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Avant-propos 

Jason R. Frank, MD, MA(Ed), FRCPC

 ontrez-moi un médecin qui a du temps à perdre et je 
 claquerai des doigts pour vous ramener à la réalité. La 

pratique médicale du XXIe siècle ne laisse aucun moment de 
pensée contemplative sur la profession ou de bavardage dans la 
salle de repos de l’hôpital. Ces moments évoquent une époque 
lointaine et ont été remplacés par une impulsion frénétique 
de productivité optimale : combien de cas peut-on prendre en 
charge en maintenant la qualité des soins, en évitant les erreurs 
et l’épuisement professionnel, en restant humain, en s’assurant 
d’un bon revenu et en répondant à toutes les attentes?

Même si les médecins peuvent avoir réfléchi aux meil-
leures façons de structurer leur pratique depuis les débuts de 
la médecine, notre profession n’a que depuis peu incorporé 
officiellement la maîtrise de l’efficacité personnelle et de la ges-
tion du temps aux compétences des médecins. Les Associés du 
Collège royal ont défini les compétences essentielles du méde-
cin du XXIe siècle dans le cadre des rôles CanMEDS.

Des compétences en gestion efficace de la pratique, de la 
carrière et de la vie personnelles sont intégrées aux sept rôles 
CanMEDS, surtout à celui de gestionnaire. Les créateurs du 
rôle CanMEDS de gestionnaire n’ont jamais pensé que tous les 
médecins devraient posséder une MBA; il leur semblait plutôt 
évident que tous les médecins devaient posséder un ensemble 
de compétences pour assurer leur efficacité et leur satisfaction 
au travail. Celles-ci sont définies dans les quatre compétences 
principales du rôle CanMEDS de gestionnaire. Il est clair 
qu’une gestion efficace de son temps est essentielle pour cha-
cune des compétences que les médecins doivent développer :

•  participer à des activités qui contribuent à l’efficacité de leurs 
organisations et systèmes de soins de santé;

•  gérer efficacement leur pratique et leur carrière;

M
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•  répartir judicieusement des ressources en soins de santé 
limitées;

•  assumer des rôles en administration et de chef de file au 
besoin.

Avez-vous besoin de ce guide? Voici quelques questions à 
vous poser :

•  Êtes-vous l’un de la majorité des médecins qui, dans le 
Sondage national des médecins 2010, ont fait état de plus 
de 50 heures de travail par semaine et d’au moins 30 heures 
supplémentaires en services de garde?

•  Figurez-vous parmi les 40 pour cent d’autres spécialistes qui, 
dans ce sondage, ont fait état d’une augmentation de leurs 
heures de travail hebdomadaires au cours des deux dernières 
années?

•  Avez-vous déjà accusé du retard dans votre pratique clinique?

•  Vos meubles de chevet sont-ils recouverts de revues médicales 
non lues?

•  Croyez-vous que la gestion du temps ne concerne que les 
personnalités de « type A »?

•  Arrivez-vous toujours en retard aux réunions?

•  Voulez-vous consacrer plus de temps à votre famille?

•  Vos fonctions médicales semblent-elles sans fin?

•  Voulez-vous savoir comment mieux planifier votre semaine  
de travail?

•  Fouillez-vous secrètement la section sur l’auto-assistance de 
votre librairie pour trouver un livre qui vous révèlera la façon 
de mener à bien toutes vos tâches?

•  Vous est-il difficile « d’arriver à tout gérer »?

•  La seule pensée de ce que vous devez faire aujourd’hui ou 
demain est-elle une cause de stress?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, vous de-
vez lire ce guide. Le guide de la gestion du temps est un outil 
opportun et important qui aidera les médecins à améliorer 
leurs compétences. Ses auteurs l’ont voulu simple et pratique 
pour aider à acquérir les compétences essentielles à la pratique 
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de la médecine du XXIe siècle. Lisez-le et vous verrez son utilité 
non seulement pour vous, mais aussi pour votre pratique, vos 
proches et vos patients.

Bureau de l’éducation  

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
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Introduction 

• La gestion du temps est une question  
de comportement et non de temps.

•  Il s’agit d’adapter votre comportement en fonction 
de vos priorités et buts.

• À l’instar des autres compétences, il faut du temps 
pour la maîtriser.

 n peut dire sans crainte de se tromper que si vous vous 
 apprêtez à lire ce guide, c’est parce que vous souhaitez 

avoir plus de temps durant votre journée pour mener à bien 
vos tâches. Cependant, le secret de la gestion du temps est de 
comprendre qu’il s’agit d’une question de comportements et 
non de minutes ou d’heures de plus dans une journée. La façon 
de faire de nombreux médecins aux prises avec une charge de 
plus en plus lourde est de travailler plus fort et plus longtemps. 
C’est ce que la plupart d’entre nous ont fait à l’école de mé-
decine et durant notre résidence. Dans son livre à succès Les 
sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent*, 
Stephen R. Covey raconte l’histoire d’un bûcheron exténué qui 
tente de couper un arbre. Quelqu’un lui demande pourquoi il 
n’affûte pas sa scie. Le bûcheron répond qu’il est trop occupé 
pour le faire.

Le médecin moyen pourrait s’offusquer de réaliser que ses 
stratégies de travail ne sont pas plus logiques dans une optique 
de gestion du temps que celles du bûcheron. Néanmoins, les 
médecins sacrifient souvent le temps consacré à la famille et 
aux amis, et le temps requis pour veiller à leur propre santé 

* Covey SR. Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent. New 
York : Free Press; 1989.

O
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et à leurs intérêts personnels, afin de satisfaire aux exigences 
en apparence sans fin du travail. Il vient un temps où il faut 
réaliser qu’il est parfois inutile de déployer plus d’efforts. Il faut 
s’arrêter, faire le point et... affûter la scie.

Temps et priorités

Le temps est une ressource limitée : il ne peut y avoir plus de 
24 heures dans une journée. Faute d’avoir « assez de temps », 
la seule solution est de maximiser le temps dont nous dispo-
sons vraiment. Ceci exige de faire des choix et de comprendre 
clairement ce qui doit figurer ou non dans notre emploi du 
temps. Autrement dit, nos priorités doivent être claires.

Après avoir passé des années à suivre les directives d’autres 
collègues à la faculté de médecine et durant notre résidence, 
contrôler notre propre emploi du temps peut ne pas être une 
tâche facile. Cependant, en réfléchissant à nos valeurs et en 
établissant nos objectifs, nous pouvons commencer à décider 
du meilleur emploi du temps possible. Si nous choisissons de 
« travailler plus fort » sans tenir compte des tâches qui nous 
semblent les plus importantes, les priorités des autres vont 
probablement l’emporter sur les nôtres.

Parfois, lorsque nous présentons le contenu de ce guide dans 
le cadre d’ateliers destinés aux médecins, les participants nous 
disent qu’ils ne veulent pas agir en fonction de listes ou que 
toute leur journée soit organisée de façon rigoureuse. Nous 
comprenons qu’il est nécessaire d’établir un juste équilibre 
entre l’efficience organisationnelle et la créativité. La plupart 
des médecins ont besoin des deux, mais, en général, plus ils 
font preuve d’efficience au sein de leur organisation, plus ils 
ont de temps pour laisser libre cours à leur créativité. Ne ja-
mais prendre le temps de réfléchir à ses comportements face à 
l’emploi du temps témoigne d’une attitude passive qui, lorsque 
les pressions se font plus fortes, ne peut mener qu’à des com-
portements réactifs et souvent nuisibles voire à l’épuisement 
professionnel. Mieux vaut adopter une approche proactive de 
planification de notre emploi du temps.
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À quoi s’attendre en lisant le guide

Ce guide a pour but d’aider les médecins à adapter leurs com-
portements en fonction de leurs priorités, de leurs valeurs et de 
leurs buts véritables. Il fait état des préoccupations générales 
ainsi que des outils et stratégies à utiliser au quotidien.

La première partie est consacrée à des concepts généraux 
et à des modèles de gestion du temps, l’accent étant mis sur 
les valeurs et les objectifs. La lecture des chapitres de cette 
partie favorise une forme d’« autoréflexion » et tient lieu de 
fondement aux techniques pratiques décrites dans les autres 
chapitres.

Dans la deuxième partie, nous décrivons des techniques et 
des outils qui vous aideront à contrôler votre emploi du temps, 
à optimiser votre espace de travail, à utiliser les technologies 
de communication et de gestion de l’information pour gagner 
du temps et assurer une bonne collaboration, et à adopter des 
habitudes qui font gagner du temps, comme « recycler », « re-
grouper » et tirer profit des petites fenêtres temporelles.

Dans la troisième partie, nous examinons les compéten-
ces interpersonnelle inhérentes au bon déroulement de votre 
vie professionnelle. Nous découvrons les éléments qui per-
mettent de bien gérer le temps consacré au travail d’équipe et 
aux réunions, comment gérer les interruptions et déléguer des 
tâches.

Dans la quatrième partie, nous vous encourageons à miser 
sur vous. Nous voyons comment surmonter l’envie de remettre 
au lendemain, prévoir du temps pour veiller à votre propre 
santé et condition physique, ainsi que pour votre famille et 
vos amis.

Même si ce guide porte sur la gestion du temps des méde-
cins, nous réalisons qu’il faut à la fois bien gérer son temps au 
travail et à la maison. Tout au long de votre lecture, vous trou-
verez des pistes de solution afin d’adopter de bonnes habitudes 
de gestion du temps passé chez vous, à la maison.

Peu importe la spécialité ou l’environnement, il y a beau-
coup à faire en soins de santé. Il est facile d’être occupé tout 
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au long de la journée et de mettre de côté ce qui compte vrai-
ment pour nous. Si cette situation vous semble familière, la 
lecture de ce guide sera un premier pas afin de contrôler votre 
emploi du temps. Certaines stratégies vous sembleront peut-
être faciles à intégrer à vos habitudes de travail et routines 
quotidiennes, d’autres exigeront plus de temps pour être bien 
assimilées. Ce qu’il faut avant tout, c’est faire ce premier pas. À 
l’instar de toute compétence, la gestion efficace du temps exige 
du temps et de la patience.




