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Introduction 

L’Association médicale canadienne (AMC) est fère d’annoncer la publication de Santé et bien-être des 
médecins au Canada : facteurs comportementaux et professionnels prédictifs des issues psychologiques. Le 
présent rapport fait état d’une analyse approfondie des données recueillies grâce au Sondage national de 
l’AMC sur la santé des médecins (SNSM) de 2017. 

Les premiers résultats du SNSM fguraient dans notre instantané national de 2018, qui présentait des don-
nées sur la prévalence et des ventilations démographiques sur les paramètres psychologiques. Depuis, nous 
avons examiné de plus près les données recueillies afn de déterminer si des facteurs comportementaux 
et professionnels précis pouvaient servir d’indicateurs prédisant l’évolution des variables psychologiques;  
l’établissement de liens pourrait faire ressortir des éléments importants, dont les pratiques individuelles,  
professionnelles, socioculturelles et systémiques à modifer.  

Le présent rapport décrit la méthodologie et certains des résultats de l’instantané national, puis présente 
les facteurs comportementaux et professionnels pouvant servir d’indicateurs prédisant l’évolution des 
variables psychologiques. 

Le SNSM contribue grandement à l’étude de la santé et du bien-être des médecins résidents et en 
exercice du Canada. À l’exception de données publiées par l’AMC en 2008, on dispose de peu de 
données canadiennes; toutefois, le grand nombre de récits anecdotiques des membres de l’AMC est 
source de préoccupation. Par ailleurs, on manque d’information sur les facteurs qui infuencent la santé 
et le bien-être des médecins. Les résultats du sondage font ressortir des domaines à approfondir et 
soulignent des occasions de changer la vie des médecins qui courent le risque de voir leur santé et 
leur bien-être se détériorer. 

L’AMC aimerait remercier le groupe d’experts, formé de représentants spécialistes en santé des médecins 
issus du Forum canadien des programmes de santé des médecins, du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, du Collège des médecins de famille du Canada, de Médecins résidents du Canada 
et de l’Association des facultés de médecine du Canada, pour son aide tout au long du projet. 

https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/nph-survey-f.pdf
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Sommaire 

Nous avons communiqué par courriel avec  
34 517 membres de toutes les provinces et de 
tous les territoires pour leur demander de répon-
dre à un sondage sécurisé en ligne; 400 résidents 
et 2 547 médecins y ont participé (pour un taux 
de réponse de 8,5 %). Les questions portaient  
sur divers indicateurs comportementaux,   
professionnels et psychologiques. 

En ce qui concerne les indicateurs comporte-
mentaux, près de la moitié des répondants  
(48 %) ont indiqué ne pas mener un mode de vie 
suffsamment actif, plus d’un sur cinq (22 %) a 
affrmé ne pas régulièrement manger sainement,  
et 18 % n’avaient pas accès à un médecin per-
sonnel. Si l’on considère qu’il est généralement 
recommandé de dormir huit heures par nuit, les 

médecins en exercice et les résidents ne 
dorment pas assez : ils accumulent en 

moyenne 6,7 heures de sommeil par 
nuit. Ils travaillent aussi plus de  
40 heures par semaine (48 heures en 
moyenne), sans compter les heures 
de garde, qui représentent en  

moyenne 111 heures par mois. 

Pour ce qui est des indicateurs 
professionnels, de nombreux 
répondants se disaient insa- 
tisfaits ou très insatisfaits de 
l’effcience et des ressources 
de leur milieu de travail  
(53 %), de l’équilibre  
travail-vie personnelle  
(38 %) et du contrôle et  
de la fexibilité dans leur 
travail (28 %). Près d’un sur 
cinq (19 %) a déclaré un 

taux assez élevé de présentéisme (s’est rendu au 
travail cinq fois ou plus dans les 12 derniers mois 
malgré une maladie physique ou une détresse 
psychologique). De plus, 13 % des répondants 
ont indiqué un faible sentiment général de collé-
gialité, et 11 % se sont déclarés insatisfaits ou 
très insatisfaits de leur carrière en médecine. 

Les résultats des indicateurs psychologiques ont 
été présentés en détail dans l’instantané national. 
Même si la majorité des médecins ont déclaré 
un bien-être émotionnel (87 %), psychologique 
(81 %) et social (65 %) élevé, près d’un tiers 
(30 %) a indiqué avoir déjà souffert 
d’épuisement professionnel. 

Les données montrent que les résidents  
présentaient souvent un risque plus élevé de 
souffrir d’issues psychologiques négatives  
(p. ex., épuisement professionnel et dépression 
[dépistage]), en plus des divers facteurs compor-
tementaux et professionnels (p. ex., alimentation  
malsaine, insatisfaction quant à l’équilibre  
travail-vie personnelle). En ce qui a trait au  
genre, les femmes étaient plus susceptibles 
d’être affectées par des indicateurs profession-
nels (p. ex., insatisfaction quant à l’équilibre  
travail-vie personnelle ainsi qu’à l’effcience et 
aux ressources, niveau élevé de présentéisme)  
et de présenter des facteurs psychologiques 
négatifs (p. ex., épuisement professionnel,   
dépression [dépistage]). Inversement, les  
hommes étaient nettement plus susceptibles 
de présenter des indicateurs comportementaux 
négatifs (p. ex., réduction des heures de sommeil,  
augmentation des heures de travail, absence de 
médecin de famille personnel, consommation 
accrue d’alcool).  
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Précisons que même si certains de ces résul-
tats peuvent sembler alarmants au premier 
coup d’œil, la santé physique des médecins 
est généralement meilleure que celle de leurs 
concitoyens. Par exemple, même s’il reste encore 
beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le 
niveau d’activité physique des médecins et des 
résidents, l’échantillon de répondants semble 
se comparer avantageusement à la population 
générale. Il faudrait effectuer davantage d’études 
comparant la santé et le bien-être des médecins 
canadiens à celle de leurs concitoyens et de 
membres d’autres professions. 

Finalement, les analyses sur les liens entre les 
variables psychologiques et les indicateurs com-
portementaux et professionnels indiquent que 
la satisfaction quant à la carrière et l’équilibre 
travail-vie personnelle sont d’excellents indica-
teurs pour la totalité ou la majorité des variables 
psychologiques. De plus, l’activité physique, l’ali-
mentation saine et la collégialité ont également 
une valeur prédictive pour diverses variables 
psychologiques. Soulignons que le présentéisme 
constitue un indicateur modérément fable de 
l’épuisement professionnel, de la dépression 
(dépistage) et de pensées suicidaires récentes;   
on observe des associations similaires avec la 
collégialité, bien qu’elles moins prononcées. 

Ces résultats viennent confrmer ceux d’autres 
études, ce qui semble indiquer un lien entre le 
mode de vie et les facteurs liés à l’emploi ainsi 
que la santé de la communauté médicale. On ne 
saurait trop insister sur l’importance de remédier 
aux effets néfastes sur la santé des médecins : 
la recherche a montré que les comportements 
sains des médecins pouvaient bénéfcier 

indirectement à leurs patients, et un volume 
croissant de données montre que les facteurs 
professionnels infuencent la santé des médecins. 
La santé et le bien-être de la profession doivent 
devenir une responsabilité partagée, à la fois 
individuelle et systémique. 

Pour apporter des améliorations   
concrètes et durables, les membres de la   
profession et les autres intervenants   
devront prendre des engagements   
mûrement réféchis visant la réduction  
des obstacles personnels, culturels et   
professionnels et la promotion de   
comportements, de pratiques et de   
conditions de travail optimisant la santé  
et le bien-être. L’AMC est déterminée à  
promouvoir, par la défense d’intérêts et   
la collaboration, un modèle de respon- 
sabilité partagée ciblant des facteurs   
individuels et systémiques qui infuencent  
la santé et le bien-être et y contribuent. 
Déclaration de l’AMC sur la santé et le bien-être des  
médecins 

L’effcacité des initiatives axées sur la personne 
(p. ex., formation sur la résilience) visant à pro-
mouvoir la santé des médecins n’est plus à prou-
ver, et il faut continuer de les mettre en œuvre.  
Toutefois, le SNSM semble indiquer qu’il faudrait 
insister davantage sur la réduction des facteurs 
de stress professionnels dans le milieu d’exercice. 

https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
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Conception du sondage 
et méthodes d’analyse 

Le sondage s’adressait aux médecins résidents et en 
exercice membres de l’AMC1. Nous avons communiqué 
par courriel avec 34 517 membres de toutes les provinces 
et de tous les territoires pour leur demander d’y répondre 
en ligne, sur une plateforme sécurisée. 

En tout, 400 résidents et 2 547 médecins y ont participé, 
ce qui constitue un taux de réponse de 8,5 %. Même 
si l’échantillon était généralement représentatif des 
membres de l’AMC, certains groupes démographiques 
(résidents et médecins en exercice du Québec, hommes) 
étaient sous-représentés par rapport à l’effectif médical 
du Canada. De plus, aucun résident et seuls quelques 
médecins de l’Île-du-Prince-Édouard, des Territoires du 
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont participé. 

Les répondants ont été interrogés sur diverses variables  
comportementales, professionnelles et psychologiques.  
Les échelles utilisées pour évaluer les variables psy-
chologiques ont été soigneusement sélectionnées en  
fonction de plusieurs critères, dont la validité et la   
fabilité. Sept indicateurs comportementaux (heures   
de sommeil, heures de travail, activité physique,   

alimentation saine, médecin de famille personnel,  
consommation d’alcool et consommation d’autres  
substances) et six indicateurs professionnels (collégialité,  
contrôle et fexibilité, effcience et ressources, équilibre  
travail-vie personnelle, satisfaction quant à la carrière et  
présentéisme) ont été mesurés. Nous avons généré des  
statistiques descriptives pour l’ensemble de l’échantillon  
et analysé les différences démographiques. Seules les  
différences signifcatives entre les groupes de répondants  
sont mentionnées2. Nous avons également évalué la   
prédictibilité des indicateurs comportementaux et   
professionnels pour les variables psychologiques3.  
L’évaluation n’a pas tenu compte des heures de travail,   
en raison de leur forte corrélation avec l’équilibre   
travail-vie personnelle. 

Le Comité d’éthique de la recherche de l’Université 
d’Ottawa a approuvé les aspects éthiques du sondage. 

1  On peut consulter un aperçu détaillé de la conception du sondage ici :  https://www.cma.ca/sites/default/fles/2018-11/nph-survey-f.pdf 
2  Les différences importantes entre groupes ont été évaluées au moyen de tests chi-carré d’indépendance. Pour les différences touchant plus de deux groupes,  

nous avons effectué des tests post-hoc et utilisé la correction de Bonferroni afn d’en préciser l’origine, puis nous avons produit des rapports de cotes. 
3  Une analyse de régression logistique binomiale a permis de repérer les facteurs comportementaux et professionnels prédictifs d’épuisement professionnel,  

de dépression, de pensées suicidaires récentes, de résilience et de bien-être social, émotionnel et psychologique. Les heures de travail ont été exclues en 
raison de leur forte corrélation avec l’équilibre travail-vie personnelle, ce qui pourrait introduire un biais dans les résultats. 

https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/nph-survey-f.pdf


Résultats

Comme indiqué précédemment, le rapport présente  
des statistiques descriptives pour les facteurs comporte-
mentaux, professionnels et psychologiques, ainsi que les 
différences significatives selon le genre, le domaine de 
pratique, le milieu de pratique, les années d’exercice et 

le statut (résident ou médecin en exercice). Une analyse 
supplémentaire a tenté de déterminer si les indicateurs 
comportementaux et professionnels étaient prédicteurs 
des variables psychologiques.

Indicateurs comportementaux

Heures de sommeil

Les répondants ont indiqué dormir en moyenne  
6,7 heures par nuit; les résidents cumulaient moins 
d’heures de sommeil (6,41) que les médecins (6,76), les 
hommes dormaient moins que les femmes, et parmi 

les spécialistes, ce sont ceux en chirurgie qui dormaient 
le moins. Les répondants travaillant à l’hôpital cumu-
laient moins d’heures de sommeil que ceux en clinique 
privée, et les médecins en exercice depuis 31 ans ou plus 
dormaient plus que toutes les catégories de médecins en 
exercice depuis moins de 20 ans.

Heures de sommeil par nuit et de travail par mois, par groupe démographique
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Les données présentées sont statistiquement significatives dans leurs groupes 
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significatives (p < 0,01 par analyse de variance avec correction de Bonferroni  
post-hoc), sauf dans les cliniques privées et les milieux administratifs ou bureaux.
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Heures de travail 

Les répondants travaillaient en général 48 heures par 
semaine, sans compter les heures de garde. Les résidents 
travaillaient plus d’heures par semaine (58) que les 
médecins (46), et les hommes (49), plus que les 
femmes (47). 

En moyenne, le nombre d’heures de garde chez les 
répondants concernés s’élevait à 111 par mois. 

Activité physique 

En tout, 51 % des participants se considéraient comme  
actifs, et 48 % croyaient qu’ils ne l’étaient pas suffsam-
ment4. Les femmes étaient 1,3 fois plus susceptibles de  
faire suffsamment d’activité physique que les hommes;  
c’était aussi le cas des médecins en exercice depuis cinq  
ans ou moins, comparativement aux autres médecins en  
exercice. 

Alimentation saine 

Plus des trois quarts des répondants ont affrmé manger 
sainement. Les résidents étaient 2,5 fois plus susceptibles 

d’avoir une alimentation malsaine que les médecins en 
exercice. Parmi ces derniers, ceux qui étaient en exercice 
depuis plus longtemps avaient tendance à mieux manger. 

Médecin de famille personnel 

Près d’un répondant sur cinq (18 %) a indiqué ne pas  
avoir son propre médecin de famille. Les résidents et les  
hommes risquaient 1,9 fois plus de ne pas en avoir un  
que les médecins en exercice et les femmes, respective-
ment. Il était 1,8 fois plus probable que les spécialistes  
en médecine interne risquent de ne pas en avoir un par  
rapport à tous les autres médecins, tandis que les mé-
decins occupant des rôles administratifs étaient 6,5 fois  
plus susceptibles d’en avoir un. Les médecins en exercice  
depuis cinq ans ou moins risquaient 1,6 fois plus de   
ne pas avoir leur propre médecin, tandis que ceux en   
exercice depuis 31 ans ou plus étaient 1,5 fois plus   
susceptibles d’en avoir un. Les médecins travaillant   
principalement en milieu hospitalier risquaient 1,4 fois  
plus de ne pas en avoir, tandis que ceux travaillant en  
clinique privée étaient 1,3 fois plus susceptibles d’en   
avoir un. 

Alimentation saine, par années d’exercice 
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Consommation d’alcool 

En moyenne, les répondants ont déclaré avoir consommé  
de l’alcool huit jours dans le mois précédent; les médecins  
en exercice et les résidents ont affrmé avoir pris plus de  
cinq consommations au cours d’un même événement  
une fois en deux mois. En tout, moins d’un répondant sur  
dix (7 %) a indiqué avoir pris plus de 40 consommations  
par mois, plus souvent des hommes que des femmes.   
Les médecins en exercice depuis 31 ans ou plus étaient  
2,4 fois plus susceptibles d’avoir bu plus de 40 consom-
mations que les autres. 

Les médecins en exercice depuis cinq ans ou moins 
étaient 1,4 fois plus susceptibles de ne pas consommer 
d’alcool, tandis que les femmes étaient 1,5 fois plus 
susceptibles que les hommes de ne prendre qu’une à 
dix consommations par mois. 

Consommation d’autres substances 

Les hommes étaient plus de deux fois plus susceptibles 
que les femmes d’avoir consommé du tabac dans leur vie, 
et ce taux grimpe à 1,8 fois pour les médecins en exercice 
depuis 31 ans ou plus. Une faible minorité de répondants 
(4 %) ont indiqué utiliser des stimulants pour faire face 
à leurs obligations quotidiennes, davantage des résidents 
que des médecins en exercice. 

Indicateurs professionnels 

Collégialité 

Cet indicateur a été évalué à l’aide d’un score général 
tenant compte de quatre éléments, soit le soutien, le 
respect, l’esprit d’équipe et la capacité de résolution de 
confits entre collègues. 

Seuls 13 % des répondants ont déclaré un faible senti-
ment de collégialité. Les spécialistes en chirurgie et les  
médecins en exercice risquaient davantage d’éprouver  
un faible sentiment de collégialité (2,1 et 1,4 fois plus,  
respectivement). Inversement, les professionnels des soins  
primaires étaient 1,7 fois plus susceptibles d’éprouver  
un fort sentiment de collégialité que ceux des autres  
domaines, et les médecins en exercice depuis 31 ans et  
plus ainsi que ceux travaillant en clinique privée l’étaient  
1,4 fois plus que les autres du même groupe. 

Contrôle et fexibilité 

Une forte majorité (72 %) des répondants se sont   
déclarés satisfaits ou très satisfaits du contrôle et de la  
fexibilité au travail. Les résidents, 2,4 fois plus suscep-
tibles d’être insatisfaits que les médecins en exercice,  

étaient le groupe le moins satisfait, suivis des chirurgiens,  
qui risquaient presque deux fois plus d’être insatisfaits  
que les médecins des autres domaines. Par ailleurs, les  
médecins travaillant dans les hôpitaux risquaient da-
vantage d’être insatisfaits; les groupes les plus satisfaits  
étaient les médecins de famille et les professionnels  
travaillant dans des cliniques ou bureaux privés. 

Effcience du système et ressources 

Une faible majorité (53 %) s’est déclarée insatisfaite  
ou très insatisfaite de l’effcience et des ressources du  
milieu de travail. Les médecins en exercice et les femmes  
risquaient davantage que les résidents et que les hommes  
d’être insatisfaits, respectivement. En ce qui a trait aux  
domaines, les chirurgiens étaient 1,6 fois plus suscepti-
bles d’être insatisfaits ou très insatisfaits, tandis que les  
répondants occupant un rôle administratif étaient   
3,4 fois plus susceptibles d’être satisfaits ou très satisfaits.  
Les médecins en exercice depuis 11 à 20 ans risquaient  
1,4 fois plus d’être insatisfaits, tandis que ceux en   
exercice depuis 31 ans ou plus étaient 1,7 fois plus   
susceptibles de se montrer satisfaits. 
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Collégialité par domaine et milieu de pratique 
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Équilibre travail-vie personnelle 

Parmi les répondants, 62 % se sont déclarés satisfaits ou 
très satisfaits de leur équilibre travail vie personnelle; les 
autres ressentaient de l’insatisfaction. Les résidents et 
les femmes étaient plus souvent insatisfaits que les 

médecins en exercice et que les hommes, respectivement. 
Les médecins en exercice depuis 11 à 20 ans étaient 
1,4 fois plus susceptibles de se déclarer insatisfaits ou très 
insatisfaits, tandis que ceux en exercice depuis 31 ans ou 
plus étaient 2,3 fois plus susceptibles d’être satisfaits ou 
très satisfaits. 
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Satisfaction quant à la carrière 

La vaste majorité des répondants (89 %) se sont déclarés  
satisfaits de leur carrière. Les médecins en exercice depuis  
10 ans ou moins étaient plus susceptibles de se montrer  

insatisfaits que les autres groupes, et ceux en exercice  
depuis 31 ans ou plus étaient 2,7 fois plus susceptibles de  
se déclarer satisfaits ou très satisfaits de leur carrière. 

Satisfaction quant à la carrière, par années d’exercice 
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Années d’exercice 

Présentéisme 

La majorité des répondants ont indiqué s’être rendus au  
travail malgré une maladie physique ou de la détresse  
psychologique dans la dernière année. Environ la moitié  
(51 %) des répondants l’ont fait d’une à quatre fois, et  
19 %, cinq fois ou plus. Les résidents étaient 1,5 fois  
plus susceptibles de faire preuve de présentéisme à cinq  
reprises ou plus durant l’année que les médecins en exer-
cice, qui étaient presque deux fois plus susceptibles de ne  
jamais travailler malades ou en détresse psychologique.  
Les femmes étaient plus susceptibles de faire preuve de  
présentéisme que les hommes. Les médecins en exercice  
depuis 10 ans ou moins risquaient davantage que leurs  
collègues de faire preuve de présentéisme d’une à quatre  
fois par année, et ceux en exercice depuis 31 ans ou plus  
étaient trois fois plus susceptibles de ne déclarer aucun  
présentéisme. 
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Prévalence des indicateurs 
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N

N
EL

S 

Être insatisfait de l’effcience ou des ressources du 
milieu de travail 

42 % 

Être insatisfait de son équilibre travail-vie personnelle 31 % 

Avoir un taux élevé de présentéisme 19 % 

Avoir un faible sentiment de collégialité 13 % 

Être insatisfait de sa carrière 10 % 
Pourcentage de tous les médecins et résidents 

Le graphique ci-dessus illustre le pourcentage des répondants ayant rapporté des résultats négatifs pour les indicateurs com-
portementaux et professionnels. Près de la moitié ont indiqué être inactifs, et environ quatre sur dix se sentaient insatisfaits  
de l’effcience et des ressources de leur milieu de travail. Cela dit, seul un sur dix s’est déclaré insatisfait de sa carrière. Les  
fgures ci-dessous comparent les résultats des hommes et des femmes ainsi que des résidents et des médecins en exercice  
pour les indicateurs comportementaux et professionnels. 

Femmes 

1,3 f ois plus susceptibles de ne 
pas suffsamment faire d’activité 

physique 

1,5 f ois plus susceptibles d’être 
insatisfaites de leur équilibre 

travail-vie professionnelle 

1,3 f ois plus susceptibles d’être 
insatisfaites de l’effcience et des 

ressources du milieu de travail 

1,5 f ois plus susceptibles d’avoir 
un taux élevé de présentéisme 

Hommes 

1,9 f ois plus susceptibles  
de ne pas avoir de  
médecin personnel 

2,5 f ois plus susceptibles  
de prendre plus de  

40 consommations par mois  

2,3 f ois plus susceptibles de 
consommer du tabac 

1,3 f ois plus susceptibles de  
trouver que leurs collègues ne  
se montrent pas coopératifs 

Résidents 

2,5 f ois plus  
susceptibles de ne pas 
avoir une alimentation 

saine 

1,9 f ois plus  
susceptibles de ne  

pas avoir de médecin 
personnel 

2,7 f ois plus  
susceptibles de  
consommer des  

stimulants 

1,5 f ois plus  
susceptibles d’avoir 

un taux élevé de 
présentéisme 

1,3 f ois plus susceptibles 
d’être insatisfaits de 

leur équilibre travail-vie 
personnelle 
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Variables psychologiques  
et leurs prédicteurs 

Nous avons mesuré, puis évalué sept variables psychologiques pour tenter de les associer à des  
indicateurs comportementaux et professionnels.  

Épuisement professionnel 

Un taux élevé d’épuisement affectif et de dépersonnali-
sation indiquait un épuisement professionnel général;   
30 % des répondants répondaient aux critères. Ceux qui  
avaient déclaré ne pas avoir une alimentation saine ou  
avoir une consommation excessive d’alcool  étaient   
1,5 fois plus à risque que les autres. Cinq des six indi-
cateurs professionnels étaient prédictifs d’épuisement  
professionnel : les répondants ayant déclaré un faible  
sentiment de collégialité, du présentéisme et une insatis-
faction quant à l’effcience et les ressources du milieu de  
travail, à l’équilibre travail-vie personnelle et à la carrière  
étaient plus à risque. Les répondants insatisfaits de leur  
carrière, en particulier, étaient 7,3 fois plus susceptibles  
d’être atteints d’épuisement professionnel. 

Dépression 

Selon les réponses au sondage, 34 % des répondants  
présentaient des symptômes de dépression. Les prédic-
teurs comportementaux et professionnels signifcatifs  
de dépression étaient l’alimentation malsaine, la faible  
collégialité, le présentéisme et l’insatisfaction quant à  
l’équilibre vie-travail et à la carrière. 

Pensées suicidaires 

Par ailleurs, 8 % des répondants ont déclaré avoir   
des pensées suicidaires récentes, c’est-à-dire dans les   
12 derniers mois. La collégialité, l’insatisfaction quant à  

la carrière et le taux élevé de présentéisme (se rendre au  
travail cinq fois ou plus avec une maladie physique ou  
une détresse psychologique) étaient des facteurs   
prédictifs signifcatifs de pensées suicidaires récentes. 

Résilience 

La résilience est défnie comme la capacité à se remettre  
des diffcultés et à s’adapter aux changements. En tout,  
82 % des répondants ont affrmé avoir un niveau de rési- 
lience élevé, et 17 % ont indiqué le contraire. Le manque  
d’activité physique, l’alimentation malsaine et l’insa- 
tisfaction quant à l’équilibre vie-travail et à la carrière  
étaient des facteurs prédictifs de faible résilience. 

Bien-être social 

Parmi les répondants, 65 % ont affrmé avoir un niveau  
élevé de bien-être social, et 29 % ont indiqué le contraire.  
Le manque d’activité physique, l’absence d’accès à un  
médecin de famille, l’insatisfaction quant à l’équilibre  
vie-travail, à l’effcience et aux ressources ainsi qu’à la  
carrière, et le faible sentiment de collégialité augmen-
taient le risque de faible degré de bien-être social. Notons  
que l’insatisfaction quant à la carrière constituait un  
facteur prédictif assez important : les répondants ayant  
indiqué se sentir insatisfaits ou très insatisfaits de leur  
carrière en médecine étaient 6,2 fois plus susceptibles de  
présenter un faible degré de bien-être social. 

5  Prise de cinq consommations ou plus lors d’un seul événement. 



Bien-être psychologique

Quatre répondants sur cinq ont déclaré un taux élevé de 
bien-être psychologique, et 13 % ont indiqué le contraire. 
Les indicateurs comportementaux associés à un risque 
accru de faible degré de bien-être psychologique étaient 
le manque d’activité physique, les mauvaises habitudes 
alimentaires et la consommation de substances; les 
prédicteurs professionnels étaient l’insatisfaction quant 
à l’équilibre vie-travail et à la carrière. L’insatisfaction 
quant à la carrière constitue encore une fois un prédicteur 
important : les répondants s’étant dits insatisfaits ou très 
insatisfaits de leur carrière étaient 4,4 fois plus suscepti-
bles d’avoir un faible degré de bien-être psychologique.

Bien-être émotionnel

Une forte majorité des répondants ont indiqué un degré 
élevé de bien-être émotionnel, et moins d’un sur dix 
a affirmé le contraire. Le manque d’activité physique 
était le seul prédicteur comportemental; les prédicteurs 
professionnels étaient le degré élevé de présentéisme et 
l’insatisfaction quant à l’équilibre travail-vie personnelle 
et à la carrière. Encore une fois, l’insatisfaction quant  
à la carrière s’est révélée un prédicteur important : il  
augmente de 7,4 fois le risque de présenter un faible 
degré de bien-être émotionnel. 

Résumé de l’analyse de régression

La figure ci-dessous illustre la valeur prédictive des indicateurs comportementaux et professionnels pour les variables  
psychologiques.
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  Risque < 2 fois sup.

  Risque < 3 fois sup.

  Risque < 4 fois sup.

  Risque > 4 fois sup.

Heures de sommeil

Activité physique

Alimentation saine

Médecin personnel

Consommation excessive d’alcool

Consommation de substances

Présentéisme

Collégialité

Équilibre travail-vie personnelle

Satisfaction quant à la carrière

Efficience du travail
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Gauche : Case bleue : la variable est un 
prédicteur significatif; plus la teinte est 
foncée, plus la valeur prédictive est  
importante. Case grise : la variable  
n’est pas un prédicteur significatif.  
Case blanche : la variable n’a pas  
été incluse dans l’analyse.
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Discussion 

Le présent rapport s’appuie sur les données de   
l’instantané national. Il présente des statistiques   
descriptives sur les indicateurs comportementaux et  
professionnels du SNSM et repère ceux qui constituent  
des prédicteurs signifcatifs des variables psychologiques  
(p. ex., épuisement professionnel, dépression [dépistage],  
pensées suicidaires, résilience et bien-être émotionnel,  
social et psychologique) afn de cibler les domaines per-
mettant d’améliorer la santé et le bien-être des   
médecins. 

Les résultats de notre étude concordent avec ceux  
d’études antérieures, qui soulevaient des préoccupations  
quant au mode de vie et à l’autogestion de la santé des  
médecins et des résidents : ils montrent que près de la  
moitié d’entre eux ne font pas suffsamment d’activité   
physique, et que près d’un sur cinq ne mange pas saine-
ment et n’a pas de médecin personnel. Bien que   
les habitudes comportementales de la profession ne  
soient pas aussi problématiques que celles de la   
population générale, il y a encore des progrès à faire. 

Il convient de souligner quelques différences démo-
graphiques signifcatives. Dans leurs cinq premières  
années d’exercice, les médecins risquent davantage   
de ne pas faire suffsamment d’activité physique, d’avoir  
une alimentation malsaine et de ne pas avoir de   
médecin personnel. Les périodes de transition,   
comme le passage d’étudiant à résident, puis à médecin  
en exercice, présentent leur lot de défs et peuvent   
affecter la santé; le temps d’ajustement à un nouvel  
environnement ou système, l’augmentation de la charge  
de travail, les nouvelles responsabilités et exigences et le  
stress sont autant d’obstacles à surmonter. 

Il est important que les médecins et les résidents   
prennent autant soin d’eux-mêmes que possible. En  
accordant la priorité à leur propre santé, ils se porteront  
mieux, ce qui pourrait profter également à leurs   
patients. De plus, en montrant l’exemple, ils pourraient  
infuencer positivement la santé de la population en  
général. 

Cela dit, ils ne peuvent y arriver seuls. Des milieux de   
travail positifs qui tiennent compte de la charge de   
travail, des obligations de garde et de l’accès à une   
alimentation saine ainsi qu’à des installations de   
conditionnement physique sont essentiels pour aider   
les médecins et les résidents à adopter des comporte-
ments sains. Le changement doit se faire tant à   
l’échelle systémique qu’individuelle. 

Il est particulièrement important de se pencher sur les  
facteurs professionnels, car de plus en plus de données  
montrent qu’ils infuencent la santé des médecins. Les   
résultats de notre étude confrment la nécessité de  
changer la culture de formation et d’exercice pour  
encourager les médecins à prendre soin d’eux-mêmes.  
De plus, les résultats des indicateurs professionnels  
concordent avec ceux d’autres études ayant montré que  
l’équilibre travail-vie personnelle, la satisfaction quant à  
la carrière et le présentéisme infuencent signifcative-
ment la santé, la productivité et le taux de roulement des  
médecins ainsi que les soins offerts aux patients. 
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De plus en plus, on reconnaît qu’il   
existe un ensemble complexe de   
facteurs contribuant à la santé et au  
bien-être qui doivent être envisagés  
tant du point de vue de la personne  
que du système. Bien que les initia-
tives ciblant les médecins un à un  
demeurent pertinentes, nous devons  
nous concentrer sur des initiatives à  
l’échelle de la profession et du système  
ainsi que sur la collaboration entre  
intervenants et médecins pour induire  
des changements concrets et durables,  
suivant un modèle de responsabilité  
partagée. 
Déclaration de l’AMC sur la santé et le bien-être  
des médecins 

En tout, 53 % des répondants se sont déclarés insatisfaits 
ou très insatisfaits de l’effcience et des ressources de leur 
milieu de travail; plus d’un tiers voyait de la même façon 
l’équilibre travail-vie personnelle – particulièrement les 
résidents – et près d’un sur cinq a indiqué un assez haut 
taux de présentéisme. Seuls 13 % des répondants ont 
déclaré éprouver un faible sentiment de collégialité, et un 
sur dix n’était pas satisfait de sa carrière. 

Les femmes étaient également plus susceptibles de se  
déclarer insatisfaites de leur équilibre travail-vie person-
nelle que les hommes, peut-être parce qu’elles assument  
davantage de responsabilités liées à leurs enfants et à  
leur ménage. Les tâches familiales et domestiques, qui  
reviennent souvent aux femmes, peuvent contribuer non  
seulement à l’insatisfaction quant à l’équilibre travail-vie  
personnelle, mais aussi à une mauvaise santé en général.  
En effet, une étude récente a montré que les symptômes  
de dépression s’aggravaient signifcativement pendant  
la résidence, pour les hommes comme pour les femmes;  
toutefois, la différence était plus marquée chez les  
femmes, en raison des confits entre le travail et la vie  
personnelle. 

En ce qui concerne la satisfaction quant à la carrière, les  
médecins en exercice depuis cinq ans ou moins et depuis  
six à dix ans étaient plus susceptibles d’être insatisfaits  
de leur carrière, alors que ceux en exercice depuis 31 ans  
ou plus étaient plus satisfaits. Ces résultats confrment  
les résultats d’études antérieures sur les médecins aux  
États-Unis, qui ont conclu que les médecins en début de  
carrière étaient les moins satisfaits de leur carrière, suivis  
des médecins en milieu de carrière, qui risquaient le plus  
de quitter la profession pour des raisons autres que la  
retraite. Le haut degré de satisfaction des médecins en fn  
de carrière a été attribué au fait que les médecins insatis- 
faits quittaient la profession avant d’atteindre ce stade.  
Les heures de travail et de garde, les attentes irréalistes,   
le milieu de pratique, la spécialisation et les confits entre   
le travail et la vie personnelle sont des facteurs qui   
infuencent le degré de satisfaction. 

Les résultats liés au présentéisme sont également source  
de préoccupation. Des études antérieures affrment que  
la culture médicale est la principale raison pour laquelle  
les médecins travaillent lorsqu’ils ne se sentent pas bien,  
même si la vaste majorité pense que cela pose un risque  
pour les patients. 

https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
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Prédicteurs des  
variables psychologiques 

Les résultats ont montré que l’activité physique était   
un prédicteur signifcatif de chacune des variables psy-
chologiques positives : les répondants qui ne faisaient   
pas suffsamment d’activité physique risquaient   
davantage de déclarer un faible degré de résilience   
et de bien-être social, psychologique et émotionnel.   
L’alimentation saine était également un prédicteur  
signifcatif de nombreuses variables psychologiques : les  
répondants qui ne mangeaient pas sainement risquaient  
davantage de souffrir d’épuisement professionnel et de  
dépression (dépistage), et d’avoir un faible degré de   
résilience et de bien-être psychologique. 

Plusieurs indicateurs professionnels étaient prédictifs  
de mauvais résultats en ce qui a trait aux variables  
psychologiques; les plus constants étaient l’équilibre  
travail-vie personnelle, le présentéisme et la satisfaction  
quant à la carrière, cette dernière étant le prédicteur le  
plus important pour toutes les variables psychologiques.  
En effet, les répondants insatisfaits de leur carrière   
étaient plus susceptibles de souffrir d’épuisement   
professionnel et de dépression (dépistage), d’avoir eu   
des pensées suicidaires dans les 12 mois précédents et  
d’avoir un faible degré de résilience ainsi que de bien-être  
social, psychologique et émotionnel. 

D’autres études avaient déjà souligné le lien entre les  
facteurs professionnels et la santé des médecins. Par   
exemple, une étude transversale réalisée en 2015 a mon-
tré que les médecins qui souffrent d’épuisement   
professionnel étaient moins satisfaits de leur carrière,  
avaient moins de contrôle au travail et travaillaient dans  
un milieu moins susceptible de prioriser l’équilibre   
travail-vie personnelle. 

Comme les facteurs occupationnels sont infuencés   
par les personnes, les unités de travail et diverses   
organisations, la responsabilité de ces facteurs –   
et, par conséquent, de leur infuence psychologique   
sur la santé des médecins en exercice et des résidents –  
doit être reconnue et partagée. 

Globalement, le SNSM a repéré les facteurs comporte-
mentaux et professionnels qui infuencent la santé et le  
bien-être des médecins. Les résultats confrment ceux  
d’études antérieures,  qui avaient conclu que de nombreux  
facteurs nuisent à la santé des médecins et qu’il faut  
s’attaquer au problème tant à l’échelle individuelle que  
systémique. Même si les facteurs comportementaux et  
professionnels étaient tous deux prédictifs des résultats  
psychologiques chez les médecins et les résidents, les  
indicateurs professionnels se sont avérés les plus infu-
ents. Il est vrai que certaines initiatives ciblées visant à  
promouvoir la santé des médecins sont effcaces (p. ex.,  
formation sur la résilience), et le travail dans le domaine  
devrait continuer; toutefois, les résultats du SNSM  
indiquent qu’il faut également s’attaquer aux facteurs  
professionnels dans le milieu de pratique. Cela concorde  
avec les recommandations de la politique de l’AMC sur  
la santé des médecins, qui exhorte les gouvernements  
à travailler avec les employeurs et les intervenants clés  
pour créer un système plus effcace qui offrira des milieux  
de pratique et de formation favorables. 

Il faut encourager tous les intervenants à adopter les  
stratégies et à mettre à proft les résultats du SNSM  
pour prioriser et mettre sur pied des initiatives ciblant  
les prédicteurs comportementaux et professionnels des  
variables psychologiques, et ainsi améliorer la santé et le  
bien-être des médecins en exercice et des résidents du  
Canada. 

https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fPolicypdf%2fPD18-01F.pdf#phrase=false
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fPolicypdf%2fPD18-01F.pdf#phrase=false
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Limites 

Comme toutes les études, la nôtre doit être interprétée 
selon certaines contraintes. Les échelles ont été choisies 
avec soin en fonction de divers critères (validité, 
fabilité, utilisation avec des groupes de médecins, 
comparatifs possibles, etc.), mais elles ont leurs limites. 
Par ailleurs, même si l’échantillon était généralement 
représentatif des membres de l’AMC, certains groupes 

démographiques (résidents et médecins en exercice du 
Québec, hommes) étaient sous-représentés par rapport 
à l’effectif médical du Canada. De plus, aucun résident et 
seuls quelques médecins de l’Île-du-Prince-Édouard, des 
Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont 
participé. 
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Conclusion 

Les plus importants prédicteurs comportementaux de 
l’évolution des variables psychologiques sont l’activité 
physique et l’alimentation saine, et les plus importants 
prédicteurs professionnels sont la satisfaction quant 
à la carrière, l’équilibre travail-vie personnelle et le 
présentéisme. Les résultats indiquent qu’il faudra 
déployer des efforts concertés à l’échelle individuelle 

et systémique afn d’améliorer la santé et le bien-être 
des médecins en tenant compte de ces prédicteurs. Bien 
que les initiatives individuelles restent pertinentes, il 
faut accorder davantage d’importance à la réduction 
des stresseurs professionnels au travail. 

Par le passé, améliorer la santé des médecins passait souvent par la résolution de problèmes 
individuels.Aujourd’hui, nous prenons en compte un éventail complexe de facteurs individuels, 
socioculturels, professionnels et systémiques, et travaillons à élaborer des mesures de 
prévention et des solutions. Par l’élargissement de notre perspective, nous arrivons à 
prendre en compte toute la variété de facteurs nuisant à la formation médicale et à 
l’exercice de la médecine et à tenter d’y remédier. 
Déclaration de l’AMC sur la santé et le bien-être des médecins 

Références disponibles sur demande. 

https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
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