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Dans un monde plus connu pour son froid sibérien que
pour ses plages, l’été est un interlude fort bienvenu et
apprécié. Et encore plus pour les étudiants. Beaucoup

de jeunes prévoient fréquenter l’école au niveau post-secondaire
à l’automne et l’été représente pour eux une occasion de
chercher du travail afin de payer leurs études, tandis que pour
d’autres, s’ouvre la possibilité de voyager, de vivre des expéri-
ences et d’apprendre sans être contraints à travailler.

Le bénévolat est devenu plus visible et nécessaire depuis
quelques années pour la réalisation de nombreuses activités
sociales qui ne sont pas subventionnées. Je crois qu’il faut
féliciter ceux qui se portent ainsi volontaires et donnent de leur
temps pour aider des personnes défavorisées, préserver l’envi-
ronnement, assurer le maintien de leur lieu de culte ou par-
ticiper à des rallies politiques. Et ceux qui participent à ce type
de projets apprécient le sentiment d’appartenance qu’ils en
tirent et la satisfaction d’une quête de sens enfin résolue.

Je m’inquiète par contre du « volontariat obligatoire ». Le
terme en soi est un oxymore. Si vous ne participez pas librement,
on ne peut pas vraiment dire que l’activité est « volontaire ».
Malheureusement, beaucoup de facultés de médecine au
Canada exigent désormais un nombre spécifique d’heures de 
« bénévolat obligatoire ». On suppose que cela vise à s’assurer
que les jeunes qui prévoient faire carrière en médecine seront le
bon type de personnes. En pratique, je crois que cela nuit à ceux
qui sont moins bien nantis et qui ne peuvent pas se permettre
de donner de leur temps tout en payant pour des frais de sco-
larité en constante augmentation.

Ce n’est pas qu’il soit farfelu de demander que de futurs
médecins aient des aptitudes pour les relations interperson-
nelles et qu’ils soient capables de communiquer et de sympa-
thiser avec le Canadien ordinaire. Mais les emplois d’été offrent
la même possibilité d’acquérir une expérience de vie et d’inter-
agir que les postes de bénévoles obligés. Je me rappelle mes pre-
miers emplois dans un circuit local de courses de chevaux,
comme coursier pour les magasins Eaton et plus tard, comme
ouvrier municipal assigné à la cueillette des ordures et au net-
toyage des rues. Chacun des univers que je découvrais m’était
initialement étranger, tout comme, j’en suis sûr, le monde haute-
ment technologique, souvent bureaucratique et impersonnel
des soins de santé moderne pour les gens ordinaires. Compte
tenu que je n’ai pas personnellement fait l’expérience du
bénévolat, je me demande sérieusement si je serais admis
aujourd’hui à une faculté de médecine. Je crains que le « béné-
volat obligatoire » comme critère d’admission dans les facultés
de médecine n’entraîne un certain cynisme et ne pousse les étu-
diants à simplement accumuler le nombre d’heures exigé plutôt
qu’à porter attention à des expériences de vie qui feraient d’eux
de meilleurs citoyens. Dans le présent numéro, notre article
principal parle de nos emplois d’été et des influences qu’ils ont
pu avoir sur nous. Le sondage de la rubrique Articulons nos pen-

sées répond à la ques-
tion – Quelle est la
meilleure expérience
d’été pour les futurs
médecins avant leur
admission à la faculté
de médecine?

Dans ce numéro, 
le Dr John Thomson
nous parle aussi de
l’accréditation des
heures de formation
médicale continue
(FMC). Il y a plus d’une
dizaine d’années qu’il

est obligatoire d’accumuler ces heures pour maintenir le titre
d’associé du Collège royal. On a ensuite mis en place une lourde
bureaucratie pour superviser le tout, tandis que les frais d’adhé-
sion au Collège royal augmentaient pour soutenir toute cette
machine. Il faut maintenant presque autant de temps et d’efforts
pour rendre compte des acquis que pour suivre la formation
elle-même. Je m’occupe beaucoup de FMC en rhumatologie
depuis 20 ans et je ne crois pas que la qualité et le contenu de
la FMC en rhumatologie ou même que la participation à la FMC
soient meilleurs aujourd’hui qu’avant que le programme de
maintien des compétences devienne obligatoire.

Pour la dernière réunion mixte SCR/CMR, j’ai dû apposer ma
signature sur une montagne de formulaires, entre autres, un for-
mulaire de demande pour la tenue d’une activité de formation
donnant droit à des crédits-heures de FMC/DPC (développe-
ment professionnel continu). Le processus est fastidieux et com-
porte une forte dose de théorie sur les besoins didactiques et
très peu de contenu pratique. La SCR tente à raison d’obtenir le
privilège de devenir un organisme d’agrément des activités de
FMC pour qu’à l’avenir, ces dernières soient approuvées par nos
pairs. Les autres avancées effectuées sur le front des politiques
durant la retraite de l’exécutif de la SCR vous sont présentées à
la rubrique Arthroscope.

Avant de quitter pour l’été, le Comité éditorial de la SCR tient
à exprimer sa gratitude à notre directrice-rédactrice en chef,
Katherine Ellis, qui s’apprête à relever de nouveaux défis dans la
capitale nationale. Sur une note personnelle, son enthousiasme
à l’endroit du Journal de la Société canadienne de rhumatologie
(JSCR) s’est révélé communicatif. À chaque nouveau numéro, sa
créativité relevait la barre. Merci.

Nous prions tous nos lecteurs de bien vouloir passer un été
agréable et d’être prudent.

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR
Winnipeg, Manitoba
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Lecture obligée
par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Le rédacteur faisant du bénévolat pour le JSCR
à la plage.
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