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Chère collaborateur(rice),  

 

Mon nom est Francesca Luconi et je suis vice-doyenne adjointe de Développement professionel continu de la Faculté 

de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill, ainsi que chercheuse principale pour l’étude 

s’intitulant: « Building Resilience and Well-being in Primary Care During and After the Covid-19 Pandemic: A 

Multiple Case-study in Continuing Professional Development». 

 

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 (C-19) a entraîné des conséquences dévastatrices et sans précédent 

dont les impacts à long-terme sur les systèmes de soins de santé au Canada et dans le monde demeurent inconnus. La 

pandémie a par ailleurs révélé la nécessité d’élargir la perspective au-delà d’un modèle de soins centré sur les soins 

hospitaliers et sur un seul patient vers un modèle de prestation de soins de santé axé sur la communauté et les soins de 

santé de niveau primaire1. Le rôle des travailleurs fournissant ces soins de santé primaires (travailleurs de santé de 

niveau primaire ou TNP) est essentiel car il représente la réponse de première ligne au C-19 au niveau 

communautaire2 et car celui-ci contribuera à la prévention et à l’identification de futures crises sanitaires. Au cours 

des quatre vagues de C-193 la pandémie a imposé un lourd fardeau à la santé mentale et au bien-être psychologique 

des TNP4 notamment suite à l’adoption des soins de santé virtuels, en se sentant à risque de contagion en raison du 

manque d’équipement de protection individuelle (EPI) et de tests, ainsi que suite à une surcharge de travail, de 

pénuries de personnel, des impacts financiers, des blessures morales, des décès de patients, des retards dans les soins 

pour les patients atteints de maladies chroniques2,5 et à cause de la stigmatisation des troubles mentaux et du trouble 

de stress post-traumatique.5-10   

 

Les organisations de soins de santé ont été appelées à appuyer le bien-être des professionnels de la santé par un 

leadership soutenant des interventions visant à améliorer leur résilience.10 Cependant, il existe un décalage important 

entre les besoins perçus des TNP et les interventions disponibles.11 La plupart des interventions répondent aux besoins 

individuels de soutien professionnel, tandis que la plupart des TNP rapportent plus d’intérêt pour la protection 

professionnelle, le repos et le soutien social.12,13 Néanmoins, les besoins perçus rapportés dans les études pourraient 

être biaisés par la stigmatisation de la santé mentale14,15, la crainte d’être jugé ou perçu comme « faible »16 et d’autres 

préjugés culturels qui pourraient varier à l’échelle internationale. Les leaders et dirigeants des systèmes de santé 

soutiennent qu’une approche intégrative du développement professionnel continu (DPC) pourrait jouer un rôle clé 

dans la pandémie et la crise qui y est associée en aidant les TNP à se réoutiller et à acquérir de nouvelles aptitudes et 

compétences.17 Cependant l’impact des interventions de DPC visant à soutenir la santé mentale des TNP18 n’a pas fait 

l’objet d’évaluations systématiques19 de niveau micro, méso et macro-systémiques qui seraient nécessaires afin de 

fournir des réponses intégrées et durables, ainsi que des leçons transférables à travers plusieurs environnements.20,21 

 

Cette étude pilote vise à contribuer à cette lacune d’importance majeure en explorant les besoins psychologiques des 

TNP au Canada et la disponibilité et l’utilisation d’interventions individuelles, d’équipe et organisationnelles pour 

renforcer la résilience des TNP. 

 

https://www.mcgill.ca/medicinecpd


Nous sollicitons votre aide afin d’identifier et de nous référer à des personnes qui feront l’objet d’entrevues (par 

téléphone ou par téléconférence) et qui sont des leaders, des champions cliniques et des gestionnaires travaillant dans 

les systèmes de soins de niveau primaire provinciaux, pour participer à notre étude de recherche en éducation. Voici 

le profil démographique et l’expertise que nous recherchons chez nos participants: 

• Affiliation professionnelle: médecin de famille/omnipraticien(ne), infirmier(ère) ou infirmier(ère) praticienne,

psychologue

• Pratique située au niveau des soins de santé de niveau primaire en Ontario, au Québec ou en Colombie-

Britannique

• Clinique(s), bureau(x) et/ou département(s) d’urgence

• Pratique en milieu urbain, en banlieue, rurale ou éloignée

• Personne ayant de l’expérience avec la gestion de crises associées aux maladies infectieuses (crise(s) courante

ou passée(s), exemple: épidémie de SRAS en Ontario en 2003)

• Engagement au niveau d’interventions cherchant à améliorer la résilience chez les intervenants de première

ligne

• Genre d’équipe:  interprofessionnelle et interdisciplinaire

Les entrevues (30 à 45 minutes) seront enregistrées et transcrites avec la permission des participants. 

Si vous avez des personnes à nous suggérer, pourriez-vous nous faire parvenir ces informations au courriel 

suivant : cpdresearchassist.med@mcgill.ca? 

Cette étude a été financée par la « Society for Academic Continuing Medical Education » (prix de recherche Phil 

R. Manning 2021-2023) et a été approuvée par le comité d’éthique de l’Université McGill. 

En vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées. 

Francesca Luconi (PhD) 

Chercheuse principale  

Vice-doyenne adjointe et associée académique 
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