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Objectifs
1) Trouver des programmes de bien-être des médecins
fondés sur des données probantes.
2) Déterminer les facteurs d’efficacité des programmes de
bien-être.
3) Contribuer à l’élaboration de normes d’agrément.

Plan de l’atelier
1) Contexte, travail accompli à ce jour, création et présentation d’un
modèle
2) Activité 1 : Faire des ajouts et apporter des corrections au modèle,
l’évaluer et le commenter
3) Activité 2 : Formuler des recommandations et déterminer les possibilités,
les risques et les obstacles
4) Résumé des principaux éléments et conclusion

Travail accompli…

Instructions pour l’activité 1
1) L’activité consiste à évaluer une section du modèle en petits groupes.

2) Faites des ajouts et apportez des corrections à la section, évaluez-en le contenu et
formulez des commentaires.
▪ Selon vous, qu’avons-nous oublié?
▪ Quels éléments devraient être déplacés?
▪ Quels éléments devraient être plus détaillés?
3) N’hésitez pas à nous poser des questions sur le reste du modèle (pas seulement
sur les sections à remplir) ou à nous fournir vos commentaires sur l’ensemble du
processus!
4) Écrivez vos commentaires sur la feuille fournie à cet effet.

Exemple de modèle rempli
Sensibilisation

Compétences

Viabilité

Appui

Culture

Sécurité
psychologique dans la
profession

Reconnaissance de
l’importance du soutien
social et de la communauté

Calendrier de formation et
horaire de travail flexibles

Appui aux politiques en
matière d’adaptation

Organisation

Mesure du bien-être

Appui à l’égard de
l’autogestion de la santé

Création de calendriers de
formation et d’horaires de
travail flexibles pour
répondre aux besoins de
chacun

Politiques claires en
matière d’adaptation

Échelle
individuelle

Connaissance des
politiques en matière
de santé (p. ex.
politiques
d’adaptation)

Choix alimentaires sains

Adaptation des techniques
de résilience au stade de
carrière et entre les stades

Personnes-ressources
clairement indiquées à
plusieurs niveaux (p. ex.
formation médicale de
premier cycle, formation
médicale postdoctorale,
enseignement)

Instructions pour l’activité 2
Concentrez-vous sur la même section du modèle.

1) Quelles recommandations pourrions-nous formuler sur les concepts énumérés
dans la section? Essayez d’en trouver trois.
2) Quelles possibilités pourraient vous aider à suivre ces recommandations?

3) Quels sont les risques et obstacles associés à ces recommandations?
4) Que pourrions-nous faire pour gérer ces risques ou surmonter ces obstacles?
5) Avez-vous d’autres commentaires?

Exemple de modèle rempli
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psychologique dans la
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l’importance du soutien
social et de la communauté

Calendrier de formation et
horaire de travail flexibles

Appui aux politiques en
matière d’adaptation
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Appui à l’égard de
l’autogestion de la santé

Création de calendriers de
formation et d’horaires de
travail flexibles pour
répondre aux besoins de
chacun

Politiques claires en
matière d’adaptation
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politiques en matière
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Résumé des éléments clés et
prochaines étapes
▪ Merci de votre participation.
▪ N’oubliez pas de remettre vos feuilles.

