
 

Le continuum de la peur : cultiver la prise de 
conscience chez les residents 

La Dre Joy Albuquerque, FRCPC, psychiatre chevronnée, contribue au site Web e-

santedesmedecins.com. Nous avons récemment discuté avec elle du défi que la peur et 

l’anxiété peuvent parfois poser durant la formation des residents. 

Pour les résidents et leur formation, la peur peut parfois stimuler le progrès et, à 

la longue, la confiance, surtout lorsqu’il s’agit d’acquérir une vaste expérience. 

Dans quel contexte la peur peut-elle être stimulante? 

C’est une question intéressante, car la peur est quelque chose de tangible que l'on doit 

affronter, qui peut être plus ou moins grande et qui peut s’inscrire dans un continuum. Des 

choses nous font peur, mais nous savons quoi faire pour les maîtriser et en tirer des leçons 

utiles. De l’autre côté de ce continuum, certaines peurs sont telles que le souci réel est celui 

de sa propre survie. La peur n’est pas un concept unique, elle fait plutôt partie d'un large 

spectre. En formation médicale, la première fois que vous effectuez une procédure, il serait 

sain d’éprouver de la peur car elle vous guiderait, sachant qu'il y a certaines choses que 

vous devez apprendre et exécuter pour maîtriser cette procédure. Ici, la peur est vraiment 

utile car elle signale ce que vous ne savez pas et devez savoir. La peur de l'inconnu est une 

autre peur possible : être sur appel et avoir peur de ce qui arrivera si vous ne savez pas 

quoi faire ou faites un mauvais choix ou une erreur. Ces peurs font partie intégrante de la 

médecine. Il faut donc trouver une approche pour surmonter la peur de l’inconnu : à qui 

dois-je m'adresser? Il arrive très rarement que l’un de nous ait à prendre une décision ou à 

s’occuper d’un patient seul; nous le savons et devons trouver l'aide nécessaire. Il s’agit 

beaucoup d'établir une stratégie, de la respecter, et de reconnaître qu’il est normal 

d’éprouver ces sentiments dans ces circonstances. 

Comment pouvons-nous faire la distinction entre une peur normale et l’anxiété? 

http://e-santedesmedecins.com/
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Je pense qu’il faut faire une distinction entre la peur et l’anxiété : l’anxiété peut manifester 

quelque chose d’inconscient ou a un fondement plus irrationnel, tandis que la peur comme 

telle a généralement un but, elle est claire et vous la connaissez. La clé est d'en être 

conscient et de bien se connaître : vous situez-vous davantage du « côté anxieux » du 

continuum? Plusieurs personnes vont en médecine parce qu’elles ont de la compassion, 

parce qu’elles veulent changer les choses, qu’elles sont minutieuses, des qualités vraiment 

merveilleuses chez un médecin. Elles s'interrogeront donc aussi davantage sur leurs 

compétences : Suis-je capable d’apprendre tout ça? Suis-je vraiment à ma place en 

médecine? Il importe de bien vous connaître et de savoir où vous vous situez par rapport au 

spectre de l’anxiété. 

Si vous êtes simplement d’une nature plus anxieuse, vous verrez probablement à vous 

entourer de personnes fiables qui joueront un rôle de mentor, à qui vous pourrez demander 

« Puis-je vérifier ces éléments avec vous? Ils me rendent plutôt nerveux ». La plupart des 

superviseurs et des précepteurs voient d’un très bon œil qu’une personne leur dise d’emblée 

« Je vais venir vous consulter plus souvent ». Une personne moins anxieuse pourrait être 

plus encline à tenter quelque chose et à en tirer profit. Il faut donc d’abord bien se connaître 

à ce chapitre. 

Dans le module sur l'anxiété du site e-santedesmedecins.com, vous dites que la 

prise de conscience de nos propres réactions peut être la première étape vers un 

changement significatif de nos comportements, pensées et sentiments. Comment 

les résidents peuvent-ils le mieux cultiver et maintenir cette prise de conscience 

dans les situations de stress intense? 

Certains éléments entrent en jeu. Lorsque vous tentez de changer des habitudes et d'en 

créer d'autres, en passant de la prise de conscience à la planification, à la stratégie, au 

changement, puis au maintien de la prise de conscience, votre but peut être très précis, p. 

ex. « Je veux être en mesure de donner suite à un code de traumatologie ». C’est clair : 

conscience du problème, comment apprendre les algorithmes, tous les éléments, etc. Donc, 

parfois, c’est facile, d’autres fois, ça l’est moins lorsqu'il s'agit de qualités personnelles et de 

soi-même; c’est une prise de conscience de ses propres peurs. Je pense que la plupart des 

personnes diraient qu’on ne peut constamment se remettre en question et se demander où 

on se situe, mais qu’il faut parfois aussi avoir une sorte d’auto-réflexion. L’une des choses 

que je fais avec mes patients souffrant de problèmes d'anxiété est de développer une 



capacité de s’observer soi-même. Par exemple, il est tout à fait normal d’éprouver de 

l'anxiété avant d'effectuer une présentation ou une leçon clinique; il est évident qu’un plan 

clair permet de bien préparer le contenu et de se préparer à le présenter. Il importe de 

prendre le temps de se mettre dans cet état d’esprit. 

L’approche à l’égard des algorithmes est axée sur le rendement et, là encore, plus 

personnelle; avoir la possibilité de réfléchir et d’exprimer de vive voix ce qui doit être 

exécuté : que dois-je faire et savoir pour exécuter le mieux mon travail? Je pense donc que 

de considérer par étapes ce à quoi nous sommes exposés et ce que nous devons faire est 

une constante en médecine; nous devons nous livrer à une forme d'auto-contrôle à l’aide de 

notre prise de conscience. Certains le font réellement d'une façon plus formelle et c'est là 

qu'intervient la méditation de la pleine conscience, qui devient très populaire. 

Certains centres, comme aux États-Unis le centre médical de la University of Rochester, 

utilisent maintenant les méthodes d’enseignement de la méditation de la pleine conscience 

pour les résidents, même à la Faculté de médecine. On leur enseigne à être beaucoup plus 

pleinement présents et conscients de l’instant présent, parce qu'ainsi, leur conscience de soi 

est plus grande. Ils intègrent ce concept de prise de conscience comme une chose normale 

et encouragent les résidents à prendre quelques minutes le matin pour se préparer pour la 

journée, se livrer à un exercice de méditation, en faire une partie intégrante de leur 

journée, chaque jour. C’est une façon plus structurée d’intégrer la prise de conscience au 

quotidien. Ce genre d’approche est très utile pour les personnes très anxieuses. 

Depuis trois ans, la University of Rochester est passée d’un projet pilote à ce qui est devenu 

une composante permanente. Un certain nombre d’autres centres aux États-Unis ont 

emboîté le pas et adoptent cette nouvelle démarche en médecine et ils ont publié quelques 

rapports sur leurs travaux. 

Quels signes peuvent indiquer que des problèmes d'anxiété ont été ignorés trop 

longtemps? 

J’essayais de faire la distinction entre une anxiété normale, dont nous avons déjà parlé, et 

une réflexion sur le tempérament dont nous faisons preuve, selon la situation et le contexte. 

Si vous êtes comme moi et êtes en cours de formation pour devenir psychiatre, le stage en 



chirurgie créera chez vous beaucoup plus d’anxiété qu'un stage en psychiatrie ou tout ce qui 

a trait à votre lieu de pratique. C’est normal. 

En ce qui a trait à l’anxiété pathologique et aux symptômes possibles d’anxiété, il serait 

courant en médecine de poser un diagnostic de trouble panique. Donc, une personne en 

proie à de vraies crises de panique, faut-il le rappeler, éprouve un réel sentiment de terreur. 

La plupart des gens croient qu’ils vont mourir d’une crise cardiaque ou devenir fous. Une 

vraie crise de panique est une expérience vraiment terrifiante. Ces gens consultent un 

médecin parce que ce n'est pas normal et que cette crise de panique les frappe 

soudainement sans cause évidente. Il ne s'agit pas d'un terrible accident de la route ou 

d'une situation qui, normalement, donnerait lieu à ce genre de réaction. La personne se 

sent totalement dépassée par la situation et c’est pourquoi il s’agit d’un trouble. 

L’autre aspect, déjà mentionné, est un trait de personnalité de certains médecins, à savoir 

l’obsession, la minutie, le perfectionnisme, des tendances qui peuvent être tout à fait 

normales. L'élément pathologique est lorsqu'ils souffrent de troubles obsessionnels-

compulsifs. Souvent, ils en ont probablement aussi souffert toute leur vie, c’est pourquoi ils 

peuvent être plus difficiles à déceler. Un problème réel se pose lorsqu’ils nuisent à leurs 

activités. Si vous souffrez de troubles obsessionnels-compulsifs et que vous vivez une 

grande détresse durant votre formation, vous pourriez avoir de la difficulté à exécuter votre 

travail parce que vos obsessions vous paralysent en situation de stress normale. Ce trouble 

nuit donc à vos activités, professionnelles ou personnelles. Vous commencez peut-être à 

vous absenter au travail ou à rester trop tard au bureau, l’épuisement professionnel 

indiquant souvent que quelque chose ne va pas. Vous avez du mal à mener vos activités. Il 

y a aussi d’autres diagnostics, comme le trouble de stress post-traumatique, auquel, encore 

là, est normalement associé un traumatisme très clair. Parfois, s’il a été vécu durant 

l’enfance, il peut survenir à nouveau lors d’événements stressants. La personne n’en est 

souvent pas consciente au moment présent. Les symptômes de type post-traumatiques 

nuiront encore aux activités et aux relations interpersonnelles parce que la personne est en 

proie à la peur. Cela dépend un peu du genre de diagnostic; un certain nombre de 

diagnostics peuvent être posés. Le dernier est le trouble d’anxiété général, lorsque la 

personne dégage beaucoup d’anxiété et souffre de plusieurs symptômes physiques; elle se 

rend habituellement chez son médecin de famille et est prise en charge, du moins on 

l’espère. Les symptômes commencent principalement à nuire à son fonctionnement. 



Pourriez-vous suggérer des ressources ou techniques qui pourraient aider les 

résidents à prévenir les problèmes d’anxiété? 

Sur le site Web, j’ai suggéré moodgym.com, un site Web australien et une ressource pour 

enseigner à développer des compétences en stratégies cognitives et comportementales. Il 

est très utile, accessible et gratuit. Le problème principal que cause l’anxiété est qu’il touche 

notre mode de pensée. Comme êtres humains, nous avons tous des distorsions cognitives; 

voici l’exemple classique que nous donnons pour le prouver : 

Vous croisez votre supérieure dans le corridor de l’hôpital; au moment où vous vous 

apprêtez à lui sourire, celle-ci passe tout droit, comme si elle ne vous avait pas vu. 

Quelle est votre première réaction? Nous avons tous une réaction immédiate, qui, dans le 

cas présent, pourrait être de vous demander « Qu'ai-je fait de mal? », ce qui peut mener à 

des pensées plus néfastes, comme « Je ne vaux rien. Je vais être renvoyé! ». Vous pouvez 

imaginer l’effet que ces pensées auraient sur la personne. Vous pourriez aussi penser « Cela 

ne lui ressemble pas. Je vais lui en glisser un mot plus tard ». Une autre pourrait dire : « 

Elle est simplement préoccupée; peu importe », et ne pas s’en offusquer. Donc, nous avons 

des distorsions cognitives, et ce site Web décrit les 10 principales distorsions cognitives les 

plus courantes; en étant conscient de votre mode de pensée, vous pouvez les reconnaître et 

vous dire : « Bon d'accord, je vois tout en noir. Je dois me resaisir. Je sais que je peux 

gérer cette situation ». L’anxiété se dissipe, et vous allez de l'avant. Le site MoodGym est 

donc d’une grande utilité. 

L’ouvrage souvent cité dans ce cas s’intitule Feeling Good de David D. Burns. Il est très 

pertinent. 

En ce qui a trait à la méditation de la pleine conscience, vous pouvez consulter le 

site getsomeheadspace.com. C’est une bonne introduction à la méditation de la pleine 

conscience, au moyen de dessins animés; on y propose 10 jours de périodes de méditation 

de 10 minutes pour avoir une idée de ce que c’est. De plus, presque toutes les grandes 

villes ont un centre de méditation de la pleine conscience, où il est possible de suivre des 

cours comme tels. 

https://moodgym.anu.edu.au/welcome
http://www.getsomeheadspace.com/


Dans le module, j’affirme que les troubles anxieux figurent parmi les troubles psychiatriques 

les plus courants, non seulement en raison de leur nombre, mais aussi de leur fréquence; ils 

se traitent également très bien. Si une personne pense qu’elle souffre d’un niveau d'anxiété 

anormal, elle sait qu'il existe un traitement convenable, qui demande peu de temps, en 

développant des habiletés (pour ceux qui sont simplement d'une nature anxieuse, sans 

qu'aucune pathologie n'y soit rattachée). La vie sert à acquérir des compétences, à 

apprendre à mieux gérer l'inconnu, ainsi que les situations et les obstacles qui se 

présentent. C’est ça, la vie; je pense que nous apprenons tous certaines des techniques 

dont nous avons parlé et arrivons à les maîtriser au fil du temps. Chacun peut tirer profit de 

ses propres distorsions cognitives. 

Nous pouvons certainement tous parfaire nos compétences et mécanismes d’adaptation. 

Je dis à mes patients qu’ils ont de la chance d’avoir une personne à qui parler et qu’il vaut 

la peine de s’exercer et d’avoir recours à un ou trois mécanismes d'adaptation. Il vaut 

mieux en avoir 10, car lorsque le stress se fait sentir, nous avons tendance à les oublier. 

 

 


