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L
e plus souvent, quand un professionnel de la 
santé se trouve dans un état de vulnérabilité, 
sa principale préoccupation sera de faire en 
sorte que personne ne s’en rende compte. C’est 
le propre du métier qu’ils exercent : toujours 
montrer qu’ils sont en pleine possession de 

leurs moyens, que rien ne les atteint. Le réflexe est tenace. 
Devant l’évidence d’un surmenage, d’un épuisement 
ou autre, d’aucuns persistent à revêtir leur costume de 
superhéros malgré un équilibre précaire.

Cette attitude peut fonctionner pendant un certain 
temps. Certains finiront par s’en sortir et retrouveront 

leur équilibre par eux-mêmes. D’autres arriveront 
plutôt à un point de rupture et perdront tous 
leurs repères. « Dans bien des cas, et ils sont 
plus nombreux que nous ne pouvons l’imaginer, 
le PAMQ s’avère la seule bouée de sauvetage 

à leur disposition, fait valoir la Dre Anne Magnan, 
directrice générale du PAMQ. Faire appel au 

PAMQ, c’est comme bénéficier d’un refuge où il est 
permis d’exprimer sa vulnérabilité, d’un lieu où il est 
possible d’enlever son costume de superhéros. Pour nous, 
les médecins-conseils du PAMQ qui sommes à l’écoute 
de ces gens, lorsqu’on les entend dire qu’un simple 
échange les a amenés à remettre les choses en 
perspective pour continuer d’avancer, il n’en faut pas 
plus pour nous convaincre de l’utilité du programme. »

Un modèle unique qui a fait ses preuves
La force du PAMQ réside justement dans le fait 
qu’il s’agit d’un programme complet de soutien 
offert par des pairs qui endossent le rôle de 
médecin-conseil. « Se retrouver dans une 
situation d’égal à d’égal, en présence d’une 
personne qui connaît bien le contexte dans 
lequel nous évoluons, constitue l’essence 
même du programme, explique le Dr Claude 
Thibeault, président du conseil d’administration 
de la Fondation du PAMQ et l’un des cofondateurs du 
programme. C’est ce qui contribue à établir le climat de 
complicité propice à des échanges en toute confiance, 
en l’absence de tout jugement. L’expérience nous prouve 
que les résultats ne se font pas attendre. »

En 30 ans d’existence, les occasions de démontrer 
l’efficacité de cette approche ont été nombreuses. 
« En fait, nous avons fait office de précurseurs en 
adoptant un modèle de soutien par les pairs, poursuit 
le Dr Thibeault. Nous parlons ici d’un accompagnement 
basé sur l’écoute et l’empathie, ce qui fait toute la 
différence. Avec le temps, nous avons été en mesure 
d’élargir notre spectre de connaissances afin de faire 
évoluer le programme pour couvrir toutes les dimensions 
du bien-être psychologique des médecins. »

Ce modèle, notamment en raison de la gamme 
de services offerts, donne des résultats tellement 
probants qu’il suscite l’intérêt de regroupements de 
médecins ailleurs dans le monde. Des représentants de 
la communauté médicale de France ont notamment 
fait des démarches en vue de l’implanter pour leurs 
propres membres.

Programme d’aide aux médecins du Québec

SE DONNER LES MOYENS 
D’ALLER DE L’AVANT

Saviez-vous que, chaque année, quelque 1 800 de vos collègues médecins, des gens autour de 
vous, font appel au Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) ? Il y a fort à parier que 

non, et c’est tant mieux, puisqu’il s’agit d’un service confidentiel. Toutefois, ce n’est pas parce que 
le secret est bien gardé qu’il faut minimiser l’existence d’un tel service et ne pas en reconnaître 

l’importance. Au contraire, il est essentiel d’en parler et, surtout, d’en assurer la pérennité.
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L’accessibilité, un facteur clé de la réussite
Le contexte actuel de la pandémie exerce des pressions 
accrues sur le personnel médical, un fait qui n’a pas 
besoin d’être démontré. Le nombre de personnes qui 
doivent faire face à des défis de toute nature est de plus 
en plus élevé. Ces défis peuvent avoir une incidence 
sur leur bien-être psychologique. « Plus que jamais, 
nous nous assurons de pouvoir répondre présents en 
tout temps, 365 jours par année, au moment même où 
le besoin se fait sentir, tient à souligner la Dre Magnan. 
Le plus souvent, le temps est un facteur important, et nos 
médecins-conseils en sont pleinement conscients. »

Par ailleurs, comme il s’agit d’un lien de confiance entre 
pairs, la gratuité du service va de soi. Pour poursuivre 
ses activités, le PAMQ compte sur diverses sources 
de financement, dont les subventions provenant 
des diverses fédérations de médecins du Québec, 
auxquelles s’ajoutent les contributions de la Fondation. 
Il est important de rappeler que la Régie de l’assurance 

maladie du Québec ne verse pas d’honoraires pour 
le temps que les médecins-conseils consacrent à 
l’accompagnement de leurs pairs. « Jusqu’ici, nous avons 
réussi à offrir nos services selon le modèle qui nous 
distingue, fait remarquer la Dre Magnan. Toutefois, 
nous sommes en quelque sorte victimes de notre succès. 
Les demandes d’aide sont en hausse constante et il 
est de plus en plus difficile d’y arriver. »

En fait, depuis 2004, les contributions de la Fondation 
constituent un élément essentiel à la poursuite des 
activités du PAMQ. « Dans le contexte actuel, la campagne 
de financement en cours auprès de la communauté 
médicale revêt une importance toute particulière, 
puisqu’elle servira à nous procurer l’élan nécessaire pour 
continuer d’avancer. En 30 ans, nous en avons fait du 
chemin. Forts de l’expérience acquise, nous ne pouvons 
tout simplement pas nous arrêter là. Tous ensemble, 
nous pouvons faire en sorte de nous donner les moyens 
d’aller de l’avant », conclut le Dr Thibeault.

Le Programme d’aide aux médecins du Québec propose aux médecins une approche 
qui favorise la cohésion de groupe pendant la pandémie : le soutien entre pairs. 

Un groupe de soutien entre pairs réunit des personnes d’un même milieu de travail ou champ de 
pratique qui partagent un vécu en commun. Elles se rencontrent pour échanger leurs expériences 
face à des situations similaires, se soutenir et partager des solutions créatives. 

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Le Programme a créé une trousse de démarrage pour vous familiariser avec 
l’approche ainsi qu’une méthode pour démarrer vous-même votre groupe de soutien. 
Consultez-les ici : http://www.pamq.org/fr/documentation/

VOTRE GROUPE EST PRÊT À SE LANCER ? 
Pour votre première rencontre, tentez l’expérience en compagnie d’un médecin-conseil 
du PAMQ, qui saura vous guider et vous fournir les bases pour une démarche efficace. 
Pour bénéficier de ce service ou pour toute autre question, communiquez avec nous 
par téléphone au 1 800 387-4166 ou par courriel à l’adresse info@pamq.org.

UN APPUI
PENDANT LA PANDÉMIE

SE RÉUNIR POUR PARTAGER, ÇA FAIT DU BIEN !


