
Les instants magiques de la vie
by Roger Ladouceur MD MSc CCMF(SP) FCMF

Le dernier Sondage national sur la santé des médecins de 2021, réalisé par l'Association des médecins du
Canada (AMC) vient d'être publié.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2022-08/NPHS_final_report_FR.pdf

Il révélait des résultats préoccupants

En comparant les résultats du SNSM de 2021 avec ceux du sondage de 2017, on constate

clairement que le bien-être des médecins s'est grandement dégradé; bon nombre d'entre eux

jugent que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie. Soulignons que la

proportion de personnes répondantes faisant état d'épuisement professionnel et d'idées suicidaires

au cours des 12 derniers mois a augmenté de façon substantielle (une proportion 1,7 et 1,5 fois

plus élevée, respectivement) par rapport à 2017.

●

Dans l'ensemble, la majorité des personnes répondantes ont un faible score sur le plan de

l'épanouissement professionnel, qui comprend le bonheur, la satisfaction et le sentiment

d'importance au travail. On note chez ces personnes des signes plus importants de fatigue et une

conciliation travail-vie personnelle difficile; elles sont considérablement plus susceptibles de souffrir

d'épuisement professionnel et moins susceptibles d'avoir une santé mentale florissante.

●

Comment cela se fait-il que les médecins soient si malheureux?
N'exerce-t-il pas un métier que tous (ou presque) voudraient pratiquer?
Ne gagnent-ils pas bien leur vie?
Ne sont-ils pas appréciés par beaucoup? Adulés? Enviés, même?
Je ne le sais pas et je laisse le soin aux personnes plus qualifiées et plus savantes que moi nous expliquer
pourquoi cela

Ce que je sais, en revanche, c'est que vous devriez aller à St-Antoine-Abbé. Un bled perdu dans mon coin.

Si vous vous y rendez en auto, laissez votre véhicule dans le stationnement de l'église. Ça ne vous coutera pas
un sou. Il y a de la place en masse. L'église est à l'abandon et le village se meurt comme tous les villages
québécois désertés pour la ville.

Pédalez jusqu'à la Montée Stevenson. Là, armez-vous de courage, car ça monte en titi. Après quelque 800
coups de pédales (je les ai comptés (!) en me demandant si je ne devais pas plutôt revirer de bord), vous
arriverez à la Montée Covey Hill. Une belle route panoramique qui longe la frontière américaine avec des
éoliennes qui tournoient majestueusement sur la gauche. Laissez-vous griser en allant vers l'ouest jusqu'à la
brasserie locale. Rendu là, je vous conseille la double IPA faite maison.

Prenez le temps de vous assoir à l'une des tables de pique-nique protégées du soleil par des bâches. Il y a
même une Popote roulante qui offre des pizzas cuites au four à bois. Au coin de la bâtisse, il y a un petit band
qui groove. Une guitare. Un violon. Une jeune chanteuse. On se penserait dans un Pub irlandais.
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Quand le groupe entamera «Tennessee Whisky», vous aurez de la difficulté à réprimer une émotion ou même
une larme. C'est garanti.
https://www.youtube.com/watch?v=4zAThXFOy2c

C'est tellement beau.
Vous aurez l'impression d'assister à un instant magique.
Tous vos malheurs se dissiperont comme par enchantement.

En tout cas, moi, je vous souhaite de trouver cela dans votre coin de pays.
Des clins d'œil à la vie qui surgissent comme par enchantement.
Des instants magiques.
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