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Divulgation de soutien commercial
Ce programme a reçu un soutien financier de l’Association médicale canadienne.
Ce programme n’a reçu un soutien autre que financier d’aucune organisation.

Possibilité de conflits d’intérêts
Kelsey Mongrain et la Dre Kay-Anne Haykal n’ont pas reçu un paiement ou une subvention d’aucune
organisation en appui à ce programme. Aucun produit n’est présenté.

Objectifs
1. Reconnaître la nécessité de prévenir, identifier et traiter les problèmes de
santé mentale tôt au cours de la formation médicale.
2. Identifier les facteurs qui contribuent à la piètre recherche d’aide chez les
étudiants en médecine.
3. Décrire la mise en place d’un programme de soutien par les pairs à la
faculté de médecine, incluant planification, recrutement, formation et
évaluation.

Contexte
o Les étudiants entrent à la faculté de médecine avec une santé mentale
relativement bonne.
o La prévalence des symptômes de dépression et des idées suicidaires est à son
paroxysme durant les études en médecine, puis diminue à chaque étape de
carrière.
•

27,2 % ont obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression.

•

11,1 % ont rapporté avoir eu des idées suicidaires.

o Le risque accru de suicide chez les médecins pourrait être engendré à la faculté
de médecine.
o Le processus de formation pourrait contribuer à la détérioration de la santé
mentale chez les étudiants en médecine.

Contexte
o Comparativement à la population générale, les étudiants en médecine sont
moins susceptibles de recevoir un traitement approprié.
•

Seuls 15,7 % des étudiants ayant obtenu un résultat positif au dépistage de la dépression ont
cherché à recevoir un traitement.

o Les étudiants préfèrent demander de l’aide à leur famille, à leurs amis ou à
leurs pairs plutôt que de s’adresser à un professionnel de la santé ou à un
membre facultaire.
o Les médecins préfèrent aussi recevoir du soutien de leurs collègues.

Sondage

Demande d’aide
Lequel des énoncés
suivants vous décrit le
mieux en cas de
détresse
psychologique?

J’évite de demander
de l’aide.

J’attends avant
d’en demander.
J’en demande
rapidement.

Obstacles
Lequel ou lesquels des
éléments suivants font
actuellement obstacle à
la demande d’aide aux
services offerts par la
faculté?
Sélectionnez toutes les
réponses qui
s’appliquent.

Banalisation de son propre
stress
Peur de répercussions sur la
progression de carrière
Incapacité à reconnaître sa
détresse personnelle

Préférences pour le soutien
Pour chacune des
catégories suivantes,
quelles sont vos
préférences pour
demander de l’aide?
Classez les options
dans l’ordre de 1 à 4.

Ordre

Santé
mentale

Études

Relations

Santé
physique

1

Amis

Amis

Amis

Amis

2

Famille

Pairs aidants

Famille

Famille

3

Pairs aidants

Famille

Pairs
aidants

Pairs
aidants

4

Services
facultaires

Services
facultaires

Services
facultaires

Services
facultaires

(ex : BSÉ)

(ex : BSÉ)

(ex : BSÉ)

(ex : BSÉ)

Ouverture
Que ressentiriez-vous si
un pair aidant vous
interpelait en raison d’un
changement de
comportement?

Soulagement

Indifférence

Malaise

Possibilité

FACULTÉ
DE
MÉDECINE

RÉSIDENCE

PERSONNEL

Les faits
o Actuellement, la majorité des programmes dirigés par des pairs dans les facultés de
médecine sont axés sur le tutorat.
o Les programmes dirigés par des pairs peuvent faire augmenter les initiatives de
recherche d’aide chez les étudiants à l’université et au secondaire.
• Dans les cas extrêmes de suicide, les jeunes adultes préfèrent parler avec un
pair plutôt qu’avec un parent, un membre du personnel ou un intervenant.
o Programme de soutien par les pairs en médecine vétérinaire :
• 74 % opinent qu’il contribue à la création d’un climat propice au soutien.

Objectifs du programme
1. Améliorer la recherche d’aide;
2. Réduire la stigmatisation;
3. Interpeller les pairs qui présentent un risque de détresse d’après des
changements dans leur comportement;
4. Procurer un soutien sans jugement, accessible et confidentiel, prodigué par
des étudiants qui ont suivi une formation professionnelle;
5. Faciliter l’orientation des étudiants vers des ressources et services
professionnels appropriés.

Planification
o Groupe de travail composé
d’étudiants de divers niveaux
o Collaboration directe avec le
Bureau des services aux
étudiants
o Ressources clés
•
•

•

Résultats du sondage à l’Université
d’Ottawa
Principales recommandations des
lignes directrices pour les
organisations à haut risque
Programmes semblables

Recrutement
Courriel de recrutement

Formulaire de demande

Entrevues de groupe

Sélection des candidats

Formation
Septembre 2020

Septembre 2019
Fin de semaine de formation

Séances supplémentaires

Formation de rappel

1.

• Verbalisation

• Pour les pairs aidants de
l’année précédente

Initiation au soutien par
les pairs

2.

Communication et
counseling de base

3.

Responsabilités, limites et
ressources

4.

Crises et suicide

5.

Scénarios typiques et
pratique

6.

Besoins personnels

• Préoccupations
• Thèmes au choix

• Rappel des concepts
fondamentaux

Formation
3.1 Présentation
Quelles sont vos responsabilités? Quelles sont
les limites de votre rôle?
3.2 Activité
Quels changements de comportement pourriezvous reconnaître chez un pair potentiellement
en difficulté?
3.3 Ressources
Quelles ressources sont offertes aux étudiants?
3.4 Activité intégrative
Vers quel service diriger cet étudiant?

Tâches
o Trois heures de
disponibilité hebdomadaire
•
•

Google Agenda
Seulement durant des blocs
précis pour les étudiants de
3e année

o Interventions informelles et
proactives
•

Suivi des pairs aidants auprès
des étudiants

o Connaissance des
ressources

Bien-être
o Restrictions de disponibilité
•
•

Maximum de 3 heures par semaine
Fin à 22 h, obligatoirement

o Formulaires mensuels obligatoires
•

Dépistage par un intervenant

o Accès au Bureau des services aux
étudiants
o Séances de verbalisation en
groupe
•

Dirigées par un intervenant

Confidentialité
o Entente de confidentialité
•
•

Pour tous les étudiants en médecine
Signée en début d’année

o Contrat de pairs aidant
•

Exceptions visant la confidentialité

o Base de données anonyme
•

Entrée pour chaque interaction

Conclusion
o Le programme Side by Side adopte une approche intégrative, proactive et
préventive à la santé mentale.
o Une évaluation soigneuse du projet pilote assurera la qualité d’un programme
qui répond aux besoins des étudiants.
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