
 
Médecins, soignez-vous vous-mêmes! 
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Les MAC pourraient venir en aide à ceux-là mêmes qui bien souvent les dénigrent, croit le  
Dr Martin Moisan. Et voici comment, selon lui. 

«  D’un côté, nous, médecins, voulons garder la mainmise sur les soins de santé; de l’autre, on se 
plaint d’être débordés. Nous sommes pris en étau! » Débordés, et surtout plus malades que la 
population, dit-il, avec un pourcentage plus élevé de dépression et de suicide : 45,7 % des 
médecins québécois1 présentent des symptômes de burnout, 62 % s’estiment en surcharge de 
travail. 

Tableau guère plus reluisant chez les infirmières, pour la plupart contraintes aux heures 
supplémentaires, qui connaissent une hausse du nombre d’arrêts de travail pour des problèmes 
psychologiques2. 

«  Que les principaux acteurs de notre système de santé soient plus malades que la population 
qu’ils soignent, n’est-ce pas un phénomène très inquiétant? », demande-t-il. Pourtant, des 
solutions existent, selon lui, pour venir en aide aux soignants. 

Ainsi, lors d’un colloque3 sur le bien-être des médecins (Eastman, février 2014) a-t-on enseigné 
certaines techniques de méditation, comme le yoga, pour mieux faire face au débordement 
psychologique de la profession. « N’est-ce pas la démonstration que le personnel médical a grand 
besoin de ressources et d’outils pour mieux gérer le stress et les symptômes d’épuisement? » 

«  Mais là où se trouve le remède pour un mieux-être psychologique et émotif des médecins, c’est 
là justement où se situent de leur part de nombreuses résistances », déplore le Dr Moisan. 
Recourir aux approches complémentaires (psychologie, acupuncture, ostéopathie, massothérapie 
et autres) aiderait à une meilleure santé émotive et apporterait un certain soulagement à la 
détresse des médecins. « Encore faut-il que ces derniers manifestent une ouverture à ces 
approches complémentaires! » 

De par leur statut central dans notre système de santé, médecins et infirmières pourraient montrer 
le chemin vers un mieux-être, en affichant une plus grande ouverture aux MAC, conclut-il. 
« Pour leur propre santé d’abord, mais aussi pour celle des personnes qui les consultent. N’est-ce 
pas en se soignant soi-même qu’on peut mieux soigner les autres? » 
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