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I. Énoncé de politique 

La Faculté de médecine de l’Université McGill s’engage à assurer un milieu d’apprentissage sûr, 
positif et sain pour tous les résidents et fellows mcgillois en créant, favorisant et maintenant 
une culture du bien-être et de la résilience dans les milieux de travail. 
 
En partenariat avec le Bureau SOURCES (le bureau des affaires étudiantes de la Faculté de 
médecine), le bureau des affaires professionnelles – résidents de la FMPD offre et soutient des 
programmes de bien-être qui aident les apprenants à optimiser leur bien-être physique, mental 
et émotionnel. Le Bureau SOURCES fait un suivi régulier du milieu d’apprentissage par le biais 
de rapports confidentiels, de surveillance et de sondages annuels; il aide aussi les programmes 
à instaurer des milieux d’apprentissage positifs contribuant à améliorer l’apprentissage, la 
satisfaction et le moral.  
 

II. Groupes concernés 

La présente politique concerne tous les résidents et fellows en formation médicale 
postdoctorale à la Faculté de médecine de l’Université McGill, ainsi que tous les programmes de 
résidence et membres du corps professoral mcgillois qui participent à leur formation. 

 

III. Politique 

Bureau SOURCES 
 
Le Bureau SOURCES offre aux résidents et fellows mcgillois un espace confidentiel et sûr où 
trouver des ressources visant à protéger et à améliorer leur santé et leur bien-être. Les 
résidents et fellows peuvent bénéficier d’un soutien pédagogique en ce qui a trait à l’aide 
pédagogique, à la mise à niveau et aux mesures d’accommodement, ainsi que d’un soutien au 
bien-être par l’entremise de séances de counseling individuel, de groupes de soutien et 
d’activités de sensibilisation. 
 

https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/nos-services/formation-medicale-postdoctorale
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1. Les apprenants ont accès à un milieu confidentiel où ils peuvent discuter librement de leurs 
préoccupations. 
 

2. Aucun membre du Bureau ne joue de rôle dans l’évaluation des étudiants, y compris la 
vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents. 

 

3. Le Bureau SOURCES procède régulièrement à des évaluations de l’atteinte des objectifs de 
bien-être et à des analyses du milieu d’apprentissage dans les hôpitaux et à l’échelle des 
programmes. 

 

4. Le Bureau SOURCES élabore un plan de bien-être annuel, assorti d’objectifs mesurables, 
qui s’attarde aux principaux éléments d’un mode de vie sain pendant la formation 
médicale, reflète les besoins et les intérêts des résidents, et offre à tous les résidents la 
même qualité et le même accès aux programmes. 

 

Soutien au bien-être 

Nos consultantes en bien-être sont responsables d’établir et de maintenir l’infrastructure du 
Bureau SOURCES, en offrant aux résidents des rendez-vous individuels de soutien au bien-être 
de jour et de soir, et en animant des groupes de soutien et des ateliers conçus pour accroître la 
résilience et le bien-être des résidents. Les consultantes en bien-être sont membres d’un ordre 
professionnel et sont assujetties à un code d’éthique strict en ce qui a trait à la confidentialité 
et aux conflits d’intérêts. 

Comité sur le bien-être 

Le Comité sur le bien-être se compose de trois vice-doyennes adjointes (ÉMPC, FMPD et Écoles) 
et des consultantes en bien-être affectées à ces trois groupes. Les membres se réunissent 
officiellement pour définir les buts, les objectifs et les stratégies de mise en œuvre visant à 
encourager des comportements sains en milieu clinique, pour réclamer des changements de 
politiques et pour créer des cadres de travail favorables à la santé. Les membres du Comité 
doivent s’impliquer activement dans la programmation, notamment en participant à des sous-
comités.  

 

https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/nos-services/formation-medicale-postdoctorale/soutien-au-bien-etre
https://www.mcgill.ca/thewelloffice/our-services/pgme/wellness-support/programming-specific-groups
https://www.mcgill.ca/thewelloffice/our-services/pgme/wellness-support/wellness-curriculum
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Comité des accommodements 

Le Comité des accommodements est un comité spécial qui se réunit à la demande de la vice-
doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents, pour établir des plans d’action et 
demander des accommodements pour les résidents pendant leur formation.  

Le Comité des accommodements comprend un représentant du Bureau de soutien aux 
étudiants en situation de handicap, le directeur de programme, un spécialiste du contenu et 
porte-parole des résidents, et un membre expérimenté du corps professoral d’une autre 
discipline. Le Comité est présidé par la vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – 
résidents. 

Les recommandations et le rapport écrit de ce Comité sont transmis directement au directeur 
de programme par la vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents; en cas de 
conflit, ils sont aussi remis au vice-doyen, Formation médicale postdoctorale pour la décision 
finale. 

Confidentialité et conflit d’intérêts 

1. Les dossiers électroniques de counseling sont conservés en lieu sûr et archivés pendant 
5 ans après leur fermeture, après quoi ils sont supprimés. 

2. Le personnel administratif n’a aucunement accès aux dossiers confidentiels.  
3. Les informations d’un apprenant peuvent être divulguées uniquement avec le 

consentement écrit de celui-ci.  
4. Dans le cas d’une relation d’enseignement entre un apprenant et un médecin qui lui a 

déjà fourni des soins médicaux, l’apprenant a le droit de demander que le médecin se 
retire de toute évaluation subséquente de ses apprentissages. L’apprenant est 
encouragé à demander un changement de superviseur ou de site d’enseignement, le cas 
échéant. Autrement, l’apprenant peut recevoir l’enseignement de ce médecin, pourvu 
qu’il soit entendu explicitement entre les parties que le médecin ne participe pas au 
processus d’évaluation de l’apprenant.  
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5. Dans le cas d’une relation d’enseignement entre un apprenant et un médecin, 
l’apprenant qui consulte auprès des Services de santé de McGill ou d’une autre clinique 
a le droit de demander d’être orienté vers un autre médecin. 

 

Politique sur la gestion des risques liés à la fatigue 

Les principes directeurs qui suivent sont conformes aux recommandations figurant dans la 
Trousse de gestion des risques liés à la fatigue, une ressource nationale publiée récemment 
pour la formation médicale postdoctorale au Canada. 

 

PROGRAMMES DE RÉSIDENCE 

1. Il incombe aux dirigeants des milieux d’apprentissage cliniques de s’assurer que la gestion 
des risques liés à la fatigue (GRF) est une priorité, de développer et mettre en œuvre une 
politique de GRF à l’échelle de l’établissement, et d’inviter les stagiaires à contribuer 
efficacement à la création d’un plan de gestion. 

 
2. Tous les programmes doivent créer une culture d’environnement d’apprentissage 

équitable permettant le signalement d’incidents liés à la fatigue. 

APPRENANTS 

1. Tous les stagiaires sont responsables face à eux-mêmes, à leurs pairs et aux personnes 
auxquelles ils fournissent des soins de la gestion de leur propre fatigue au cours de la 
formation et dans leur transition vers la pratique. 
 

https://residentdoctors.ca/wp-content/uploads/2018/11/Fatigue-Risk-Management-ToolkitFr.pdf
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2. Les apprenants ont la responsabilité de dormir suffisamment et de reconnaître quand ils 
estiment courir un risque de commettre une erreur liée à la fatigue; et il leur incombe de 
signaler cette situation à leur superviseur immédiat/médecin superviseur. 

 

Gestion des plaintes 

Le Bureau de la formation médicale postdoctorale de McGill, les programmes de résidence, le 
corps professoral et les apprenants en formation médicale postdoctorale sont tenus de 
respecter le Code de conduite de la Faculté de médecine pour garantir un milieu de travail et 
d’apprentissage sûr et équitable. Cela inclut notamment les responsabilités suivantes : 

1. S’assurer que le lieu de travail est exempt de toute forme de harcèlement, d’intimidation ou 
de maltraitance basés sur la religion, le genre, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, l’âge, la 
condition physique et le niveau de formation (voir la Politique sur le harcèlement, le 
harcèlement sexuel et la discrimination interdits par la loi et les types de maltraitance basés sur 
la définition de maltraitance de l’American Association of Medical Colleges).  

2. S’assurer que les apprenants en formation médicale postdoctorale reçoivent une formation 
sur les politiques entourant la sécurité dans les milieux de travail et d’apprentissage (voir la 
Politique sur la sécurité des résidents du Bureau de la formation médicale postdoctorale et des 
établissements de santé affiliés à McGill).  

3. Consigner par écrit les incidents et les problèmes de sécurité rapportés par des résidents, 
conformément au diagramme de processus en cas de maltraitance envers les apprenants de la 
Faculté de médecine de McGill, ou visant des résidents, selon le processus d’enquête sur les 
plaintes de la formation médicale postdoctorale, et prendre rapidement les mesures requises. 

La déclaration d’incident ou d’événement doit être confidentielle et avoir pour objectif de 
préserver un milieu d’apprentissage sécuritaire; par conséquent, les résidents doivent 
pouvoir exprimer et déclarer sans crainte tous les risques liés à la fatigue qu’ils observent. 

https://mcgill.ca/ugme/files/ugme/code_de_conduite_mai2013.pdf
https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/milieu-dapprentissage/maltraitance
https://mcgill.ca/anesthesia/files/anesthesia/mcgill_pgme_safetypolicy_3.pdf
https://mcgill.ca/anesthesia/files/anesthesia/mcgill_pgme_safetypolicy_3.pdf
https://mcgill.ca/thewelloffice/files/thewelloffice/ugme_mistreatment_process_aug_18_2016_fr.pdf
https://mcgill.ca/thewelloffice/files/thewelloffice/ugme_mistreatment_process_aug_18_2016_fr.pdf
https://mcgill.ca/thewelloffice/files/thewelloffice/learner_mistreatment_complaint_against_residents-fellows_fr.pdf
https://mcgill.ca/thewelloffice/files/thewelloffice/learner_mistreatment_complaint_against_residents-fellows_fr.pdf
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4. S’assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour consigner les inquiétudes des 
résidents en toute confidentialité, et pour préserver le droit des résidents à la vie privée et à 
l’anonymat en tout temps.  

5. S’assurer que l’entente collective de la FMRQ est respectée en ce qui a trait aux congés, aux 
conditions de logement, aux horaires et services de garde, aux droits parentaux et à toutes les 
autres politiques liées au bien-être. 

 

 

Historique et mises à jour : 
 
Date de publication de la politique : Décembre 2018 
 

Date de changements ou de révisions majeurs : s/o 

Date de changements ou de révisions majeurs : s/o 

 

 

Les stagiaires sont encouragés à signaler anonymement tout incident de maltraitance en milieu 
d’apprentissage par l’entremise du formulaire Web du Bureau SOURCES, ou confidentiellement 
auprès de la vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents. 

http://www.fmrq.qc.ca/files/documents/0e/c5/entente-collective-fmrq-msss-fran-ais.pdf
https://medoas.medicine.mcgill.ca/pls/htmldb/f?p=303%3A6000

	La Faculté de médecine de l’Université McGill s’engage à assurer un milieu d’apprentissage sûr, positif et sain pour tous les résidents et fellows mcgillois en créant, favorisant et maintenant une culture du bien-être et de la résilience dans les mili...
	En partenariat avec le Bureau SOURCES (le bureau des affaires étudiantes de la Faculté de médecine), le bureau des affaires professionnelles – résidents de la FMPD offre et soutient des programmes de bien-être qui aident les apprenants à optimiser leu...
	Bureau SOURCES
	Le Bureau SOURCES offre aux résidents et fellows mcgillois un espace confidentiel et sûr où trouver des ressources visant à protéger et à améliorer leur santé et leur bien-être. Les résidents et fellows peuvent bénéficier d’un soutien pédagogique en c...
	1. Les apprenants ont accès à un milieu confidentiel où ils peuvent discuter librement de leurs préoccupations.
	2. Aucun membre du Bureau ne joue de rôle dans l’évaluation des étudiants, y compris la vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents.
	3. Le Bureau SOURCES procède régulièrement à des évaluations de l’atteinte des objectifs de bien-être et à des analyses du milieu d’apprentissage dans les hôpitaux et à l’échelle des programmes.
	4. Le Bureau SOURCES élabore un plan de bien-être annuel, assorti d’objectifs mesurables, qui s’attarde aux principaux éléments d’un mode de vie sain pendant la formation médicale, reflète les besoins et les intérêts des résidents, et offre à tous les...
	Comité sur le bien-être
	Comité des accommodements
	Le Comité des accommodements est un comité spécial qui se réunit à la demande de la vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents, pour établir des plans d’action et demander des accommodements pour les résidents pendant leur formation.
	Le Comité des accommodements comprend un représentant du Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap, le directeur de programme, un spécialiste du contenu et porte-parole des résidents, et un membre expérimenté du corps professoral d’une ...
	Les recommandations et le rapport écrit de ce Comité sont transmis directement au directeur de programme par la vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents; en cas de conflit, ils sont aussi remis au vice-doyen, Formation médicale pos...
	Confidentialité et conflit d’intérêts
	1. Les dossiers électroniques de counseling sont conservés en lieu sûr et archivés pendant 5 ans après leur fermeture, après quoi ils sont supprimés.
	2. Le personnel administratif n’a aucunement accès aux dossiers confidentiels.
	3. Les informations d’un apprenant peuvent être divulguées uniquement avec le consentement écrit de celui-ci.
	4. Dans le cas d’une relation d’enseignement entre un apprenant et un médecin qui lui a déjà fourni des soins médicaux, l’apprenant a le droit de demander que le médecin se retire de toute évaluation subséquente de ses apprentissages. L’apprenant est ...
	5. Dans le cas d’une relation d’enseignement entre un apprenant et un médecin, l’apprenant qui consulte auprès des Services de santé de McGill ou d’une autre clinique a le droit de demander d’être orienté vers un autre médecin.
	Politique sur la gestion des risques liés à la fatigue
	Les principes directeurs qui suivent sont conformes aux recommandations figurant dans la Trousse de gestion des risques liés à la fatigue, une ressource nationale publiée récemment pour la formation médicale postdoctorale au Canada.
	PROGRAMMES DE RÉSIDENCE
	1. Il incombe aux dirigeants des milieux d’apprentissage cliniques de s’assurer que la gestion des risques liés à la fatigue (GRF) est une priorité, de développer et mettre en œuvre une politique de GRF à l’échelle de l’établissement, et d’inviter les...
	2. Tous les programmes doivent créer une culture d’environnement d’apprentissage équitable permettant le signalement d’incidents liés à la fatigue.
	APPRENANTS
	1. Tous les stagiaires sont responsables face à eux-mêmes, à leurs pairs et aux personnes auxquelles ils fournissent des soins de la gestion de leur propre fatigue au cours de la formation et dans leur transition vers la pratique.
	2. Les apprenants ont la responsabilité de dormir suffisamment et de reconnaître quand ils estiment courir un risque de commettre une erreur liée à la fatigue; et il leur incombe de signaler cette situation à leur superviseur immédiat/médecin supervis...
	Gestion des plaintes
	Le Bureau de la formation médicale postdoctorale de McGill, les programmes de résidence, le corps professoral et les apprenants en formation médicale postdoctorale sont tenus de respecter le Code de conduite de la Faculté de médecine pour garantir un ...
	1. S’assurer que le lieu de travail est exempt de toute forme de harcèlement, d’intimidation ou de maltraitance basés sur la religion, le genre, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, l’âge, la condition physique et le niveau de formation (voir ...
	2. S’assurer que les apprenants en formation médicale postdoctorale reçoivent une formation sur les politiques entourant la sécurité dans les milieux de travail et d’apprentissage (voir la Politique sur la sécurité des résidents du Bureau de la format...
	3. Consigner par écrit les incidents et les problèmes de sécurité rapportés par des résidents, conformément au diagramme de processus en cas de maltraitance envers les apprenants de la Faculté de médecine de McGill, ou visant des résidents, selon le p...
	4. S’assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour consigner les inquiétudes des résidents en toute confidentialité, et pour préserver le droit des résidents à la vie privée et à l’anonymat en tout temps.


