
À la retraite, beaucoup de médecins sont pris dans
ce que l’on appelle le complexe de Janus (dieu
romain à deux têtes, l’une regardant à l’avant et
l’autre, à l’arrière). Ce qu’implique le phénomène
de la retraite est particulier chez les gens de notre
profession. Le déclin amené par le vieillissement
peut-il aboutir à une retraite prématurée? Quelle
est l’attitude des femmes médecins vis-à-vis cette
étape de vie? Existe-t-il des programmes de
retraite pour nous? Le type de personnalité assez
spécifique des médecins entraîne-t-il des réper-
cussions différentes dans le couple? À quel âge

prend-t-on notre retraite? Autant de questions qui
demeurent peu traitées dans la littérature actuelle,
mais que nous avons tout de même décidé
d’explorer un peu plus.
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Dans cet article

1. Une retraite précoce amène-t-elle une augmentation 
de l’espérance de vie chez les médecins?

2. Et la retraite chez les femmes médecins?

3. Quelles sont les activités possibles à la retraite? 

La Dre Lévesque est psychiatre, Centre hospitalier
de l’Université Laval.

Le cas de Jacques
Jacques T., âgé de 64 ans, pratique en médecine
familiale dans un CLSC de sa région 3 journées par
semaine et 2 autres en cabinet privé. Avec tous les
mouvements politiques actuels, il songe souvent  à la
retraite ces derniers temps. Il y a tellement de projets
qu’il aimerait réaliser, en plus de ses petits-enfants de
qui il est beaucoup plus près qu’il l’imaginait.
Toutefois, il a l’impression qu’il n’est pas si vieux… Il
en a parlé avec sa femme, mais celle-ci a préféré
garder ses distances par rapport à cette question et
les patients à qui il en a parlé, eux, l’ont prié de
demeurer disponible. 

Un collègue a dit, du moins lui semble-t-il, qu’une
retraite précoce amènerait une augmentation de
l’espérance de vie, mais il se demande ce que les
études ont prouvé. Jacques se dit donc qu’il devra se
renseigner, mais où?

Le repos du guerrier!



Le déclin amené par
le vieillissement
Encore aujourd’hui, l’explication physiologique du
vieillissement se partage en deux groupes de
théories. Le premier groupe est composé des
« théories de l’erreur » et des « théories des dom-
mages », dont les radicaux libres seraient les princi-
paux coupables. L’autre groupe est formé des
« théories de la programmation », incluant la célèbre
« limite d’Hayflick », la « théorie immunologique »
et la « théorie endocrinienne ».1,2 Bien sûr, la
recherche sur le cancer — avec l’exploration de la
régulation de l’expression des gènes sénescents par
les télomères — nous permet d’espérer encore bien
des découvertes, mais cela ne signifie pas pour
autant que les médecins vieillissent différemment de
la population générale.

Plusieurs changements amenés par l’âge affectent
inévitablement la qualité des soins prodigués aux
patients (tableau 1).

Il est certain qu’ici, il s’agit d’une question
d’éthique. Même s’il existe des tests neuro-

psychologiques spécifiques pour les médecins afin
de déterminer les effets de l’âge, la retraite manda-
toire est peu envisagée, sauf dans les cas extrêmes,
depuis 1975 — année où « The Age Discrimination

Act » a été instauré aux États-Unis.3 Nous ne
sommes pas encore en mesure de tracer la ligne où
la performance devient un risque pour le patient;
plusieurs études sont encore nécessaires.

Une question démange de plus en plus les
médecins en cette période de compressions budgé-
taires dans le système de santé : l’allégation selon
laquelle une retraite précoce est associée à une aug-
mentation de l’espérance de vie est-elle fondée?
Cette affirmation est considérée comme un « mythe
» par les épidémiologistes d’Harvard qui se sont
penchés sur la question.4-6 En effet, plusieurs études
plus ou moins bien dirigées ont été menées à ce
sujet, mais une preuve empirique manque. Ici aussi,
donc,  d’autres études sont nécessaires pour trancher
avec certitude.

Pour quelles raisons 
se « retraite-t-on » ou 
ne se « retraite-t-on pas »?
Bien que de multiples explications puissent être à
l’origine de la décision de partir à la retraite, c’est le
désir d’entreprendre d’autres activités qui semble
être la raison la plus populaire. Cependant, les
réformes dans le domaine de la santé, qui entraînent
de l’insatisfaction au travail, constituaient plus du
quart des raisons invoquées dans quelques études en
1995, une proportion qui risque bien d’avoir aug-
menté depuis!7,8 Parmi les autres raisons les plus
souvent mentionnées, nous retrouvons aussi la sen-
sation d’être dépassé (tableau 2).

Ce qui est le plus difficile pour les membres de la
profession, et ce qui amène souvent les médecins à
reporter le moment de la retraite, c’est la crainte de
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Tableau 1

Quelques changements amenés par
l’âge qui affectent la qualité des soins
prodigués

• La vue : perception des profondeurs, discrimination
de la couleur

• L’arthrite : elle entrave les mouvements de 40 %
des personnes âgées de 65 à 74 ans.

• L’atteinte de la cognition : l’attention, la
reconnaissance du stimulus et la réponse peuvent
entraîner un ralentissement de l’habileté à traiter
l’information, notable dans les interventions
chirurgicales, par exemple. Les signes typiques
sont une diminution de l’intérêt, une surprescription,
des oublis fréquents (réunions, rendez-vous), une
perte de concentration et même de la confusion. 



vivre sans le rôle professionnel dans lequel ils se
sont si profondément investis. La retraite peut aussi
être une façon de demeurer jeune : « Ceux qui pren-
nent leur retraite sont vieux »… et le fait de passer
aux actes peut être vécu comme un aveu de vieil-
lissement. 

Il a toutefois été prouvé que c’est l’attitude vis-à-
vis la retraite, plus que les circonstances qui y ont
mené, qui est déterminante dans l’adaptation post-
retraite.9 Le développement d’une perception séparant
productivité et estime de soi est la clé pour faire face
aux changements qu’apportent l’âge. De plus, les
études, même celles remontant d’aussi loin que 1971,
révèlent que la présence d’un compagnon de vie est
importante dans ce processus d’adaptation.10,11

Déterminer le niveau de pratique et les plans de
retraite des médecins âgés de même qu’anticiper les
conséquences de cette retraite dans le système de
santé aidera certainement les régions rurales à
planifier l’accès aux soins dans l’avenir.
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Ce qui amène souvent
les médecins à reporter

le moment de la retraite est
la crainte de vivre sans

le rôle professionnel dans
lequel ils se sont si

profondément investis.

Tableau 2

Les raisons pour lesquelles les
médecins prennent leur retraite

• Désir d’entreprendre d’autres activités

• Insatisfaction au travail

• Sentiment d’être dépassé
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Tableau 3

Le portrait de la pratique des médecins
âgés

• Dans une étude ontarienne publiée en 1998, la
proportion de médecins travaillant à temps plein et
âgés de 65 ans et plus était de 6,2 % chez les
omnipraticiens et de 7,3 % chez les spécialistes.

• Dans les régions rurales, chez les spécialistes, ce
chiffre passait à 18,8 %.

• Aussi, 61,4 % des médecins âgés de 65 ans et plus
travaillent à temps partiel, comparativement à
30,6 % de ceux âgés de 55 à 64 ans.

• En omnipratique, ce sont les tâches obstétricales,
les chirurgies mineures et l’urgence qui font partie
des impopulaires chez les médecins âgés.

Adapté de : Chan, B, Anderson, GM, Theriault, ME : Patterns of
practice among older physicians in Ontario. CMAJ 3:159(9):1101,
1998.



De plus, comme les hôpitaux doivent chercher
jusqu’à 12 mois pour recruter un médecin et que
plusieurs médecins nouvellement formés ne ren-
contrent que les deux tiers des patients vus par un
médecin expérimenté (choix de qualité de vie, écart
d’eff icacité, etc.), cette proportion élevée de
médecins âgés peut accroître le stress qu’engendre
le manque d’effectifs dans les régions éloignées.12

De plus, les médecins âgés reçoivent davantage de
personnes âgées en consultation que leurs collègues
plus jeunes, ajoutant à l’impact dans les cas com-
plexes (tableau 3).

Et les femmes, elles?
En 1905, les femmes représentaient 4 % des
diplômés des universités américaines. En 1988, ce
chiffre augmentait à 32,8 %.13 En 2002, à
l’Université Laval, la gent féminine constituait en-
viron 80 % des admissions. Malgré cela, très peu
d’études nous renseignent sur le choix actuel des
femmes par rapport à la retraite. La tendance sem-
ble être que l’âge d’arrêt complet serait similaire à
celui des hommes, mais l’option de la
« préretraite » (c’est-à-dire le travail à temps par-
tiel) se présenterait environ cinq ans plus tôt chez
elles.16 Cependant, la puissance statistique des
études actuelles ne nous permet aucunement de tirer
une conclusion précise et absolue. Reste que les
femmes, de par la diversité de leurs occupations et
surtout en raison de leurs activités familiales, sem-

blent mieux s’adapter à la retraite. Le rôle de grand-
mère représente en effet une partie très valorisante
de cette période de la vie.

Le mode de vie
des médecins
Il peut être difficile pour un médecin de considérer
sa propre vulnérabilité, peut-être à cause du fait
que, d’une part, cela n’est pas valorisé dans la pro-
fession. D’autre part, il y a aussi que tout au long de
sa carrière, c’est l’autre personne qui est malade,
qui a un problème, pas lui. Chaque spécialité ou
milieu de travail a, de plus, une influence qui amène
son lot de défis différents, mais non moins présents.
Ainsi, un médecin de famille pratiquant en région a
pu acquérir une réputation et notoriété consi-
dérables au sein de la population, son estime de soi
et même sa vie affective en étant, par conséquent,
fortement nourries. L’insistance des patients lui
demandant de rester disponible au moment de la
retraite peut assurer une continuité de l’estime de
soi qui sera beaucoup moins présente chez un
médecin universitaire, peu importe le dévouement
dont ce dernier aura fait preuve auprès de ses
patients. Cependant, en milieu universitaire,
d’autres défis sont présents, notamment le change-
ment d’attitude des anciens collègues dans la façon
de vous parler. Ceci est plus fréquent que l’on
pense, les jeunes médecins ne faisant que se pro-
téger du malaise qu’engendre la « vulnérabilité
perçue » incarnée par le retraité. De plus, que vous
ayez été le premier ceci ou le premier cela n’im-
porte maintenant plus, la vie hospitalière progres-
sant très bien sans vous…

Les médecins sont des gens habitués aux longues
heures de travail, à la privation de sommeil et à une
discipline de vie exigeante. Tout ceci devient une
routine dont il est difficile de se départir. Le docteur
Henry T. Perkinsof Raleigh a bien symbolisé cela en
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61,4 % des médecins âgés
de 65 ans et plus travaillent

à temps partiel,
comparativement à 30,6 %

de ceux âgés de 55 à 64 ans.



disant : « Vous pouvez prendre votre retraite de la
pratique active, mais pas de la médecine ». C’est en
tenant compte de ce fait que Gaitz a décrit quatre
profils de retraite.15 Le premier est celui du main-
tien, où les besoins sont satisfaits pratiquement de la
même manière qu’avant la retraite. Le second profil,
le retrait, est adopté par les gens qui voient la retraite
comme un moment pour relaxer, pour abandonner
les anciennes activités. Le troisième profil est celui
du transfert des besoins, dans lequel la personne
tente de satisfaire la même sorte de besoins d’une
façon similaire, soit en se lançant à corps perdu dans
diverses activités. Le quatrième et dernier profil est
celui où le retraité redéfinit et met au point de nou-
veaux besoins fonctionnels. Il s’agit d’un profil
incarné par les personnes qui considèrent la retraite
comme un soulagement vis-à-vis les pressions
extérieures, une liberté de faire les activités tant
espérées qui avaient, jusqu’ici, toujours été remises
au lendemain. Il semble que les médecins aient
davantage tendance à adopter le quatrième profil,
c’est-à-dire profiter de passe-temps qu’ils n’avaient
jamais le temps de pratiquer pendant leur carrière,
favorisant ainsi une bonne adaptation.9

Le couple
Étant donné la proportion
croissante de femmes
médecins, la représentation du
couple à la retraite risque de se
modifier dans les prochaines
années. Mais pour le moment,
le fait est qu’au lendemain de
la retraite, subitement, deux
personnes auparavant très
actives se retrouvent ensemble
jour et nuit. Les conflits ne
sont pas rares lorsque l’épouse,
qui s’investit auprès des
enfants en plus de faire car-
rière, se met à ressentir les

frustrations liées, entre autres, à l’absence de son con-
joint. Par ailleurs, on reproche à ce dernier l’attitude
autoritaire de celui qui a fait des « ordonnances » toute
sa vie et qui est habitué à recevoir une réponse rapide.
Que voulez-vous, les connexions synaptiques se font
pour tous les comportements et elles ne disparaissent
pas en une journée! Mais ceci a des conséquences
auxquelles il faut faire face! Malgré cette adaptation,
qui est parfois ardue, plusieurs sources indiquent l’im-
portance d’un partenaire de vie dans la planification
de la retraite, tel qu’évoqué précédemment.

Satisfaction ou
préoccupations?
Le bien-être à la retraite est un facteur qui n’a pas
encore été bien étudié chez les médecins. Cependant,
on peut avancer que les facteurs favorisant ce bien-être
sont un revenu adéquat, une bonne santé et une impli-
cation active dans les activités post-retraite.14,16

La gestion du revenu

Le premier facteur, soit la gestion du revenu, est beau-
coup plus complexe que la simple règle américaine du
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stocks and bonds (actions et obligations d’épargne).
Faire appel à un spécialiste en planification financière,
peu importe nos connaissances en finances, risque de
réduire les mauvaises surprises. Le fait que la demi-vie
de la connaissance en médecine ne soit que de quatre
ans ne signifie pas que les marchés boursiers et les
règles fiscales ne bougent pas! De plus, les services de
spécialistes en planification financière sont gratuits
pour les membres de plusieurs associations médicales.

Les activités

En ce qui concerne les activités post-retraite (nous
vous épargnons le facteur de la bonne santé!), les

ouvrages abondent. Certes, il en existe une variété
considérable, qui relèvent de préférences person-
nelles. En général, lecture et visites familiales rem-
portent la palme.7,17 Les activités non médicales
sont aussi importantes que celles touchant à la
santé, mais celles-ci ne sont pas à délaisser. En
effet, une bonne partie de l’estime de soi peut
encore provenir de ce domaine, quoique d’une
façon différente. Que ce soit en fournissant des ser-
vices éducationnels en tant que médecin, dans les
écoles, les groupes d’aînés, les groupes organisés
de la jeunesse, les services de santé ou, pour les
plus aventureux, en prodiguant des soins dans les
pays en voie de développement avec l’Organisation
Mondiale de la Santé, Médecins sans frontières ou
le Corps des volontaires de la paix (Peace Corps),
le besoin de se sentir utile sera probablement
comblé. Devenir évaluateur est aussi une activité
qui peut être envisagée, d’autant plus que des
demandes, précisément adressées aux retraités, sont
parfois publiées dans les revues scientifiques.20

Les États-Unis ont des organisations spécifiques
pour médecins retraités, comme The Association of

Senior Physicians basée à Chicago ou le Senior

Physician Program en Caroline du Nord. Celles-ci
ont un but éducationnel sur les aspects profession-
nel, émotionnel, social et financier de la retraite,
par le biais d’une lettre bimensuelle et de sémi-
naires sur la planification de la retraite et sur les
polices d’assurances. Malheureusement, une telle
organisation n’a pas encore été créée au Québec, de
sorte que les médecins doivent chercher eux-mêmes
leurs renseignements.

Et les autres membres de professions libérales?
Là aussi, il y a pénurie d’études, mais on peut
retenir qu’il y a peu de différences entre ceux qui ne
sont pas salariés et ceux du corpus médical.
D’ailleurs, la notoriété associée au titre de juge, par
exemple, amène ces gens à quitter à un âge avancé
la pratique de leur profession.
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À retenir...

• Il a été prouvé que c’est l’attitude face à la
retraite, plus que les circonstances qui y ont
mené, qui est déterminante dans l’adaptation
post-retraite.

• Il peut être difficile pour un médecin de
considérer sa propre vulnérabilité, peut-être à
cause du fait que, d’une part, cela n’est pas
valorisé dans la profession. D’autre part, il faut
aussi tenir compte du fait que pendant sa
carrière, le médecin rencontre des personnes
malades — mais que lui ne souffre pas. 

• On peut avancer que les facteurs favorisant ce
bien-être à la retraite sont un revenu adéquat,
une bonne santé et une implication active dans
les activités post-retraite.

• À la retraite, vous pourrez combler le besoin de
vous sentir utile dans :

• les écoles, 

• les groupes d’aînés, 

• les groupes organisés de la jeunesse,

• les services de santé ou 

• avec l’Organisation Mondiale de la Santé,
Médecins sans frontières ou le Corps des
volontaires de la paix (Peace Corps).



Et maintenant?
Somme toute, l’un des seuls domaine de la
médecine où il n’y a pas de « guidelines » est bien
celui de la retraite! Ce qui est à retenir, c’est que
pour qu’elle soit réussie, la retraite doit être pré-
parée. Ainsi, prendre du temps pour se questionner
sur la façon dont nous aimerions nous reposer et les
défis que nous voulons relever dans cette partie de
notre vie saura rapporter beaucoup. Le recours à un
planificateur financier diminuera le stress relié aux
finances en procurant un sentiment de maîtrise non
négligeable pour les obsessionnels que nous sommes.
Et comme projet, pourquoi ne pas créer une associa-
tion québécoise des médecins retraités?
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Le premier épisode de dépression 
ne devrait-il pas être le dernier ?


