
 

Demeurer attentif : des conseils qui aideront 
les résidents à gérer leur temps 

Êtes-vous accablés par des centaines de courriels non lus et une montagne de formulaires 

incomplets? Le Dr Derek Puddester généreusement quelques conseils utiles pour éviter 

l'épuisement professionnel. 

Quelles stratégies pourraient les aider à établir la priorité de leurs tâches 

quotidiennes? 

L’une des choses les plus importantes est d’observer leurs collègues. Par exemple, les 

étudiants en médecine devraient regarder ce que font les résidents juniors; ceux-ci 

devraient apprendre des résidents seniors, qui devraient apprendre des fellows et ces 

derniers devraient apprendre des autres membres du personnel. Je pense aussi que s’ils 

sont très attentifs à la façon dont les autres gèrent leurs responsabilités quotidiennes, ils 

apprendront énormément. Donc, c’est la règle numéro un. 

La règle numéro deux est de réfléchir à leurs objectifs éducatifs pour ce stage particulier; si, 

par exemple, un résident effectue un stage dans une unité d’enseignement clinique (UEC) 

en médecine interne générale. L’un des objectifs spécifiques du stage peut être relié à la 

cardiologie. Il veut s’assurer de prévoir du temps dans ses activités quotidiennes pour que 

cet objectif particulier soit couvert d’une manière réfléchie, et que le personnel qui le 

supervise en soit conscient. 

La règle numéro trois a trait aux soins cliniques; nous accordons toujours une grande 

importance à nos patients et à leur priorité. Par conséquent, après les tournées au chevet 

des patients, l'admission ou le transfert des patients, le résident et le reste du personnel de 

jour doivent pouvoir déterminer de quoi les patients ont besoin en priorité puis répartir le 

reste de leur journée en fonction de ces niveaux d'urgence. 



La dernière règle et peut-être la plus difficile à appliquer est de se réserver du temps pour 

s'occuper d'eux-mêmes. Les résidents doivent examiner avec soin leur routine quotidienne 

et se demander : « Quand vais-je prendre une pause de cinq minutes? Quand aurai-je le 

temps, par exemple, de m'hydrater et de manger? Quand aurai-je le temps de me 

demander si je vais être sur appel, d'appeler à la maison pour dire bonne nuit à mes 

enfants et de prendre un souper nutritif? » 

En réfléchissant à ces quatre règles, ils devraient savoir comment gérer leur journée. 

Si un résident ne peut structurer ses divers engagements de façon efficace et en 

vient à souffrir d’épuisement professionnel, que lui conseillez-vous de faire pour 

reprendre le contrôle de son temps et de son énergie? 

Si un stagiaire présente des symptômes d'épuisement professionnel, la première chose à 

faire est de communiquer immédiatement avec son directeur de programme, son 

association d’internes et de résidents, son médecin de famille et toute autre ressource locale 

sur le terrain, parce qu’ils devront s’en occuper en priorité. 

Vous avez aussi mentionné que la technologie peut être un élément utile et 

important d’une « trousse » de gestion du temps. Avez-vous découvert de 

nouvelles applications ou de nouveaux programmes en ligne valables? 

Je ne pense pas avoir relevé quoi que ce soit de nouveau durant les quatre à six derniers 

mois. J’ai vu certains produits remarquables qui attirent l'attention, mais les applications 

nouvelles et tape-à-l’œil ne sont pas ce que les résidents doivent rechercher. Ils ont plutôt 

besoin d’applications rapides et bien établies qui les aideront à organiser leur journée. Ils 

doivent savoir comment contrôler leur emploi du temps. Peu importe si l'application existe 

depuis trois ans ou depuis la semaine dernière. Il s’agit après tout d’un agenda et ils 

devront apprendre à le gérer; il en est de même avec les listes de choses à faire. 

L’application doit comprendre un bon agenda, une liste de choses à faire et un très bon 

programme de messagerie électronique, facile à utiliser. À ceci s’ajoute tout ce que nous 

utilisons en pratique clinique (mises à jour diverses, etc.). Ces applications doivent être 

utiles. 

 



 

Remarque sur les listes de choses à faire… 

Ces listes peuvent en agacer plusieurs, car ils ne savent pas comment les gérer de façon 

appropriée et ils se sentent coupables. Je n'en utilise aucune, je ne l’ai jamais fait, mais je 

connais des gens qui ne peuvent pas s’en passer; je pense vraiment qu’il existe un certain 

élément de subjectivité dans le fait d’utiliser ces listes, le but est de demeurer attentif à la 

façon de contrôler son emploi du temps. Pour ma part, tout est dans mon agenda. Ce qui 

compte, au fond, c'est d'utiliser quelque chose qui nous permet de bien contrôler notre 

emploi du temps. 

Atteindre un juste équilibre est peut-être l'aptitude en gestion du temps la plus 

difficile à acquérir. Assurer un juste équilibre entre le temps consacré à la famille, 

à la carrière et aux amis demande une surveillance et un ajustement constants. 

Comment les résidents peuvent-ils le mieux créer un certain équilibre dans leur 

vie et le maintenir? 

En fait, je ne crois pas en cet équilibre. Je pense qu’il s’agit d’un processus dans lequel nous 

nous engageons. Lorsque nous débutons cette carrière, la plupart d’entre nous le faisons en 

sachant qu’il faudra constamment soupeser nos engagements et responsabilités. Nous 

sommes vraiment loin de l'équilibre parfait et, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. 

La résidence est une période particulièrement difficile de notre développement 

professionnel. S’attendre à réaliser l’équilibre durant cette période n’est probablement pas 

la meilleure des choses à enseigner aux stagiaires. Plusieurs de mes collaborateurs du corps 

professoral au sein du programme de promotion de la santé de la faculté traitent 

maintenant des questions de soins aux aînés. Même si cela créera un déséquilibre dans leur 

vie, d’une certaine façon, c’est très bien, ce sont des questions liées à une étape importante 

de la vie dont ils devront tenir compte. 

Ce que je tente réellement de faire valoir est que la nécessité d’utiliser judicieusement votre 

énergie et votre temps durant une journée vous amène constamment à modifier vos 

priorités et à gérer des demandes concurrentes. Ceci dit, certaines choses ne vont pas 

changer. Vous devrez maintenir une bonne santé physique et une bonne santé 

psychologique, sinon, c’est la maladie qui vous attend. Vous devrez prendre soin des 



membres de votre famille, sinon, ils partiront. Ces aspects demeureront constants, mais le 

temps que vous pourrez donner fluctuera. 

Mon conseil aux résidents : visez la qualité. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, 

réservez-vous des soirées mémorables! Si vous avez des enfants, veillez à leur faire sentir 

en tout temps qu'ils ont la priorité, mais ne leur cachez pas que vous devrez parfois vous 

absenter en raison de vos patients. Donc, lorsque vous êtes avez vos enfants, vous êtes 

vraiment avec eux. Il n’y aucun ordinateur portable, aucun BlackBerry, aucun film ou partie 

de soccer à regarder. Vous êtes avec eux. 

Il en va de même avec vos amis : si vous vous engagez à passer du temps avec eux, tirez-

en le maximum, réservez-le, protégez-le et amusez-vous, vivez pleinement ce moment. 

Surveillez aussi ce qui se passe lorsque vous traversez différentes étapes et s’il y a quelque 

chose qui cloche, demandez-vous si vous n'en faites pas trop. 

La situation est difficile pour les résidents parce qu'ils sont des employés contractuels et des 

étudiants. Ils ne peuvent pas réellement se délester de beaucoup de leurs tâches; c'est là 

que le corps professoral peut intervenir. Il peut faire des choix sur ce à quoi les résidents se 

sont engagés et apporter certains changements pour ralentir le rythme. Je dis souvent aux 

résidents qu’ils pourront manœuvrer beaucoup plus facilement lorsqu’ils feront un temps 

d’arrêt. 

 


