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La langue du patient pour établir la confiance
En quête d’un idéal, certes, mais avant tout en quête de soi, c’est à l’Université de 
Sherbrooke que Stéphane Moffett a entrepris ses études supérieures en biologie 
moléculaire. « Je planifiais poursuivre à la maîtrise, mais un travail d’été en laboratoire 
m’a mené un certain désenchantement face aux lourdes démarches administratives qui 
font ombrage au travail de recherche en tant que tel. Ouvert à plusieurs horizons, j’ai 
fait des demandes en droit des brevets, en psychologie, en anthropologie, en 
ergothérapie… Puis j’ai repensé à la médecine : j’avais été refusé lors d’une première 
demande, mais la seconde a été acceptée », raconte Dr Moffett. Il se souvient avoir 
découvert l’anesthésie lors d’un stage, comme un véritable appel du destin : « Je 
cherchais la salle opératoire à laquelle j’étais affecté lors de ma première journée de

stage et je suis arrivé en retard alors que le patient était déjà endormi. Le médecin m’a dit : « Vas-y, intube-le. »

Je n’y connaissais alors rien. L’anesthésiste m’a guidé durant la procédure, que je n’ai d’ailleurs pas réussie. Ce fut 
l’épiphanie, un moment d’élévation ! J’avais trouvé ma voie », révèle Dr Moffett qui, philosophe, ajoute, « qu’il 
importe d’être aligné avec ce que nous sommes, de faire le deuil de qui on aimerait être et d’accueillir ce qu’on 
est vraiment. Bref, d’être honnête avec soi. » Encore aujourd’hui aussi captivé par cette spécialité qui combine la 
physiologie et la pharmacologie dans une application concrète de procédures parfois extrêmement délicates, 
mais qui peuvent sauver la vie immédiatement, le spécialiste résume avec humour : « L’anesthésie, des heures 
d’ennui et des secondes de terreurs profondes. »

Francophone originaire de la région de l’Outaouais, le Dr Stéphane Moffett installe sa pratique à Ottawa après 
quelques détours, notamment à Paris — surspécialisation en anesthésie thoracique, et en Caroline du Sud —
médecine hyperbare. « J’ai choisi le campus général de l’Hôpital d’Ottawa afin d’explorer au maximum mes 
compétences dans ma discipline. Aussi, c’est un milieu où le français trouve sa place, alors qu’une majorité des 
anglophones sont bilingues. » Mais ce qui compte surtout pour lui, en tant qu’anesthésiste, c’est de pouvoir 
communiquer en français avec les patients francophones. « Les patients sont bien plus effrayés par l’anesthésie 
que par la chirurgie ! Même si je crois que ce devrait être l’inverse », confie le médecin en riant. « Notre contact est 
très court avec les patients, et il faut réussir à établir un lien de confiance réel en peu de temps. D’où l’importance 
cruciale d’être à l’aise dans leur langue maternelle. D’ailleurs, on reconnaît tout de suite le soulagement du 
patient qui dit : “Ah, vous parlez français !” Membre fidèle du BAF, le Dr Moffett souligne le rôle de l’organisation 
dans l’éducation en français, tant des futurs médecins que de ceux déjà en pratique, et sa place essentielle en 
tant qu’opportunité d’échange et de partage entre collègues francophones.
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