 
faible ont ainsi été éliminées : le contrôle sur la charge de travail, le temps consacré à la maison aux DME, l’échelle de 
mesure du bien-être MHC-SF à 14 énoncés, le score d’épuisement professionnel MBI unique22, le sentiment de détresse 

morale, l’ambiance du principal lieu de travail, les services de soutien au bien-être en milieu de travail, la sécurité 

psychologique, le soutien social et l’indice de collégialité.  

Voici la liste des variables d’entrée utilisées pour l’analyse de régression logistique binomiale portant sur la probabilité  

de modifier ou de réduire les heures de travail clinique au cours des 24  prochains mois  :  

1. Quantité de temps réservée aux tâches administratives 

2. Épanouissement professionnel 

3. Dépression 

4. Satisfaction à l’égard de son emploi actuel 
5. Anxiété 

6. Épuisement professionnel général 

7. Efficience et ressources 

8. Conciliation travail-vie personnelle 

9. Niveau de fatigue 

22 Le modèle IBN original comprenait les deux versions de l’échelle MBI : l’échelle à deux énoncés du questionnaire de Maslach sur l’épuisement 
professionnel général et le questionnaire MBI –, score d’épuisement professionnel unique. C’est l’échelle à deux énoncés qui a été prise en 
compte dans le modèle de régression logistique binomiale, car elle présentait une mesure d’impact légèrement plus élevée (0,10 
comparativement à 0,09). 
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Carte structurelle IBN : Probabilité de réduire les heures de travail clinique 

Par type d’indicateurs 

Passer des données à l’action : comprendre les facteurs de bien-être des médecins | 41 



     

 

       

 

Probabilité de réduire les heures de travail clinique : Mesures d’impact issues de l’IBN 
Par type d’indicateurs 
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