
 

Conseils pratiques pour garder le  

contrôle et l’équilibre au travail 

La cinquième édition du guide essentiel du Dr Allan Peterkin, Staying Human During 

Residency Training: How to Survive and Thrive after Medical School, vient d’être publiée par 

la maison d'édition University of Toronto Press. Cet outil indispensable regorge de conseils 

logiques et bien organisés sur tout ce qui touche la formation des résidents, de l'épuisement 

à la privation de sommeil en passant par la préparation aux examens. 

Ce qui suit est une traduction libre d’un extrait de l'ouvrage du Dr Peterkin, adapté avec 

l’autorisation de l’éditeur. 

Soyez créatif pour profiter au maximum de votre formation et de votre 

temps libre 

• Essayez de prévoir votre calendrier de stages de sorte à alterner le niveau de difficulté 

(difficiles vs faciles) de ces derniers, et leur patientèle (patients hospitaliers vs patients 

externes). Soumettez votre demande à votre directeur de programme de résidence bien à 

l’avance. 

• Demandez à ce qu’un système transparent de demande de gardes et de congés soit 

accessible à tous les résidents et que ces derniers puissent le vérifier. Prenez vos congés; ils 

ne sont pas reportés à l’année suivante! 

• Repérez les noms et les calendriers de stages des bons résidents seniors et médecins 

traitants, et essayez de faire en sorte que vous travailliez dans leurs services. 

• Choisissez des fonctions hospitalières qui exigent moins de garde ou de garde à domicile. 

Si possible, vivez près de l’hôpital, ce qui vous permettra d’économiser du temps de 

transport et d’augmenter votre temps de repos. 

http://www.royalcollege.ca/shared/documents/blog/Staying_Human_during_Residency_Training_Peterkin_5_60-63.pdf


• Prenez note de toutes les gardes de nuit, particulièrement les fins de semaine ou les jours 

fériés, afin de pouvoir demander une rémunération pour ces gardes « hors calendrier », le 

cas échéant. Informez votre directeur de programme de résidence ou le représentant du 

personnel de l’établissement des abus contractuels. 

Restez à l’affût 

• Maîtrisez votre apprentissage. Posez des questions et demandez à recevoir un 

enseignement, une supervision ou des cours approfondis. Demandez à recevoir un 

enseignement individualisé, si besoin est. 

• Soyez conscient de tous les avantages qui s’offrent à vous par l’entremise de l’hôpital et 

de l’université : la bibliothèque et les installations sportives, les conseillers juridiques et 

financiers, les congés autorisés. Utilisez les temps réservés aux conférences pour 

apprendre, envisager de nouveaux lieux et tisser des liens précieux. Les rencontres de 

professionnels, de spécialités ou d’associations donnent souvent de l’inspiration. 

• Planifiez votre calendrier de la journée quotidiennement, établissez une liste de vos 

priorités et supprimez les tâches inutiles. Faites des demandes de consultation, de tests et 

de services de personnel de soutien (p. ex., des électrocardiogrammes et des gouttes-à-

gouttes intraveineux tôt dans la journée quand ils sont disponibles). Économisez du temps 

de déplacement en développant un système qui vous permet de faire tout le travail (p. ex., 

les radiographies) étage par étage ou département par département. Dressez des listes 

quand vous pensez perdre le contrôle, et prenez note du pour et du contre de même que 

des options. Envisagez de conserver un journal de bord, ou de mettre par écrit les jalons 

que vous avez accomplis ou les événements clés auxquels vous avez assisté (p. ex., 

premier accouchement, première réanimation solo) dans votre calendrier pour garder un 

dossier personnel de votre parcours en résidence. 

• Dressez une liste de vos collègues qui accaparent beaucoup de votre temps (transferts 

désorganisés, manque d’accès aux ordinateurs, retards pour communiquer avec les 

compagnies d’assurance), puis trouvez ensemble des solutions et priorisez-les. Dressez une 

liste de vos propres « grignoteurs de temps » et trouvez des solutions pour chacun. 



• Prenez les évaluations au sérieux et n’en signez pas une sur laquelle vous n’êtes pas 

d’accord. Demandez des clarifications ou reformulations pour éviter toute surprise; 

demandez à recevoir régulièrement de la rétroaction si vous n’en recevez pas durant vos 

stages. 

Impliquez-vous 

• Ne vous plaignez pas et ne faites pas porter le blâme. Soyez diligent. Envisagez de poser 

votre candidature à un poste au sein de l’association du personnel de votre hôpital ou à 

l’échelle nationale, provinciale ou de l’état; ou à un poste de résident en chef, de 

représentant du corps professoral, de représentant régional de votre association de 

spécialistes, de représentant régional des médecins résidents de l’AMA aux États-Unis, ou 

de représentant de l'université ou du comité universitaire sur la formation des résidents. 

• Renseignez-vous sur les groupes de bien-être des médecins dans votre région. Parlez au 

directeur de programme de l’hôpital en vue de créer un mécanisme de rétroaction entre les 

résidents et le personnel, un groupe de soutien aux résidents, ou un système d’examen par 

les pairs pour les résidents dans le cadre duquel les résidents participeraient à l'évaluation 

des progrès de chacun et à la sélection des nouveaux candidats au programme de 

résidence. Si vous êtes un stagiaire aux États-Unis, et qu'il n'y a aucun syndicat dans votre 

hôpital, discutez de la possibilité d'en former un. 

• Remplissez toutes les évaluations de professeurs et de stages. Cet acte n’est pas 

désespéré, mais une source importante de rétroaction pour inciter au changement dans 

votre programme. Si votre programme n’offre pas d’évaluation de ce genre, établissez des 

formulaires vous-même. Soyez juste, honnête et ne les remplissez pas quand vous en avez 

assez cette journée-là! 

 


