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Campagne de sensibilisation de la FMRQ
L’INTIMIDATION, UN VIRUS À CONTRER ENSEMBLE
Montréal, le mercredi 27 janvier 2016 – « La Fédération des médecins résidents du Québec lance aujourd’hui sa
deuxième campagne de sensibilisation à l’intimidation, a déclaré la présidente de la FMRQ, Dre Annie Trépanier.
Vingt ans après la première campagne réalisée en 1996, l’intimidation sous toutes ses formes continue de miner
les milieux de formation en médecine et ce malgré les efforts constants d’éducation offerts dans les milieux,
poursuit-elle. Nous nous devons de réagir et de travailler ensemble à contrer ce virus résistant».
« De 45 % à 50 % des médecins résidents canadiens se sont dits victimes de harcèlement, d’intimidation ou de
mauvais traitements sous plusieurs formes au cours de leur résidence, souligne par ailleurs son collègue, le
secrétaire de la Fédération et président du Comité du bien-être des médecins résidents de la FMRQ, le docteur
Christopher Lemieux. Une étude canadienne réalisée en 2008 rapporte que les sources des abus sont multiples :
les infirmiers (55 %), les médecins superviseurs (42 %), les médecins résidents eux-mêmes (26 %) et les patients
(45 %), des statistiques qui démontrent bien que tous peuvent être des victimes et des intimidateurs potentiels ».
Depuis 1996, la FMRQ a mis sur pied plusieurs activités de sensibilisation à divers niveaux, notamment par le
biais de la Tournée Santé et Bien-Être qu’elle mène auprès des médecins enseignants et des médecins résidents
depuis 2003. « La campagne que nous lançons aujourd’hui vise à rassembler tous les intervenants du réseau, le
personnel des établissements de santé, les facultés et les fédérations médicales, et à les inviter à porter une
attention particulière aux manifestations d’intimidation dans leurs milieux de travail respectifs, pour que nous
puissions éliminer ce fléau », de souligner Dre Trépanier.
Plusieurs activités sont prévues au cours de la prochaine année. Affiches, dépliant, bulletins d’information sur la
question. De plus, la FMRQ tiendra un Colloque sur l’intimidation le 20 mai prochain, pour identifier des solutions
durables, qui mettront à contribution différents acteurs du réseau. Le Dr Lemieux croit par ailleurs que le fait de
dénoncer l’intimidation n’est pas la seule solution. Il est d’avis que nous devons aussi valoriser les modèles de rôle
positifs, ceux dont les petits gestes du quotidien améliorent l’environnement de travail. « Par le biais de cette
campagne, nous souhaitons aussi faire connaître des modèles de rôle positifs dans nos milieux de formation, des
individus qui, parfois même sans le savoir, contribuent à améliorer le climat de travail et d’apprentissage des
médecins résidents, de soutenir le Dr Lemieux. Il soutient que la démarche que la FMRQ propose est inclusive,
qu’elle se veut rassembleuse. « Tous sont interpelés par l’intimidation, de conclure le Dr Lemieux. Tous doivent
s’impliquer, à tous les niveaux ». Il rappelle le slogan qui servira de fer de lance de la campagne durant toute
l’année : L’intimidation, un virus à contrer ensemble.

La Fédération des médecins résidents du Québec
La Fédération des médecins résidents du Québec regroupe les quatre associations de médecins résidents des
facultés de médecine de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval à Québec. Elle compte quelque 3 800 membres,
dont le quart se destine à une pratique en médecine familiale. Les autres poursuivent une formation dans l’une des
53 autres spécialités reconnues au Québec. De ce nombre, 39 % sont des hommes et 61 %, des femmes. La
durée de la formation postdoctorale en médecine familiale est de deux ans; celle des médecins spécialistes varie
de cinq à six ans, selon la spécialité choisie.
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NB Vous pouvez accéder à l’énoncé de position de la FMRQ sur l’intimidation à l’adresse suivante :
En français : http://fmrq.qc.ca/files/documents/4f/03/fiche-intimidation-fmrq-enonceposition.pdf
En anglais : http://fmrq.qc.ca/files/documents/bf/b9/fiche-intimidation-fmrq-positionstatement.pdf
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