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Introduction
 
Le Sondage national sur la sante des medecins (SNSM), mene  par l'Association medicale 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 canadiens1, dans le but d'eclairer la prise de decision concernant les initiatives relatives   

a la sante des medecins. L'objectif primordial du SNSM de  2021 etait d'obtenir un ensemble de donnees a jour  

et pertinent pour divers groupes (y compris des organisations, des chercheurs, des éducateurs et des parties  

prenantes), afin d'eclairer et de faire avancer les initiatives axees sur le bien-être des médecins, tout en  

appuyant d'autres priorites strategiques pour l'Entreprise  AMC.  

Dans le cadre de la série de rapports sur le SNSM, le présent Rapport de comparaison entre les résultats du 

Sondage national sur la santé des médecins et du Sondage mené auprès de la population générale active du 

Canada (en anglais) fait etat d'une analyse particuliere, lors de laquelle on a mesuré les différences dans la façon 

dont les facteurs sociaux, comportementaux et professionnels contribuent aux résultats en matière de santé 

mentale et de bien-être chez les médecins et la population générale active du Canada. Ce rapport nous permet de 

bien comprendre les effets de la pandémie de COVID-19 sur le niveau de stress et de bien-être des médecins et des 

autres membres de la population générale active du Canada, dans leur vie tant personnelle que professionnelle. 

Sommaire 
La pandémie de  COVID-19 a entraîné de grandes difficultés sociales et économiques pour bon nombre de 

Canadiens et de Canadiennes. Les repercussions qu'engendrent la pandemie et  les mesures de sante publique sur 

la santé mentale et  le bien-être de la population sont bien  étayées2. Le  Rapport de comparaison entre les résultats  

du Sondage national  sur la santé des médecins et du Sondage mené auprès  de la population  générale active du  

Canada  évalue si la pandémie a touché différemment les médecins en exercice et les médecins résidents par  

rapport a la population generale active et, si c'est le cas, de quelles facons.  

L'analyse compare les resultats de plusieurs parametres cles pour les medecins et la population generale active du 

Canada. Des différences importantes existent sur le plan des résultats en matière de bien-être. Selon les résultats  

obtenus, le fait d'evoluer dans des environnements de travail  particulierement exigeants n'a probablement pas   

eu la même incidence sur la santé mentale des médecins en exercice et des médecins résidents que sur celle des  

autres membres de la population generale active du Canada. L'une des principales differences est le taux plus  

eleve d'epuisement professionnel et le niveau accru de fatigue chez les medecins en exercice et les medecins  

résidents, comparativement aux autres membres de la population générale active du Canada.  

1 Les  médecins  en ex ercice, les  médecins  résidents  et  les  étudiants  en  médecine  ont  été invités  à  répondre au  sondage. Ce rapport  comprend  
uniquement  les  réponses  des  médecins  en ex ercice et  des  médecins  résidents,  et  ce, pour  faciliter  le suivi  des  résultats  par  rapport  à  ceux  du  

SNSM  de  2017  dans  le rapport  fondamental  : Sondage national  de l'AMC sur  la  sante des  medecins  de 2021.  
2 Statistique Canada. Profils  de la  santé mentale et  leur  association  avec  les  répercussions  négatives  et  les  idées  suicidaires  pendant   

la  pandémie de COVID-19  :  une perspective canadienne. [En  ligne]  18  août  2022. Accessible ici  : https://www.doi.org/10.25318/82-003
x202200800002-fra. 
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Étant donne que la pandemie a exacerbe les defis du systeme de sante, il n'est pas surprenant que les medecins en 

exercice et les médecins résidents soient beaucoup plus susceptibles d'etre stresses par leur emploi ou poste de  

formation, d'obtenir un faible score a l'indice d'epanouissement professionnel et d'avoir un niveau moins eleve de  

satisfaction au travail. Concernant ce dernier problème, plusieurs facteurs professionnels peuvent y contribuer; en 

effet, les medecins disent qu'ils ont moins de controle sur leur  charge de travail, que leur environnement de travail  

est intense et qu'ils travaillent plus d'heures en moyenne que les autres membres de la population generale active  

du Canada. Les medecins en exercice et les medecins residents sont deux fois plus susceptibles d'indiquer qu'ils  

ressentent toujours ou souvent de la fatigue. Selon des données probantes, les problèmes liés à la culture de 

travail médicale sont particulièrement marqués, car les médecins en exercice et les médecins résidents sont  

considerablement plus susceptibles d'avoir ete victimes d'intimidation, de harcelement ou de micro-agressions   

en milieu de travail, comparativement aux autres membres de la population générale active du Canada.  

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont aussi  deux fois plus susceptibles de dire que leur santé 

mentale s'est deterioree durant la pandemie, les principaux facteurs de ce declin etant les changements lies   

au travail (p.  ex., l'augmentation de la charge de travail/la conciliation travail-vie personnelle difficile, les  

changements rapides dans les politiques et les processus, les restrictions sociales et l'isolement social qui   

ont perduré).  

Bien que les médecins en exercice et les medecins residents presentent un taux plus eleve d'epuisement  

professionnel et des taux moins eleves d'epanouissement professionnel et de satisfaction au travail, ils affichent  

un score considérablement plus élevé sur le plan du bien-être  mental global et  obtiennent beaucoup moins  

souvent un resultat positif au depistage de la depression par rapport a la population generale. D'apres les  

conclusions du rapport, les services de soutien en milieu de travail pourraient protéger les médecins contre ces  

resultats psychologiques negatifs, les medecins faisant davantage appel aux services d'un medecin de premier  

recours et d'autres professionnels de la sante mentale (psychiatre, psychologue, conseiller agree, etc.). A cela  

s'ajoutent un soutien social plus important (p.  ex., passer du temps avec sa famille ou ses amis) ainsi qu'une 

meilleure stabilite financiere et d'autres facteurs socioeconomiques.  

L'AMC a elabore un plan agile sur 20  ans  -  Retombées  2040  -  pour améliorer la santé physique et  mentale des  

membres de la société et pour soutenir la viabilité du système  de santé et des ressources humaines de la santé 

(voir encadré no  1). Le SNSM s'inscrit dans la strategie Retombées  2040  de l'AMC. Il permet de bien comprendre  

l'etat 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.   

Encadré no  1  :  Les  trois  piliers  de  la  stratégie  Retombées 2040  de  l’AMC  

•	 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 
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Méthodologie 

Approche d'echantillonnage 

ÉCHANTILLON DE MÉDECINS EN EXERCICE ET DE MÉDECINS RÉSIDENTS 

En tout, 3  864  médecins en exercice et médecins  résidents ont répondu au SNSM de  2021 (n  =  3  489 médecins   

en exercice;  n  =  375 médecins résidents)3.  

L'AMC a presente à ses  membres un sondage à lien ouvert (en anglais et en français) par courriel, dans les   

médias sociaux, au moyen de publicités créatives et par l'entremise des differents moyens de communication  

de l'Association  avec la participation d'organisations partenaires. Le choix du sondage a lien ouvert comme 

méthodologie garantissait que tous les médecins et apprenants en médecine pouvaient  y répondre, pas   

seulement celles et ceux qui sont membres de l'AMC.  

Le sondage était accessible du 13  octobre au 13  décembre  2021. La participation à cette étude se faisait   

sur une base volontaire.  

ÉCHANTILLON DE LA POPULATION GÉNÉRALE ACTIVE DU CANADA 

L'echantillon de la  population générale active du Canada  inclut des personnes âgées de 18 à 75  ans qui travaillent   

à temps plein ou à temps partiel (ci-après appelées «  population générale  »). Au total, 2  000  personnes  

répondantes de la population générale ont répondu à une version modifiée du SNSM de  2021 destinée aux   

non-médecins. Les médecins en exercice et les médecins résidents qui ont commencé à répondre au sondage 

mene aupres de la population generale en ont ete retires avant d'etre rediriges vers la version du SNSM de  

2021 s'adressant a eux.  

Les personnes répondantes de la population générale ont été recrutées pour prendre part à un sondage en ligne 

au moyen d'un panel non probabiliste en ligne. Des methodes de quotas et de ponderation des donnees ont été 

utilisees pour veiller a ce que la composition de l'echantillon reflete celle de la population générale active du 

Canada selon trois parametres de recensement, soit l'age (de 18 a 75 ans), le sexe et la région. 

Le sondage était accessible du 29  novembre au 10  décembre  2021. Un système de primes (où des points pouvaient  

etre echanges contre des cadeaux) visait a encourager la participation au panel en ligne d'Ipsos.   
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Population 
générale active  

du Canada 
(taille de 

l’échantillonnage) 

Population  
générale  
active du  
Canada  

(proportion)  

Médecins en 
exercice et 

médecins résidents 
(taille de 

l’échantillonnage) 

Médecins en  
exercice et 
médecins 
résidents  

(proportion)4 

Échantillon TOTAL  2  000  100  %  3  864  100  %  

Sexe 

Homme 1 034 52 % 1 486 38 % 

Femme 958 48 % 2 334 60 % 

Ni l'un ni l'autre 6 0 % 12 0 % 

Préfère ne pas répondre 2 0 % 32 1 % 

Âge 

< 35 ans 686 34 % 662 17 % 

De 35 à 54 ans 860 43 % 1 822 47 % 

De 55 à 75 ans 454 23 % 1 361 35 % 

Préfère ne pas répondre S.O. S.O. 19 0 % 

Région 

Colombie-Britannique, Territoires 
du Nord-Ouest 

270 14 % 775 20 % 

Ouest (Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba) 

374 19 % 863 21 % 

Ontario 762 38 % 1 004 26 % 

Québec 468 23 % 586 15 % 

Région Atlantique (Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-
Édouard et Terre-Neuve-et-
Labrador) 

126 6 % 525 10 % 

Préfère ne pas répondre S.O. S.O. 11 0 % 

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

Dans ce rapport, les tailles des échantillons peuvent être réduites davantage en raison des éléments suivants : 

la logique de saut du sondage, l'exclusion des reponses « Je préfère ne pas répondre », les personnes répondantes 

qui ne donnent pas leur consentement à la collecte de données sur des sujets de nature sensible, et celles qui ne 

remplissent pas la section facultative de questions posées vers la fin du sondage. 
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Sondage
 
Les personnes répondantes au sondage mené auprès de medecins et d'apprenants en medecine et au sondage 

mené auprès de la population générale ont répondu à des questions portant sur plusieurs indicateurs en matière 

de bien-être (c.-à-d., des indicateurs comportementaux, professionnels, psychologiques et liés au soutien social). 

Notons que certaines questions n'ont pas ete posees aux personnes repondantes de la population generale. 

Pour accéder au SNSM et en savoir plus sur la méthodologie, consultez le Sondage national de l'AMC sur la sante 

des médecins de 2021. Pour accéder au sondage mené auprès  de la population générale, veuillez consulter  

l'annexe  A. Veuillez noter que le sondage mene aupres de la population generale n'a ete mene qu'en anglais;   

nous avons traduit les questions dans l'annexe  A pour vous permettre de les comparer à celles du SNSM de 2021.  

Remarques pour le lectorat 

Sauf indication contraire, toutes les questions énoncées excluent les réponses «  je ne sais pas  » ou «  sans objet  ». 

C'est pourquoi les tailles d'echantillonnage pourraient varier d'une question a l'autre.  

Les resultats propres a l'echantillon de medecins en exercice et de médecins résidents ayant participé au SNSM de 

2021 sont  indiqués par la mention «  Médecins en exercice et  médecins résidents  » dans les graphiques, alors que 

ceux provenant de la population générale active du Canada sont indiqués par la mention «  Population générale 

active  ». Les resultats des deux echantillons ont ete compares a l'aide du test de chi carre, qui visait a mesurer la  

portee statistique. Dans le cas d'une relation 2  x  2 évaluée, la  portée statistique a été interprétée comme une 

valeur  p  egale ou inferieure a 0,05. Dans le cas d'une relation autre que 2  x  2 évaluée, les résidus ajustés ont été 

calculés pour chaque catégorie du croisement de données. Une valeur  p  ajustée a été calculée, puis comparée avec  

un seuil de signification plus prudent qui tenait compte du nombre total de catégories évaluées. À noter que dans  

certains cas, les tailles de base etaient  trop petites pour qu'il y  ait des differences statistiques observables. La 

valeur de chi  carré, le degré de liberté et la valeur  p  pour les différences statistiquement significatives figurent   

a l'annexe  B.  

Le terme «  considérablement  » est utilisé lorsque le rapport fait état de différences statistiquement significatives  

entre l'echantillon de medecins en exercice et de medecins residents et l'echantillon de la population generale 

active du Canada. Voici les symboles utilisés dans ce rapport  :  une forme ovale verte, qui signifie un résultat  

considérablement plus élevé que le score de la population générale; un rectangle rouge, qui signifie un résultat  

considerablement moins eleve. S'il y a des differences notables qui ne sont  pas  statistiquement significatives,  

les termes «  plus susceptibles  » ou «  moins  susceptibles  »  sont utilisés.  
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Résultats 

Facteurs psychologiques 

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d’avoir une santé 

mentale  «  modérée  » ou «  florissante  » par rapport à la  population générale.   

La santé mentale et le bien-etre sont mesures a l'aide du formulaire abrege du continuum de la sante mentale 

(MHC-SF pour Mental Health Continuum  –  Short Form)5. L'echelle mesure la sante mentale sur un continuum  

allant de niveaux élevés de sentiments positifs et de fonctionnement psychosocial (c.-à-d., santé mentale 

florissante) à des niveaux plus faibles de sentiments positifs et  de fonctionnement psychosocial (c.-à-d., santé 

mentale languissante)6. Selon les résultats obtenus, plus de neuf médecins en exercice et médecins résidents sur 

10 ont une santé mentale florissante (47  %) ou modérée (46  %), alors que 7  % ont une santé mentale languissante. 

En revanche, les personnes répondantes de la population générale étaient considérablement moins nombreuses   

à avoir une santé mentale florissante (38  %) et plus nombreuses à avoir une santé mentale modérée (50  %) ou 

languissante (12  %).  

Formulaire abrégé du continuum de la santé mentale (MHC-SF) 

Le MHC-SF est une échelle qui mesure le bien-être subjectif. Les personnes sont classées dans
 
des catégories (c.-à-d., santé mentale « florissante », « modérée » ou « languissante ») en fonction 

des réponses à des énoncés sur le bien-être émotionnel, psychologique et social.
 

Une santé mentale florissante est caractérisée par des sentiments positifs et un degré de fonctionnement  

eleve, alors qu'une sante mentale languissante est caracterisee par l'absence de ces aspects. On dit   

des personnes dont  la sante mentale n'est ni florissante ni  languissante qu'elles ont une sante  

mentale modérée.  

5 INDICE DU FORMULAIRE ABRÉGÉ DU CONTINUUM DE LA SANTÉ MENTALE (MHC-SF). Les réponses aux 14 questions sur le bien-être 

emotionnel et les aspects du fonctionnement psychologique et social sont cotees et mises a l'echelle, afin de classer les personnes 
repondantes dans l'une des trois categories (sante mentale languissante, modérée ou florissante). 

6 Keyes, Corey  L.  M. The Mental  Health  Continuum:  From  Languishing to  Flourishing in  Life. Journal  of  Health  and  Social  Behavior. 2002;  
vol.  43,  no  2:  p.  207-222. Accessible ici  : https://doi.org/1 0.2307/3090197. 
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47 % 46 % 

7 % 

38 % 
50 % 

12 % 

Florissante Modérée Languissante 

Santé mentale 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

Figure 1. Santé mentale  –  Formulaire abrégé du continuum  de la santé mentale  (MHC-SF). Indice créé à partir  
des réponses obtenues à la  question 64 : Au cours du  dernier  mois, à  quelle fréquence avez-vous éprouvé...?   

Taille de l’échantillonnage : Médecins en  exercice et médecins résidents (n = 3 234), population  générale active  
(n = 1 456)  

Le taux de dépression est considérablement moins élevé chez les médecins en exercice et les médecins résidents  

que chez les personnes répondantes de la population générale.  

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

mesurer la dépression dans le cadre du sondage7. Quarante-huit pour cent des médecins en exercice et des  

médecins résidents ont obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression, comparativement à 56  % de la  

population générale. Cette différence est statistiquement significative, le taux de dépression étant plus élevé dans  

la population générale.  

Figure 2. Dépression (dépistage) – Échelle de dépression du PHQ-2 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population  générale active  
(n = 2 000)  

Dépression (dépistage) 

48 % 
56 % 

Résultat positif 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

7  ÉCHELLE DE DÉPRESSION DU PHQ-2. Si les personnes ont répondu « oui » a l'enonce 1 (« Avez-vous éprouvé un sentiment de 
découragement, de déprime ou de désespoir pendant au moins deux semaines de suite? ») ou a l'enonce 2 (« Avez-vous perdu [...] 
votre intérêt pour la plupart des activités liées au travail ou des passe-temps qui vous plaisent généralement? »), elles obtiennent 
un résultat positif pour la dépression. Si elles ont répondu « non » aux deux énoncés, elles obtiennent un résultat négatif. 
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Presque quatre personnes répondantes sur 10 de la population générale souffrent d’épuisement professionnel. 
Les médecins en exercice et les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles de signaler ce 
problème. 

Les  medecins  en exercice et les medecins residents affichent des taux  considerablement plus  eleves  d'epuisement  

professionnel général par rapport à la  population générale active du Canada(53  % p/r à 38  %), y  compris des taux  

considerablement plus eleves de depersonnalisation (28  % p/r a  20 %) et d'epuisement  emotionnel (50 % p/r a 32  %).  

28 % 

50 % 53 % 

20 % 
32 % 38 % 

Niveau élevé de 
dépersonnalisation 

Niveau eleve d′epuisement 
émotionnel 

Épuisement professionnel 
général 

Épuisement professionnel 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

Figure 3. Épuisement professionnel – Échelle b deux énoncés du questionnaire de Maslach sur l’épuisement 
professionnel 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale (n = 2 000) 

Attribution du score : pour être considérée comme une victime d’épuisement professionnel, une personne doit 
ressentir un niveau élevé d’épuisement émotionnel (énoncé 1) ou de dépersonnalisation (énoncé 2). Un score élevé 
pour ces deux énoncés 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 ». 

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont presque deux fois plus susceptibles de  dire que leur  

emploi ou poste de formation leur cause beaucoup de stress,  comparativement à  la population générale.  

Toutefois, la  différence dans les taux de satisfaction au travail entre les deux groupes est  plus faible que   

celle observée pour  d’autres paramètres.   

Les  médecins en exercice et les médecins résidents sont  considérablement  plus susceptibles d'indiquer que leur  

emploi ou poste de formation leur cause beaucoup de stress (57  % p/r à 35  % [population générale]). Toutefois, 

lorsqu'il s'agit de la question «  Dans  quelle mesure êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre emploi ou poste de  

formation?  », la différence observée entre les deux groupes est plus faible  : 59  % des médecins en exercice et   

des medecins residents sont d'accord ou totalement d'accord pour dire qu'ils sont satisfaits de leur emploi ou 

poste de formation, comparativement à  63  % des personnes répondantes de la population générale.  
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Figure 4. Satisfaction au travail et stress lié au travail – Réponses à la question 43 (partie de l’échelle Mini Z) : 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés ci-dessous? 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (satisfaction : n = 3 859; stress : n = 3 840), 
population générale active (n = 2 000) 

       
 

 

       
    

         
    

 

    

  

 

          
                  

           
                 

            

   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   
 

   
 

   
 

    

    

 

      
 

     
   

  

15 % 20 % 17 % 
10 % 

45 % 
44 % 

40 % 

26 % 

19 % 
21 % 

18 % 

26 % 

15 % 
10 % 

18 % 

22 % 

7 % 6 % 7 % 
17 % 

Médecins en exercice et 
médecins résidents 

Population générale 
active 

Médecins en exercice et 
médecins résidents 

Population générale 
active 

Satisfaction au travail et stress lié au travail 

Totalement d′accord D′accord Ni d′accord ni en desaccord En désaccord Totalement en désaccord 

35 % 

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

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

57 % 59 % 
63 % 

En plus de ces taux élevés d’épuisement professionnel et de stress lié au travail chez les médecins en exercice et 

les médecins résidents, on note dans ce groupe un score plus faible b l’indice d’épanouissement professionnel. 

L'indice d'epanouissement  professionnel est mesure a l'aide de l'outil d'auto-évaluation Professional Fulfillment   

Index  (PFI), qui  inclut des questions sur le sentiment  d'importance  au travail  et la  contribution professionnelle par   

les moyens les plus valorisés8. Les  médecins  en exercice et les médecins  résidents  sont  considérablement  plus  

susceptibles d'avoir un faible  score a l'indice d'epanouissement  professionnel (79  % p/r à 67  % [population générale]).  

8   L'indice d'epanouissement professionnel (Professional Fulfillment Index [PFI]) est mesure au moyen de l'echelle dichotomique propre 
à la sous-echelle d'epanouissement professionnel (moyenne des scores obtenus pour six enonces). Les énoncés sont cotés de 0 à 4 et sont 
consideres comme une variable continue. On calcule le score de l'echelle en etablissant la moyenne des scores obtenus pour les énoncés. 
Le score de l'echelle est multiplie par 25 pour créer une plage de 0 à 100. Les personnes répondantes ont obtenu un score élevé à la 
sous-echelle d'epanouissement professionnel dichotomique si leur score moyen pour les enonces depassait le seuil de 3,0. 
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21 % 

79 % 

33 % 

67 % 

Score élevé b l′indice d′épanouissement 
professionnel 

Score faible b l′indice d′épanouissement 
professionnel 

Indice d′épanouissement professionnel 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

Figure 5. INDICE D’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL. Les personnes répondantes ont obtenu un score élevé b 
la sous-échelle d’épanouissement professionnel dichotomique (moyenne des scores obtenus pour six énoncés) 
si leur score moyen pour les énoncés dépassait le seuil de 3,0. 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale active 
(n = 1 919) 

+ Excluant les personnes répondantes qui n’ont pas accepté de répondre aux questions facultatives; 

Incidence de la COVID-19 sur la santé mentale 

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence négative sur les Canadiens et les Canadiennes. Trois personnes 

sur 10 dans la population générale estiment que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la 

pandémie. Les médecins en exercice et les médecins résidents sont touchés par la pandémie de façon 

disproportionnée, comparativement à la population générale. 

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont deux fois plus susceptibles de déclarer que leur 

sante mentale s'est deterioree depuis le début de la pandémie, comparativement à la population générale 

(60 % estiment que leur santé mentale se porte beaucoup moins bien/un peu moins bien par rapport à 31 % 

de la population générale). Cette différence est statistiquement significative. 

Bien que les médecins en exercice et les médecins résidents présentent des résultats considérablement inférieurs 

sur le plan de la santé mentale durant la pandémie, une grande proportion des autres membres de la population 

générale active (31 %) disent aussi que leur santé mentale est moins bonne. 
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60 % 

32 % 

8 % 

31 % 

46 % 

23 % 

Beaucoup moins bien/un peu 
moins bien 

Pareil Beaucoup mieux/un peu 
mieux 

Incidence de la COVID-19 sur la santé mentale 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

Figure 6. Évaluation de la santé mentale comparativement à avant la pandémie – Réponses à la question 54 : 
Comparativement à avant la pandémie de COVID-19, comment se porte votre santé mentale aujourd’hui? 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 2 318), population générale active 
(n = 2 000) 

À la question sur les facteurs qui ont nui à leur santé mentale durant la pandémie, les médecins en exercice 

et les médecins résidents sont plus susceptibles de donner comme réponse de nombreux facteurs liés au travail, 

comparativement à la population générale. La plupart ont dit que les facteurs contribuant à une mauvaise santé 

mentale incluent l'augmentation de la charge de travail ou la conciliation travail-vie personnelle difficile (57 % p/r 

à 18 % [population generale]), les restrictions sociales et l'isolement social qui ont perdure (55 % p/r à 30 %), les 

changements rapides dans les politiques et les processus (55 % p/r à 21 %), l'incertitude constante quant a l'avenir 

(51 % p/r à 36 %), ainsi que les longues listes d'attente (33 % p/r à 9 %). 

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont aussi plus susceptibles de citer comme facteurs les 

obligations et problèmes familiaux (34 % p/r à 20 % [population générale]), mais considérablement moins 

susceptibles de citer l'insecurite financiere (17 % p/r à 32 %) et la diminution de la charge de travail (4 % p/r à 8 %). 

Facteurs qui ont nui à la santé mentale durant la pandémie 
Médecins en exercice  
et médecin s résidents  

Employed general  
population  

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

57 % 18 % 

Restrictions sociales et isolement social qui ont perduré 55 % 30 % 

Politiques et processus changeant rapidement 55 % 21 % 

Incertitude constante quant a l'avenir 51 % 36 % 

Pénurie de personnel 35 % -

Longues listes d'attente 33 % 9 % 

Adaptation au travail ou a l'apprentissage a domicile 15  %  15  %  
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Facteurs qui ont nui à la santé mentale durant la pandémie 
Médecins en exercice  
et médecin s résidents  

Employed general  
population  

Obligations et problèmes familiaux 34 % 20 % 

Inquiétudes concernant la vaccination 23 % 15 % 

Adaptation aux soins virtuels 28 % -

Adaptation a l'apprentissage virtuel 18 % 10 % 

Insécurité financière 17 % 32 % 

Manque de soutien par les pairs 14 % 10 % 

Problèmes de santé physique 14 % 15 % 

Difficultes d'approvisionnement en equipement de protection 
individuelle 

16 % -

Conflits interpersonnels 12 % 12 % 

Inquiétudes concernant les soins de longue durée. 10 % 8 % 

Plainte ou poursuite aupres d'un college de medecins 7 % -

Diminution de la charge de travail 4 % 8 % 

Autre 18 % 3 % 

Tableau 2. Facteurs qui ont nui à la santé mentale durant la pandémie – Réponses à la question 55 : Selon vous, 
qu’est-ce qui a nui b votre santé mentale durant la pandémie? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 2 318), population générale active 
(n = 2 000) 

Facteurs liés au milieu de travail qui influent sur la santé mentale 

Les facteurs professionnels (p. ex., un niveau moins élevé de contrôle sur la charge de travail, un nombre accru 

d’heures travaillées en moyenne et un milieu de travail intense) peuvent contribuer à des résultats négatifs. 

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d'avoir un controle 

minime ou inadéquat sur leur charge de travail (46 % p/r à 16 % [population générale]). 
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Figure 7. Contrôle sur la charge de travail – Réponses à la question 45 (partie de l’échelle Mini Z) : 
Complétez les énoncés suivants. 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 849), population générale active (n = 2 000) 

16 % 

46 % 

Selon les données obtenues, les médecins en exercice et les médecins résidents ont travaillé considérablement  

plus d'heures par semaine que les membres de la population generale active. En moyenne, ils ont travaille 

53,8  heures par semaine (total combiné des heures de travail, p. ex., soins aux patients, tâches administratives   

et autres tâches/responsabilités)9, comparativement à  35,1  heures dans la population générale.  

Figure 8. Réponses à la question 20. Nombre d’heures travaillées en moyenne. 

Remarque : Le calcul du nombre d’heures travaillées en moyenne exclut « 0 ». 

53.8 

35.1 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

Nombre d′heures travaillées en moyenne 

   

   

5 % 

16 % 

21 % 

41 % 

28 % 

27 % 

31 % 

12 % 

15 % 

4 % 

Médecins en exercice et médecins résidents 

Population générale active 

Contrôle sur la charge de travail 

Optimal Bon Suffisant Minime Inadéquat 

A la question sur l'ambiance du principal lieu de travail (evaluee sur une echelle de 1 à 5, où 1 = intense et 

5 = calme), les médecins en exercice et les médecins résidents (39 %) étaient plus nombreux à considérer 

l'ambiance de leur lieu de travail comme intense par rapport aux personnes répondantes de la population 

generale qui exercent d'autres professions (23 %). Cette différence est statistiquement significative. 

9   Total  combiné des  heures  travaillées  pour  chacun  des  éléments  suivants  :  1)  soins  aux  patients  (p.  ex., soins  directs  aux  patients,  
soins  indirects  aux  patients  et  heures  de garde);  2)  tâches  administratives  (p.  ex., tenue des  dossiers  médicaux  électroniques, courriels, 
ordonnances  et  demandes  de tests);  3)  autres  tâches/responsabilités  (p.  ex., enseignements, travail  en c omité, recherche et  travail   
de direction).  
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25 % 

52 % 

23 % 

13 % 

48 % 

39 % 

Calme (4/5) 

Occupée, à un degré 
raisonnable (3) 

Intense (1/2) 

Ambiance du principal lieu de travail 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 

Figure  9. Ambiance du principal lieu de travail  –  Réponses à la question 45b  :  Quel chiffre correspond le mieux   
b l’ambiance de votre  principal  lieu  de travail?  

Taille de l’échantillonnage  : Médecins en exercice et médecins résidents (n  = 3  864), population  générale active  
(n  = 2  000)  

Étant donné leur lourde charge de travail et leur  milieu de travail stressant, il  n’est pas surprenant que  bon  

nombre de médecins en exercice et de médecins résidents ressentent plus souvent de la fatigue  par rapport  

à la population générale.   

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont plus de deux fois plus susceptibles de se sentir toujours ou 

souvent fatigués  (57  % p/r à 24  % [population générale]) dans leur lieu de travail ou de formation. Cette différence 

est statistiquement significative.  

16 % 

5 % 

41 % 

19 % 

31 % 

45 % 

11 % 

25 % 

2 % 

7 % 

Médecins en exercice et 
médecins résidents 

P

Figure  10.  Fréquence de la  fatigue dans le  lieu de travail ou de formation  –  Réponses à la question  35  :  
À quelle fréquence ressentez-vous de la  fatigue dans votre lieu de travail ou de formation?   

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale active 
(n = 2 000) 

opulation générale active 

Fréquence de la fatigue dans le lieu de travail ou de formation 

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais 

24 % 

57 % 

Un autre facteur lié au milieu de travail peut contribuer à des résultats négatifs en matière de bien-être : 

l’intimidation, le harcèlement et les micro-agressions. 

Les médecins en exercice et les médecins résidents sont considérablement plus susceptibles d'avoir ete victimes 

d'intimidation, de harcelement ou de micro-agressions dans leur lieu de travail que les autres membres de la 

population générale active du Canada (78 % p/r à 44 %), y compris 28 % qui indiquent en avoir subi fréquemment 

ou souvent par rapport à 18 % de la population générale. 
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11 % 

10 % 

17 % 

8 % 

50 % 

26 % 

22 % 

56 % 

M

Figure 11. Intimidation, harcèlement ou micro-agressions subis en milieu de travail – Réponses à la question 25 : 
Avez-vous déjb personnellement subi de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions dans votre lieu 
de travail ou de formation et, si oui, à quel moment? 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale active 
(n = 2 000) 

**  Fréquemment = tous les jours, quelques fois par semaine; souvent = une fois par semaine, quelques fois 
par mois; moins souvent = une fois par mois ou moins; S.O. = sans objet. Personnes qui en ont déjà subi = 100 % 
des personnes répondantes moins le % de celles n’en ayant « jamais » subi 

édecins en exercice et médecins résidents 

Population générale active 

Fréquemment Souvent Moins souvent Jamais 

44 % 

78 % 

Intimidation, harcèlement ou micro-agressions subis en milieu de travail 

La securite psychologique a ete evaluee au moyen de l'outil de mesure d'Amy Edmondson axe sur la securite 

psychologique et sur les comportements d'apprentissage au sein des equipes de travail10. Bien qu'ils soient  

beaucoup plus nombreux a avoir subi de l'intimidation, du harcelement ou des micro-agressions dans leur milieu 

de travail, les médecins en exercice et les médecins résidents ont un score légèrement (mais  significativement) 

moins élevé sur le plan de la sécurité psychologique par rapport à la population générale (58  % p/r à 61  %).   

Figure 12. Sécurité psychologique : Les scores continus totaux ont été calculés, puis répartis en tertiles. 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale active (n = 1 480) 

Échelle de sécurité psychologique 

3 % 

39 % 

58 % 

1 % 

38 % 

61 % 

Faible (de 7 à 12) Modéré (de 13 à 24) Élevé (de 25 à 35) 

Médecins en exercice et médecins résidents Population générale active 
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Les  scores  calculés  sont  répartis  en t ertiles  :  de  7  à  12, de  13  à  24  et  de  25  à  35.  



       
 

     

   

   

      

 

     

   

 

        
 

     
   

  

 

  
 

    

 
 

   

    

     

     

     

     

     

       

     

     

Services de soutien au bien-être en milieu de travail
 
Les médecins en exercice et les médecins résidents sont moins susceptibles d’avoir accès à des services de 

soutien au bien-être en milieu de travail; toutefois, ils sont plus susceptibles d’avoir fait appel b ces services 

au cours des cinq dernières années, et plus susceptibles de s’adonner b des activités pour prendre soin d’eux. 

Les medecins en exercice et les medecins residents sont considerablement plus susceptibles d'indiquer que leur 

milieu de travail n'offre pas de services de soutien au bien-être (44 % p/r à 28 % [population générale]). Ils sont 

considérablement moins susceptibles d'avoir une option de remplacement qui leur permet de prendre conge pour 

les urgences personnelles, au besoin (21 %; en revanche, 40 % au sein de la population generale active disent qu'ils 

peuvent prendre des congés personnels). 

Services de soutien au bien-être en milieu de travail 

Médecins en  
exercice et 

médecins r ésidents  
Population  

générale active  

Acces a un programme d'aide psychologique ou de soutien par 
les pairs 

33 % 27 % 

Option de remplacement qui permet de prendre congé pour les 
urgences personnelles, au besoin 

21 % -

Congés personnels - 40 % 

Accès à des installations ou à des activités sportives 11 % 16 % 

Accès à un médecin de première ligne 9 % 11 % 

Choix d'aliments nutritifs 8 % 14 % 

Service de garde 2 % 5 % 

Autres activites ou mesures d'encouragement relatives au bien-être 7 % 2 % 

Milieu de travail offrant des services de soutien au bien-être 56 % 72 % 

Aucune de ces réponses 44 % 28 % 

Sans objet 0 % 8 % 

Tableau 3. Services de soutien au bien-être dans le milieu de travail actuel – Réponses à la question 40 : 
Quels avantages votre lieu de travail ou de formation offre-t-il pour favoriser votre bien-être, le cas échéant? 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale active 
(n = 2 000) 
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Bien qu'ils aient moins acces a des services de soutien au bien-être en milieu de travail, les médecins en exercice   

et les médecins résidents sont plus susceptibles d'avoir fait appel a ces services au cours des  cinq dernieres  

années, comparativement à la population générale (54  % p/r à 43  %). Ils sont aussi  considérablement  plus  

susceptibles d'avoir fait appel a  un medecin de premier recours (32  % p/r à 23  %), à  d'autres professionnels   

de la santé mentale (26  % p/r à 16  %) et a un programme de mentorat ou d'accompagnement  (12  % p/r à  7  %).   

La population generale active est plus susceptible d'avoir fait appel a un programme d'aide aux employes   

(13  % p/r à 3  % [médecins en exercice et médecins résidents]).  

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

 
Médecins en  
exercice et 

médecins r ésidents  
Population  

générale active  

Médecin de premier recours 32 % 23 % 

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

26 % 16 % 

Programme provincial de santé des médecins 15 % -

Programme de mentorat ou d'accompagnement 12 % 7 % 

Programme d'aide aux employes (PAE) 3 % 13 % 

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

4 % 5 % 

Ligne SOS bien-etre de l'AMC 1 % -

Connexion bien-etre de l'AMC 1 % -

Autre 4 % 0 % 

Au moins un service de soutien utilisé au cours des cinq dernières 
années 

54 % 43 % 

Aucune de ces réponses 46 % 57 % 

Tableau  4. Services de soutien  utilisés au cours des cinq dernières années  –  Réponses à la  question  58  :  

Au cours des cinq  dernières années, avez-vous fait appel à un des services suivants  de soutien  au  bien-être 
  
(y compris accompagnement  proactif et en situation  de crise)?  Sélectionnez toutes les réponses  qui  s’appliquent.  

Taille de l’échantillonnage  : Médecins en exercice et médecins résidents (n  = 3  864), population  générale active  
(n  = 2  000)  

Les medecins en exercice et les medecins residents sont aussi plus susceptibles de s'adonner a des activites 

pour prendre soin d'eux, y compris des activites de sante physique et de l'exercice (88 % p/r à 74 % [population 

générale]), des passe-temps (87 % p/r à 83 % [population générale]), des activités sociales (84 % p/r à 58 % 

[population générale]) et des pratiques spirituelles et de pleine conscience (48 % p/r à 43 % [population générale]). 
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Activités pour prendre soin de soi 
Médecins en exercice 
et médecins résidents  

Population  
générale active  

SANTÉ PHYSIQUE ET EXERCICE (NET) 88 % 74 % 

Activité physique 79 % 49 % 

Saine alimentation 55 % 43 % 

Sommeil optimal 36 % 30 % 

Étirements 27 % 28 % 

PASSE-TEMPS (NET) 87 % 83 % 

Lecture 61 % 44 % 

Cuisine ou pâtisserie 42 % 40 % 

Musique 39 % 53 % 

Jardinage 33 % 22 % 

Art, tel que peinture ou artisanat 15 % 17 % 

Bénévolat 12 % 10 % 

Danse 5 % 9 % 

ACTIVITÉS SOCIALES (NET) 84 % 58 % 

Temps en famille ou entre amis 82 % 54 % 

Soutien par les pairs 22 % 10 % 

PRATIQUES SPIRITUELLES/DE PLEINE CONSCIENCE (NET) 48 % 43 % 

Pleine conscience ou méditation 25 % 17 % 

Pratiques spirituelles (prière, culte, etc.) 17 % 14 % 

Respiration consciente (respiration carrée) 17 % 14 % 

Exercices de gratitude (tenue d'un journal) 14 % 10 % 

Renforcement de la résilience 10 % 7 % 

Exercices de bienveillance envers soi-même 11 % 11 % 

Autre 12 % 3 % 

Aucune de ces réponses 1 % 3 % 

Tableau 5. Activités pour prendre soin de soi – Réponses à la question 38 : Que faites-vous pour prendre soin 
de vous dans votre vie personnelle, en dehors du travail (outre les tâches, corvées ou responsabilités 
domestiques)? 

Taille de l’échantillonnage : Médecins en exercice et médecins résidents (n = 3 864), population générale active 
(n = 2 000) 
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Discussion
 
Des  études  ont  montré que la  pandémie a  entraîné divers  effets  négatifs  sur les travailleurs  et les travailleuses  de   

la  santé11. Au moment du sondage a l'automne  2021, les  cas  de COVID-19  liés à  une nouvelle vague se multipliaient,  

et le système de santé était mis à rude épreuve en raison des  problèmes touchant les ressources humaines de la  

santé. Les travailleurs et les travailleuses de la sante etaient stresses par l'augmentation de la charge de travail   

et par des taches qu'ils n'effectuaient  pas avant la pandemie12, et devaient composer avec une situation qui les  

exposait, eux et  leur famille, à un risque accru de contagion.   

En raison de la  pandémie, les résultats en matière de bien-être ont empiré dans tous les segments de la population 

canadienne. Or, d'apres les conclusions du present  rapport, les  medecins  en exercice et les medecins residents  sont  

plus  susceptibles d'avoir presente de moins bons  résultats psychologiques liés au travail, y  compris des niveaux  plus  

eleves d'epuisement professionnel et de fatigue, comparativement a la population generale active du Canada.  

Considerant les problemes du systeme de sante, il n'est pas surprenant  que les conclusions indiquent un lien 

probable entre les facteurs professionnels et les résultats inférieurs en matière de bien-être chez les médecins   

en exercice et les médecins résidents. Les médecins sont plus nombreux à déclarer que la pandémie a nui  à leur  

santé mentale, comparativement aux personnes exerçant une autre profession. Plusieurs facteurs ont contribué  

a la deterioration de leur sante mentale, les quatre principaux  etant l'augmentation de la charge de travail  ou  

la conciliation travail-vie personnelle difficile, les changements rapides dans les politiques et les processus, les  

restrictions sociales et l'isolement social qui ont perdure, et l'incertitude constante quant a l'avenir. Ces facteurs  

sont déclarés beaucoup plus fréquemment par les médecins en exercice et les médecins résidents que par les  

membres de la population générale active.    

Selon les résultats obtenus, les médecins en exercice et les médecins résidents sont plus stressés par leur emploi  

ou leur poste de formation et ont un niveau moins eleve d'epanouissement professionnel que les autres membres  

de la population générale active du Canada. Ils sont plus susceptibles de déclarer des résultats professionnels  

indésirables, comme un contrôle inadéquat sur la charge de travail, un environnement de travail  intense, des  

heures de travail plus longues et des cas plus nombreux d'intimidation, de harcelement ou de micro-agressions  

subis en milieu de travail. Ces résultats laissent croire que les facteurs professionnels affectent le bien-être des  

médecins, car selon les recherches, un contrôle moindre sur les conditions de travail est  associé à des niveaux   

plus eleves de stress professionnel et d'insatisfaction au travail13.  

Bien que les médecins déclarent des niveaux plus élevés de fatigue, d'epuisement professionnel et d'autres  

indicateurs d'une mauvaise sante mentale, ils sont moins susceptibles d'avoir une sante mentale moderee ou 

languissante comparativement a  la population generale, et moins susceptibles d'obtenir un resultat positif  au 

dépistage de la dépression. Les médecins en exercice et les médecins résidents sont plus susceptibles de faire  

appel à des ressources de soutien au bien-être, y compris un médecin de premier recours, un autre professionnel  

de la santé mentale (psychiatre, psychologue, conseiller agréé, etc.) ou un programme de mentorat  ou 

d'accompagnement, comparativement  aux autres membres de la population generale active du Canada.  

Ces facteurs ont peut-etre eu un effet de protection. D'autres facteurs associes a leur statut socioéconomique 

(p.  ex., securite financiere et securite d'emploi) peuvent aussi jouer un role.  

Il importe toutefois de reconnaître les conséquences négatives de la pandémie sur le bien-être mental des 

autres membres de la population active. Comme l'indiquent les resultats, la population generale active est plus 

susceptible d'obtenir un resultat positif au depistage de la depression, ainsi que des niveaux inferieurs de bien-être 

11 Statistique Canada. Les expériences vécues par les travailleurs de la santé pendant la pandémie de COVID-19, septembre à novembre 2021. 
[En ligne] 3 juin 2022. Accessible ici : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220603/dq220603a-fra.htm. 

12 Ibid. 
13 Dhingra, V. et  Dhingra, M. Who  Doesn't  Want  to  Be Happy?  Measuring the Impact  of  Factors  Influencing Work-life Balance on  Subjective 

Happiness  of  Doctors. Ethics, Medicine, and  Public  Health.  2021;  vol.  16:  p.  1-14.  
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mental. L'incidence plus marquee de la depression pourrait etre causée par les mesures de santé publique, un 

recours moindre à des services de soutien au bien-être, et une plus faible participation à  des activités pour prendre  

soin de soi. La population générale active fait aussi face à des défis uniques en raison de la  pandemie, l'insecurite 

financiere et l'accroissement de l'insecurite d'emploi (et possiblement la reduction des heures de travail) etant   

des facteurs qui contribuent à la détérioration de la santé mentale et du bien-être14.  

Conclusion 

Les résultats de cette étude soulignent à quel point les facteurs professionnels influent sur le bien-être des  

médecins par rapport aux autres membres de la  population générale active du Canada  depuis le début de la  

pandemie. Dans l'ensemble, les conclusions indiquent qu'il faut focaliser les efforts sur des changements  

systémiques qui portent sur les facteurs liés au milieu de travail. À la lumière de ces résultats, des programmes, 

des politiques, des interventions et d'autres initiatives doivent  cibler les facteurs culturels et professionnels  

mentionnés dans  le présent  rapport, l'objectif etant d'ameliorer l'epanouissement professionnel et la satisfaction 

au travail chez les médecins, et de réduire leur niveau d'epuisement professionnel et de fatigue.   

Limites de l'etude et perspectives de recherche 

Comme dans le cas de toute recherche, le deroulement de cette etude s'appuyait sur des decisions  

méthodologiques influençant  la représentativité des  résultats. Pour de plus amples renseignements  sur  

les principales limites de l'etude, consultez le Sondage national de l'AMC sur la sante des medecins de 2021. 

14	 Wilson, J. M. et coll. Job Insecurity and Financial Concern During the COVID-19 Pandemic Are Associated With Worse Mental Health. 
[En ligne] CAMH Research Snapshot in Journal of Occupational Environmental Medicine. 2020. Accessible ici : 
https://kmb.camh.ca/eenet/sites/default/files/2018/2019/2020/RS_Job%20Insecurity%20and%20Financial%20Concern.pdf. 
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Annexe A. Sondage mené auprès
 
de la population générale active
 
Q1. A quel groupe d’âge appartenez-vous? 

• < 24 ans 

• 25-34 ans 

• 35-44 ans 

• 45-54 ans 

• 55-64 ans 

• 65-74 ans 

• 75 ans et plus 

Q2. Vous identifiez-vous comme...? 

• Homme 

• Femme 

• Ni l'un ni l'autre. Je m'identifie en tant que (precisez, si vous le desirez) : 

• Je préfère ne pas répondre. 

Q3. Veuillez indiquer votre province ou territoire de travail principal : 

• Colombie-Britannique 

• Alberta 

• Saskatchewan 

• Manitoba 

• Ontario 

• Québec 

• Nouveau-Brunswick 

• Nouvelle-Écosse 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Territoires du Nord-Ouest 

• Yukon 

• Nunavut 

Q4. Quelle est votre situation d’emploi actuelle? (Veuillez sélectionner une seule réponse.) 

• Employé ou employée à temps plein 

• Employé ou employée à temps partiel 

• Travailleur ou travailleuse autonome 

• Sans emploi, mais a la recherche d'un emploi 

• Sans emploi ni a la recherche d'un emploi/malade de longue duree ou invalide 

• Parent à temps plein, personne au foyer 

• Retraité ou retraitée 

• Étudiant ou étudiante/élève 

• Militaire 

• Je préfère ne pas répondre 
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Q5. Êtes-vous actuellement aux études dans l’un des programmes ou établissements suivants? (Sélectionnez 

toutes les réponses qui s’appliquent) 

•	 École secondaire 

•	 Programme de niveau collégial/CÉGEP/école de métiers 

•	 Programme universitaire de premier cycle 

•	 Programme de niveau maîtrise (p. ex., MBA) 

•	 Programme de doctorat 

•	 Faculté de médecine 

•	 Faculté de droit 

•	 Autre programme d'etudes superieures (veuillez preciser) : 

•	 Aucune de ces réponses 

Q6. Quel niveau de scolarité avez-vous atteint? (Sélectionnez une seule réponse) 

•	 Études primaires ou moins 

•	 Études secondaires non terminées 

•	 Études secondaires terminées 

•	 Études non terminées dans un collège, un CÉGEP ou une école de métiers 

•	 Études terminées dans un collège, un CÉGEP ou une école de métiers 

•	 Études universitaires non terminées 

•	 Diplôme universitaire de premier cycle 

•	 Diplôme universitaire de cycles supérieurs 

Q7. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le secteur où vous travaillez actuellement? 

•	 Services d'hebergement et de restauration (hotels, service de traiteur, etc.) 

•	 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des dechets et services d'assainissement 

(administration du bureau, déplacements, nettoyage, etc.) 

•	 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

•	 Arts, spectacles et loisirs (acteurs, professionnels de la scène, entraîneurs sportifs) 

•	 Construction (secteurs industriel, commercial, institutionnel, residentiel ou de l'ingenierie) 

•	 Services d'enseignement (enseignement, soutien pédagogique, etc.) 

•	 Finance et assurances (banque, assurances, services financiers, etc.) 

•	 Gouvernement et administration publique 

•	 Services à la personne (p. ex., personnel infirmier, médecins, aides-soignants, travailleurs sociaux, conseillers en 

sante, therapeutes, policiers, agents correctionnels, membres du clerge et autres professions axees sur l'aide 

aux personnes) 

•	 Industrie de l'information et industrie culturelle (technologie de l'information, communications, arts de la 

scène, publicité, etc.) 

•	 Gestion de societes et d'entreprises (societes de portefeuille) 

•	 Fabrication (tout type de production) 

•	 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

•	 Services professionnels, scientifiques et techniques (architecture, ingénierie, conception, ressources humaines, 

publicité) 

•	 Services immobiliers et location à bail (vente/achat de propriétés, gestion immobilière, etc.) 

•	 Commerce de détail (vente au public) 

•	 Transport et entreposage (logistique, livraison, etc.) 

•	 Services publics (énergie hydroélectrique, électricité, télécommunications, essence, etc.) 

•	 Commerce de gros (approvisionnement du commerce de détail) 

•	 Autre (veuillez préciser) : 
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Q8. Quelle est votre profession au sein des services à la personne ou des services d’enseignement? 

•	 Professionnel paramédical ou professionnelle paramédicale (physiothérapeute, diététiste, kinésiologue, 

technologue en radiologie, autres) 

•	 Travailleur ou travailleuse au sein d'une unite de soins ambulatoires 

•	 Avocat ou avocate 

•	 Membre du clergé 

•	 Agent correctionnel ou agente correctionnelle 

•	 Conseiller ou conseillère (psychothérapeute, psychologue, autres) 

•	 Pompier ou pompière 

•	 Aide-soignant ou aide-soignante (préposé ou préposée aux bénéficiaires ou autres) 

•	 Infirmier ou infirmière 

•	 Médecin 

•	 Policier ou policière 

•	 Agent ou agente de probation 

•	 Travailleur social ou travailleuse sociale 

•	 Enseignant ou enseignante 

•	 Auxiliaire d'enseignement 

•	 Autre (veuillez préciser) : 

Q10. Travaillez-vous actuellement en équipe? 

•	 Oui 

•	 Non 

Q11. Vous considérez-vous comme une personne ayant un handicap, une déficience ou un problème de santé 

chronique sur l’un des plans suivants? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

•	 Audition 

•	 Parole 

•	 Capacité physique ou mobilité 

•	 Santé mentale 

•	 Trouble neurologique du développement (TDAH, autisme, dyspraxie, syndrome de la Tourette, etc.) 

•	 Maladie ou affection chronique (diabète, sclérose en plaques, problèmes cardiaques, épilepsie, douleur 

chronique, etc.) 

•	 Autre (veuillez préciser) 

•	 Non, je n'ai pas de handicap, de deficience, ni d'affection chronique 

•	 Je préfère ne pas répondre 

Q12. Vous identifiez-vous comme Autochtone? 

•	 Premières Nations (Nord-Amérindiens et Nord-Amérindiennes) 

•	 Métis 

•	 Inuits 

•	 Autre (veuillez préciser) : 

•	 Non, je ne m'identifie pas comme Autochtone. 

•	 Je préfère ne pas répondre. 
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Q13. De quelle origine ethnique êtes-vous? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

•	 Blanche 

•	 Sud-Asiatique (Inde de l'Est, Pakistan, Sri Lanka, etc.) 

•	 Chinoise 

•	 Noire ou afro-américaine 

•	 Philippine 

•	 Latino-américaine 

•	 Arabe 

•	 Asiatique du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, etc.) 

•	 Asiatique de l'Ouest (Iran, Afghanistan, etc.) 

•	 Coréenne 

•	 Japonaise 

•	 Métisse ou biraciale 

•	 Autre (veuillez préciser) : 

•	 Je préfère ne pas répondre. 

Q14. Avez-vous des personnes à charge dont vous êtes le principal fournisseur de soins? (Sélectionnez toutes 

les réponses qui s’appliquent) 

•	 Oui, j'ai un ou des enfants de moins de 18 ans 

•	 Oui, je m'occupe d'un parent, d'un membre de la famille ou d'un ami qui a des problemes chroniques de santé 

physique ou mentale 

•	 Non 

Q16. Quel type de milieu parmi les suivants décrit le mieux celui où vous vivez? 

•	 Milieu urbain ou banlieue 

•	 Village ou milieu rural 

•	 Milieu géographiquement isolé ou éloigné 

Q17. Veuillez indiquer le revenu annuel de votre ménage avant impôts. 

•	 Moins de 5 000 $ 

•	 De 5 000 à 9 999 $ 

•	 De 10 000 à 14 999 $ 

•	 De 15 000 à 19 999 $ 

•	 De 20 000 à 24 999 $ 

•	 De 25 000 à 29 999 $ 

•	 De 30 000 à 34 999 $ 

•	 De 35 000 à 39 999 $ 

•	 De 40 000 à 44 999 $ 

•	 De 45 000 à 49 999 $ 

•	 De 50 000 à 54 999 $ 

•	 De 55 000 à 59 999 $ 

•	 De 60 000 à 64 999 $ 

•	 De 65 000 à 69 999 $ 

•	 De 70 000 à 74 999 $ 

•	 De 75 000 à 79 999 $ 

•	 De 80 000 à 84 999 $ 

•	 De 85 000 à 89 999 $ 

•	 De 90 000 à 94 999 $ 

•	 De 95 000 à 99 999 $ 

•	 De 100 000 à 124 999 $ 

•	 De 125 000 à 149 999 $ 

26 | Rapport de comparaison entre les resultats du Sondage national de l'AMC sur la sante des 
médecins de 2021 et du Sondage mené auprès de la population générale active du Canada 



       
 

      

      

    

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

  

  

  

  

  

     

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

• De 150 000 à 199 999 $ 

• De 200 000 à 249 999 $ 

• 250 000 $ ou plus 

• Je préfère ne pas répondre 

Q20. Combien d’heures en moyenne travaillez-vous par semaine ou consacrez-vous aux études? 

Veuillez entrer « 0 » si vous etes en conge a l'heure actuelle, ou si vous prenez une période de congé prolongée. 

Q23. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

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

• L'equipe est capable d'aborder les problemes et les questions delicates. 

• Des membres de l'equipe rejettent parfois certaines personnes en raison de leurs differences. 

• Le milieu soutient la prise de risques. 

• Il est difficile de demander de l'aide a un membre de l'equipe. 

• Personne dans l'equipe ne me mettrait deliberement de batons dans les roues. 

• Mes competences et habiletes particulieres sont valorisees et mises a profit par l'equipe. 

[Échelle de gauche à droite] 

• Totalement en désaccord 

• En désaccord 

• Ni d'accord ni en desaccord 

• D'accord 

• Totalement d'accord 

• Sans objet 

Q24. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

• Je trouve qu'en general, mes collegues me soutiennent. 

• Les membres de mon équipe se respectent mutuellement. 

• Mon groupe de travail a un esprit d'equipe et de cooperation. 

• Les différends ou conflits qui surviennent dans mon équipe sont résolus de façon juste. 

[Échelle de gauche à droite] 

• Totalement en désaccord 

• En désaccord 

• Ni d'accord ni en desaccord 

• D'accord 

• Totalement d'accord 

• Sans objet 

Q25. Avez-vous déjb personnellement subi de l’intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions dans 

votre lieu de travail et, si oui, à quel moment? 

• Tous les jours 

• Quelques fois par semaine 

• Une fois par semaine 

• Quelques fois par mois 

• Une fois par mois ou moins 

• Quelques fois par an 

• Jamais 

• Sans objet 

Nous aimerions maintenant vous interroger sur votre santé et votre bien-être. 
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Q30. Voyez-vous votre médecin de famille attitré régulièrement? 

• Oui 

• Non 

Q35. À quelle fréquence ressentez-vous de la fatigue dans votre lieu de travail? 

• Jamais 

• Rarement 

• Parfois 

• Souvent 

• Toujours 

Q37. À quelle fréquence avez-vous l’impression de dormir suffisamment? 

• Jamais 

• Rarement 

• Parfois 

• Souvent 

• Toujours 

Q38. Que faites-vous pour prendre soin de vous dans votre vie personnelle, en dehors du travail (outre les 

tâches, corvées ou responsabilités domestiques)? 

• Activité physique 

• Saine alimentation 

• Sommeil optimal 

• Pratiques spirituelles (prière, culte, etc.) 

• Pleine conscience ou méditation 

• Respiration consciente (p. ex., respiration carrée) 

• Renforcement de la résilience 

• Soutien par les pairs 

• Exercices de bienveillance envers soi-même 

• Exercices de gratitude (tenue d'un journal) 

• Musique 

• Étirements 

• Jardinage 

• Cuisine ou pâtisserie 

• Danse 

• Art, tel que peinture ou artisanat 

• Bénévolat 

• Lecture 

• Temps en famille ou entre amis 

• Autre (veuillez préciser) : 

• Aucune de ces réponses 
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Q39. Quels obstacles vous empêchent d’avoir un mode de vie sain (de faire de l’activité physique, 

de manger sainement, de dormir suffisamment, etc.)? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

•	 Travail par quarts (périodes de récupération insuffisantes entre les quarts) 

•	 Horaire (p. ex. heures de travail prolongées) 

•	 Lourde charge de travail et environnement de travail stressant 

•	 Détresse psychologique 

•	 Autres priorités (ex. : jeunes enfants) 

•	 Environnement de travail ou de formation non propice a l'adoption de saines habitudes 

(ex. : peu de choix d'aliments sains ou pas d'acces a des installations sportives) 

•	 Manque de temps 

•	 Le maintien d'un mode de vie sain n'est pas une priorite pour moi 

•	 Aucun, je parviens à maintenir un mode de vie sain 

•	 Autre (veuillez préciser) : 

Q40. Quels avantages votre lieu de travail offre-t-il pour favoriser votre bien-être, le cas échéant? 

•	 Service de garde 

•	 Choix d'aliments nutritifs 

•	 Accès à des installations ou à des activités sportives 

•	 Accès à un médecin de première ligne 

•	 Accès à un programme d'aide psychologique ou de soutien par les pairs 

•	 Option de remplacement, ou congés personnels, permettant de prendre congé pour les urgences personnelles, 

au besoin 

•	 Autres activites ou mesures d'encouragement relatives au bien-être (veuillez préciser) : 

•	 Aucune de ces réponses 

•	 Sans objet 

Q41. À quelle fréquence éprouvez-vous les sentiments suivants b l’égard de votre travail? 

•	 Je me sens épuisé ou épuisée par mon travail 

•	 Je suis devenu ou devenue plus insensible envers les autres depuis que j'occupe cet emploi 

[Échelle de gauche à droite] 

•	 Tous les jours 

•	 Quelques fois par semaine 

•	 Une fois par semaine 

•	 Quelques fois par mois 

•	 Une fois par mois ou moins 

•	 Quelques fois par année ou moins 

•	 Jamais 

Q42. À quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils incommodé ou incommodée au cours des deux 

dernières semaines? 

•	 Sentiments de nervosite, d'anxiete ou de tension 

•	 Incapacite d'arreter de vous inquieter ou de controler vos inquietudes 

•	 Inquiétudes excessives à propos de tout et de rien 

•	 Difficulté à vous détendre 

•	 Agitation telle qu'il est difficile de rester tranquille 

•	 Acces de contrariete ou d'irritabilite 

•	 Sentiment de peur comme si quelque chose d'epouvantable pouvait arriver 
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[Échelle de gauche à droite] 

•	 Presque tous les jours 

•	 Plus de la moitié des jours 

•	 Plusieurs jours 

•	 Jamais 

Q43. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés ci-dessous? 

•	 En général, mon emploi actuel me satisfait. 

•	 Mes valeurs professionnelles sont en phase avec celles des personnes qui dirigent mon département, mon 

entreprise ou mon organisation. 

•	 Mon travail me cause beaucoup de stress. 

[Échelle de gauche à droite] 

•	 Totalement d'accord 

•	 D'accord 

•	 Ni d'accord ni en desaccord 

•	 En désaccord 

•	 Totalement en désaccord 

•	 Sans objet 

Q44. En vous reportant à votre propre définition de l’« épuisement professionnel », veuillez sélectionner, 

parmi les énoncés suivants, celui qui vous correspond : 
(5) J'aime mon travail, et je ne presente aucun symptome d'epuisement professionnel.  
(4) Je ressens du stress et je n'ai pas  toujours autant d'energie qu'avant, mais je ne me sens  pas  au bord de  

l'epuisement professionnel.  
(3) Je suis sur la voie de  l'epuisement professionnel, et j'en presente au moins un symptome (epuisement  

émotionnel).  
(2) Mes symptomes d'epuisement  professionnel persistent, et je pense beaucoup a la frustration que je vis au  

travail.  
(1) Je suis en plein épuisement professionnel, au point où je devrais peut-etre aller chercher de l'aide. 

Q45. Complétez les énoncés suivants. 

•	 J'exerce sur ma charge de travail un controle... 

•	 Le niveau de collaboration de mon equipe est... 

•	 Le temps dont je dispose pour faire mes taches est... 

[Échelle de gauche à droite] 

•	 inadéquat 

•	 minime 

•	 suffisant 

• bon 

•  optimal  

•	 Sans objet 

Q45b. Quel chiffre correspond le mieux b l’ambiance de votre milieu de travail? 
5  -  Calme  
3  -  Occupée, à un degré raisonnable  
1  -  Intense, chaotique  
Sans  objet  
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Q46. Au cours des 12 derniers mois : 

•	 Avez-vous perdu, pendant au moins deux semaines, votre intérêt pour la plupart des activités liées au travail ou 

des passe-temps qui vous plaisent généralement? 

•	 Avez-vous éprouvé un sentiment de découragement, de déprime ou de désespoir pendant au moins deux 

semaines de suite? 

•	 Oui 

• Non 

Les questions qui suivent portent sur des sujets délicats, soit sur la toxicomanie et  les idées suicidaires.  
Ipsos recueille ces données  afin de tracer un portrait de la prévalence de ces comportements et de ces   
émotions chez les  membres  du public.  

Si vous préférez ne pas répondre à une question donnée, vous pourrez sélectionner «  Je préfère ne pas  
répondre  ».  

Vous êtes  tout  à fait libre  de répondre à ces questions et  pouvez retirer votre consentement à  tout moment.  
Vos réponses  au sondage seront combinées à celles  de toutes les personnes interrogées et serviront  aux fins   
de redaction d'un rapport. Vos donnees  personnelles  ne seront pas conservees pendant plus de 12  mois.  

Acceptez-vous que nous recueillions des données sensibles sur la toxicomanie et les idées suicidaires? 

•	 Oui, j'accepte. 

•	 Non, je n'accepte pas. 

Q47/48 Avez-vous eu des idées suicidaires? 

•	 Oui, au cours des 12 derniers mois 

•	 Oui, il y a 1 à 2 ans 

•	 Oui, il y a 3 à 5 ans 

•	 Oui, il y a plus de 5 ans 

•	 Non, je n'ai pas eu d'idees suicidaires 

•	 Je préfère ne pas répondre. 

Si le fait de remplir ce sondage vous a rendu ou rendue mal a l'aise sur le plan psychologique ou emotionnel et 
que vous devez faire appel à des services de soutien, cliquez sur le lien Soutien en santé mentale : Demander de 
l'aide pour accéder à des ressources en santé mentale. 

Q49. Au cours de l’année écoulée, b quelle fréquence avez-vous consommé les substances psychoactives 

suivantes à des fins autres que thérapeutiques? 

•	 Alcool (cinq verres ou plus par jour si vous êtes un homme et quatre verres ou plus par jour si vous êtes une 

femme) Une boisson est une canette/bouteille de bière ou de vin panaché, un verre de vin, un cocktail ou un 

shot d'alcool. 

•	 Stimulants (non prescrits : RitalinMD, DexedrineMD, AdderallMD ou VyvanseMD) 

•	 Produits du tabac 

•	 Cannabis (à usage récréatif) 

•	 Autre (p. ex., narcotiques, benzodiazépines, cocaïne, champignons hallucinogènes) 

•	 Opioïdes (non prescrits) 

[Échelle de gauche à droite] 

•	 Jamais 

•	 Une ou deux fois 

•	 Tous les mois 

•	 Toutes les semaines 

•	 Chaque jour ou presque 

•	 Je préfère ne pas répondre 
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Si le fait de remplir ce sondage vous a rendu ou rendue mal a l'aise sur le plan psychologique ou emotionnel et 
que vous devez faire appel à des services de soutien, cliquez sur le lien Soutien en santé mentale : Demander de 
l'aide pour accéder à des ressources en santé mentale. 

Q50. Dans quelle mesure trouvez-vous que les énoncés ci-dessous vous décrivent au travail au cours des deux 

dernières semaines? 

• Je suis heureux ou heureuse au travail. 

• Je me sens valorisé ou valorisée au travail. 

• Je trouve mon travail satisfaisant. 

• Quand je dois regler des problemes difficiles au travail, j'ai l'impression d'avoir la situation bien en main. 

• Je trouve un sens à mon travail. 

• Je contribue professionnellement de la façon que je préfère. 

[Échelle de gauche à droite] 

• Pas du tout 

• Un peu 

• Assez 

• Beaucoup 

• Tout à fait 

• Sans objet 

Q53a) À quelle fréquence vous sentez-vous soutenu ou soutenue par votre réseau social? 

• Toujours 

• Très souvent 

• Parfois 

• Rarement 

• Jamais 

• Sans objet 

Q53b) Qui vous offre du soutien principalement? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

• Famille 

• Amis 

• Collègues 

• Conjoint ou conjointe 

• Communauté religieuse ou spirituelle 

• Autre (veuillez préciser) : 

• Aucune de ces réponses 

Q54. Comparativement à avant la pandémie de COVID-19, comment se porte votre santé mentale aujourd’hui? 

• Beaucoup mieux 

• Un peu mieux 

• Pareil 

• Un peu moins bien 

• Beaucoup moins bien 
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Q55. Selon vous, quels facteurs ont miné votre santé mentale durant la pandémie? (Sélectionnez toutes les 

réponses qui s’appliquent) 

• Restrictions sociales et isolement social qui ont perduré 

• Incertitude persistante quant a l'avenir 

• Préoccupation entourant la vaccination 

• Augmentation de la charge de travail/déséquilibre entre le travail et la vie personnelle 

• Obligations et problèmes familiaux 

• Insécurité financière 

• Longues listes d'attente 

• Conflits interpersonnels 

• Inquiétudes concernant les soins de longue durée 

• Manque de soutien par les pairs 

• Problèmes de santé physique 

• Adaptation au travail ou aux études à la maison 

• Adaptation a l'apprentissage virtuel 

• Politiques et processus changeant rapidement 

• Diminution de la charge de travail 

• Aucune de ces réponses 

• Autre (veuillez préciser) : 

Q58. Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait appel à un des services suivants de soutien au bien

être (y compris accompagnement proactif et en situation de crise)? (Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent) 

• Médecin de premier recours 

• Programme de mentorat ou d'accompagnement 

• Programme d'aide aux employes (PAE) 

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

• Programme local de soutien par les pairs 

• Autre (veuillez préciser) : 

• Aucune de ces réponses 

Q60.Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne vont PAS chercher 

de soutien au bien-être? (Sélectionnez au maximum trois raisons) 

• Conséquences professionnelles (p. ex., possibilites d'avancement de carriere moindres) 

• Méconnaissance des services offerts 

• Confidentialité 

• Manque de temps 

• Honte 

• Doutes quant à la qualité des soins 

• Aucun besoin 

• Situation considérée comme pas assez grave 

• Autre (veuillez préciser) : 
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Q61. Avez-vous des commentaires à formuler concernant votre bien-être? 

[Boîte de texte] 

Merci, cela conclut la partie principale de l'enquete. 

[Services éducatifs/ressources humaines] 

« Nous avons d'autres questions pour ceux et celles qui travaillent précisément dans le secteur des services à la 
personne ou des services d'enseignement. Ces questions permettent une analyse plus detaillee de leur sante et 
de leur bien-être. » 

[Tous les autres domaines d'emploi] 

« Nous avons d'autres questions qui permettraient une analyse plus detaillee de la sante et du bien-être des 
membres du public. » 

Ces questions contiennent plusieurs énoncés. Vos réponses aideront les chercheurs à mesurer les différentes 
fonctions de la santé émotionnelle et du bien-être. Veuillez lire attentivement chacun des énoncés et répondre à 
toutes les questions. 

Il faut compter environ quatre (4) minutes pour répondre à ces questions. Vous recevrez en conséquence une 
recompense supplementaire d'une valeur de x $. 

Souhaitez-vous continuer avec ces questions facultatives? 

• Oui, je voudrais continuer. 

• Non, merci. Je voudrais arrêter le sondage maintenant. 

Q64. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous éprouvé...? 

Il y a 14 énoncés au total. 
• du bonheur 

• de la joie de vivre 

• de la satisfaction a l'egard de votre vie 

• le sentiment de pouvoir apporter une importante contribution à la société 

• le sentiment d'appartenance a une communaute (groupe social, quartier, ville, etc.) 

• le sentiment que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous 

• le sentiment que les gens sont fondamentalement bons 

• le sentiment que le fonctionnement de notre société a du sens 

• de l'appreciation a l'egard de la plupart des facettes de votre personnalite 

• le sentiment d'etre en mesure d'assumer vos responsabilites quotidiennes 

• le sentiment d'entretenir des relations chaleureuses et basees sur la confiance avec les autres 

• le sentiment que vos expériences de vie vous aident à vous améliorer et à devenir une meilleure personne 

• la confiance en vous nécessaire pour vous faire vos propres idées et opinions et les exprimer 

• le sentiment que votre vie progresse et a un sens 

[Échelle de gauche à droite] 

• Tous les jours 

• Presque tous les jours 

• Environ deux ou trois fois par semaine 

• Environ une fois par semaine 

• Une ou deux fois 

• Jamais 

34 | Rapport de comparaison entre les resultats du Sondage national de l'AMC sur la sante des 
médecins de 2021 et du Sondage mené auprès de la population générale active du Canada 



       
 

  

  

     
  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

    
     

   

     

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Q65. Lisez attentivement chaque énoncé, et indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord 

avec chacun d’entre eux. 

Il y a 12 énoncés au total. 
• J'ai une personne speciale vers qui je peux me tourner en cas de besoin. 

• J'ai une personne speciale avec qui je peux partager mes joies et mes peines. 

• Ma famille essaie vraiment de m'aider. 

• Je recois de ma famille l'aide emotionnelle et le soutien dont j'ai besoin. 

• J'ai une personne speciale qui sait vraiment me reconforter. 

• Mes amis essaient vraiment de m'aider. 

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

• Je peux parler de mes problèmes avec ma famille. 

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

• J'ai une personne speciale qui se soucie de mes sentiments. 

• Ma famille est disposee a m'aider a prendre des decisions. 

• Je peux parler de mes problèmes avec mes amis. 

[Échelle de gauche à droite] 

• Très fortement en désaccord 

• Totalement en désaccord 

• Modérément en désaccord 

• Neutre 

• Moderement d'accord 

• Totalement d'accord 

• Tres fortement d'accord 

Q66. À quelle fréquence éprouvez-vous les sentiments suivants b l’égard de votre travail? 

Veuillez noter que nous utilisons le terme « collègues », qui peut désigner toute personne avec qui vous 
interagissez dans le cadre de votre travail (soit en personne, soit de façon virtuelle). 

N'oubliez pas que si vous êtes un étudiant/une étudiante des cycles supérieurs, pensez à vos études lorsque vous 
voyez le mot « travail » dans l'enonce de question. 

Voici la dernière question facultative du sondage. 

Il y a 22 énoncés au total. 

• Je me sens émotionnellement vidé ou vidée par mon travail. 

• Je me sens à bout à la fin de la journée de travail. 

• Je me sens fatigue ou fatiguee lorsque je me leve le matin et que j'ai a affronter une autre journee de travail. 

• Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande des efforts. 

• Je me sens épuisé ou épuisée par mon travail. 

• Je me sens frustré ou frustrée par mon travail. 

• Je sens que mon travail est trop exigeant. 

• Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop. 

• Je me sens au bout du rouleau. 

• Je sens que je m'occupe de certains collegues de facon impersonnelle, comme s'ils etaient des objets. 

• Je suis devenu ou devenue plus insensible envers les autres depuis que j'occupe cet emploi. 

• Je crains que ce travail m'endurcisse emotionnellement. 

• Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains collègues. 

• J'ai l'impression que des collegues me tiennent responsable de certains de leurs problemes. 

• Je peux comprendre facilement ce que mes collègues ressentent. 

• Je m'occupe tres efficacement des problèmes de mes collègues. 
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• J'ai l'impression, a travers mon travail, d'avoir une influence positive sur les gens. 

• Je me sens plein ou pleine d'energie. 

• J'arrive facilement a creer une atmosphere detendue avec mes collegues. 

• Je me sens ragaillardi ou ragaillardie lorsque, dans mon travail, j'ai ete proche de mes collegues. 

• J'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail. 

• Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement. 

[Échelle de gauche à droite] 

• Tous les jours 

• Quelques fois par semaine 

• Une fois par semaine 

• Quelques fois par mois 

• Une fois par mois ou moins 

• Quelques fois par année ou moins 

• Jamais 

• Sans objet 

Merci d'avoir pris le temps de repondre a ce sondage! Si le fait de remplir ce sondage vous a rendu ou rendue mal 
a l'aise sur le plan psychologique ou emotionnel et que vous devez faire appel a des services de soutien, cliquez sur 
le lien Soutien en santé mentale : Demander de l'aide pour accéder à des ressources en santé mentale. 
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Annexe B. Tests statistiques
 
Section 1. Tests de chi carré 

Valeur du chi  
carré de Pearson  

Degré de
liberté  Valeur  p  

MHC-SF - Formulaire abrégé du continuum de la santé mentale 49,814 2 0,000 

Épuisement professionnel 

Niveau élevé de dépersonnalisation 44,331 1 0,000 

Niveau eleve d'epuisement emotionnel 159,133 1 0,000 

Épuisement professionnel général 112,901 1 0,000 

Satisfaction au travail et stress lié au travail 

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

9,617 1 0,002 

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

240,787 1 0,000 

Indice d’épanouissement professionnel 103,390 1 0,000 

Dépression 35,687 1 0,000 

Incidence de la COVID-19 519,910 4 0,000 

Facteurs qui ont nui à la santé mentale durant la pandémie 

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

822,489 1 0,000 

Restrictions sociales et isolement social qui ont perduré 324,986 1 0,000 

Politiques et processus changeant rapidement 604,801 1 0,000 

Incertitude constante quant a l'avenir 122,063 1 0,000 

Longues listes d'attente 413,902 1 0,000 

Obligations et problèmes familiaux 127,865 1 0,000 

Inquiétudes concernant la vaccination 51,128 1 0,000 

Adaptation a l'apprentissage virtuel 67,129 1 0,000 

Insécurité financière 163,689 1 0,000 

Manque de soutien par les pairs 22,310 1 0,000 

Problèmes de santé physique 0,285 1 0,594 
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Conflits interpersonnels 0,185 1 0,667 

Inquiétudes concernant les soins de longue durée 3,595 1 0,058 

Diminution de la charge de travail 43,839 1 0,000 

Autre 270,016 1 0,000 

Contrôle sur la charge de travail 495,754 1 0,000 

Ambiance du principal lieu de travail 148,985 1 0,000 

Niveau de fatigue 570,793 1 0,000 

Intimidation, harcèlement ou micro-agressions subis en milieu 
de travail 

763,413 1 0,000 

Sécurité psychologique en milieu de travail 23,420 2 0,000 

Services de soutien au bien-être en milieu de travail 

Acces a un programme d'aide psychologique ou de soutien 
par les pairs 

20,176 1 0,000 

Accès à des installations ou à des activités sportives 27,796 1 0,000 

Accès à un médecin de première ligne 6,805 1 0,009 

Choix d'aliments nutritifs 52,562 1 0,000 

Service de garde 53,198 1 0,000 

Autres activites ou mesures d'encouragement relatives au 
bien-être 

68,644 1 0,000 

Aucune de ces réponses 158,017 1 0,000 

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

Médecin de premier recours 46,849 1 0,000 

Autre professionnel de la santé mentale 86,515 1 0,000 

Programme de mentorat ou d'accompagnement 36,181 1 0,000 

Programme d'aide aux employes (PAE) 187,951 1 0,000 

Programme local de soutien par les pairs 3,501 1 0,061 

Autre 66,303 1 0,000 

Au moins un service de soutien utilisé au cours des cinq 
dernières années 

68,421 1 0,000 

Aucune de ces réponses 68,421 1 0,000 

Tableau B1. Tests de chi carré de Pearson pour chaque figure/tableau inclus dans le rapport. p < 0,05 = 
valeur significative. 
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