
376 Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien | Vol 57: march • mars 2011

Megan Stephenson MD CCFP (EM) FCFP
C’est à propos de responsabilité, d’histoires que nous 
racontent les patients, de secrets qu’ils nous confient; 
c’est la puissance de l’expression, puis de l’écoute 
et du respect de cette histoire; être médecin, c’est 
accorder le respect approprié à l’histoire, la faire 
ressortir plus en détails et la rédiger, puis y réfléchir 
tard la nuit et s’en servir pour apprendre, la mettre 
en contexte pour mieux comprendre. Voilà ce qu’est 
la médecine familiale, engendrer la confiance et 
mobiliser cette confiance dans l’intérêt de la santé.  
  Mais c’est également une question d’équilibre, de 
vivre une vie comme médecin,  mais aussi en dehors 
de la médecine. Dre Stephenson a deux filles, Ainsley 
et Avery, de 11et 8 ans, et c’est une magnifique 
journée d’automne. L’air est frais, il y a là un ballon 
et un beau sport. Les enfants renvoient le ballon à 
leur mère qui est aussi leur entraîneuse, et elles se 
l’échangent, toutes contentes d’être là. Le feuillage 
change et, sur le terrain de l’école primaire Pine Glen, 
c’est la pratique, le drible simple et les coups roulés 
et ces gens s’aiment, ils s’aiment tous. Mais  c’est 
aussi une question de responsabilité, d’enseigner 
aux enfants que la famille est importante. C’est une 
responsabilité envers elles et une responsabilité 
réciproque. Dre Stephenson a élevé ses enfants en 
équipe avec son mari, sans l’aide de gardiennes, de 
garderies, pleinement consciente de sa responsabilité 
envers ses filles et de la réciprocité à privilégier. Les 
enfants connaissent la responsabilité qu’ont leurs 
parents envers les patients, leur vie, leurs histoires. 
Ainsi, Ainsley et Avery ont eu l’occasion d’être 
responsables, tout comme les patients de  

Dre Stephenson sont encouragés à assumer leur 
propre responsabilité, sont appelés à faire leur 
part dans la relation et la part qu’ils assument fait 
partie de l’histoire. Dre Stephenson est constamment 
exposée aux histoires de ses patients, et reçoit 
incessamment la confirmation que, d’une certaine 
manière, ce qu’elle fait est la bonne chose à faire. 
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Dr Stephenson is a family 
physician in Huntsville, Ont, 
and Associate Professor  
at the Northern Ontario 
School of Medicine.

Dre Stephenson, MD CCFP, 
est médecin de famille à 
Huntsville, en  Ontario, et 
professeure agrégée à la 
Faculté de médecine du Nord 
de l’Ontario.   
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Le Projet de La Page couverture Le Médecin de famille 
canadien entreprend un projet visant à tracer le portrait de la médecine 

familiale au Canada. La page couverture de la revue mettra en vedette 
un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste de membres. Un 

court texte donnera un bref aperçu de la personne et de sa pratique. 
Avec le temps, cette sélection aléatoire deviendra représentative, car les 

différences, rassemblées, feront ressortir ce que tous les médecins de 
famille ont en commun. 


