
46

Nouvelles de la direction de l’ACPEA

  J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 31:1, February 2022

/ DE L’ACADÉMIE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

NOUVELLES DE LA DIRECTION DE L’ACPEA

Nouvelles de la direction de l’ACPEA

Au moment où j’écris ces mots, le temps des Fêtes de 
2021 est en cours et nous sommes au milieu de la 

hausse du variant omicron de la COVID-19 qui déferle 
sur	 le	pays.	Quand	vous	lirez	ceci,	2021	sera	un	souvenir	
et	 l’effet	 d’omicron	 sera	mieux	 compris.	Notre	 résilience	
est continuellement mise à l’épreuve dans cette pandémie. 
Nous	 savons	 que	 nos	 êtres	 chers	 sont	 en	 difficulté	 plus	
que jamais pendant que les services d’urgence luttent pour 
maintenir le rythme avec les jeunes personnes en crise. Il 
est louable que les membres de l’ACPEA aient continué et 
accru	 leurs	 efforts	 pour	 soutenir	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	
souffrant	de	maladie	mentale.

Au cours des deux dernières années, le besoin de pren-
dre soin de nous-mêmes est devenu capital pour faire en 
sorte que nous soyons mieux capables de prendre soin de 
nos familles et de nos proches ainsi que de nos patients et 
de leur famille. Veuillez prendre des moments pour vous 
recharger et vous régénérer vous-même. Prenez le temps 
pour tendre la main à vos collègues qui peuvent être en dif-
ficulté.	Votre	engagement	continu	envers	vos	patients	et	vos	
collègues est grandement apprécié. L’engagement auprès 
d’une communauté de soutien accroît notre résilience, et 
nous sommes tellement reconnaissants envers les membres 
qui font partie de la communauté de l’ACPEA. 

L’ACPEA continue d’évoluer à titre d’organisation portée 
par ses membres. La direction et le conseil d’administration 
ont	déployé	des	efforts	significatifs	pour	l’élaboration	d’un	
nouveau plan stratégique au cours de plusieurs mois der-
niers. Les domaines prioritaires clés sont notamment le 
plaidoyer, l’éducation, la collaboration, et l’adhésion. Le 
plan	 stratégique	 sera	 finalisé	 au	 printemps	 et	 offrira	 de	
nombreuses possibilités aux membres de participer à aider 
l’ACPEA à atteindre ses buts jusqu’en 2025. 

En réponse à l’intérêt des membres pour des possibilités 
d’éducation additionnelle par l’ACPEA, le développement 
d’une série nationale de séminaires est en cours grâce à 
l’établissement d’un groupe de travail guidé par le Comité 
de l’éducation de l’ACPEA. Nous avons hâte avec beau-
coup d’enthousiasme au congrès conjoint avec l’American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry à Toronto, du 

17 au 22 octobre 2022, qui nous permettra de rejoindre col-
lègues et amis dans un riche contexte d’apprentissage. Nous 
prévoyons une formidable représentation de cliniciens et de 
chercheurs de tout le Canada dans le programme scienti-
fique.	L’appel	aux	résumés	se	termine	le	15	février	2022	et	
la	date	limite	de	soumission	des	affiches	est	le	7	juin	2022.

Tirant parti de la création du ministère fédéral de la Santé 
mentale et des Dépendances, l’ACPEA a communiqué ce 
que nous croyons nécessaire pour aborder les lacunes des 
soins de santé mentale à la nouvelle ministre fédérale. La 
création de ce ministère semble être un signal que le gou-
vernement fédéral établit en priorité la santé mentale des 
Canadiens. Nous continuerons de représenter les perspec-
tives, les besoins et les intérêts  des psychiatres des enfants 
et des adolescents au moyen de plaidoyer accru dans la nou-
velle année.

Au nom de nos membres, la direction et le conseil 
d’administration de l’APCEA ont présenté des commen-
taires à l’énoncé de position mis à jour de l’APC sur l’aide 
médicale à mourir (AMM) car il concerne la santé mentale et 
les mineurs matures. La Dre Jana Davidson est la représent-
ante actuelle de l’ACPEA au conseil d’administration de 
l’APC. Nous continuons de collaborer avec la Société ca-
nadienne de pédiatrie (SCP) et nous apprécions énormé-
ment	les	efforts	des	membres	de	l’ACPEA,	les	Dres	Sophia	
Hrycko et Daphne Korczak qui contribuent à la santé men-
tale des enfants et des adolescents liée  à la SCP. 

En	cette	fin	de	ma	dernière	année	au	sein	de	la	direction	de	
l’ACPEA en 2022, j’aimerais exprimer ma gratitude à tous 
ceux d’entre vous avec qui j’ai eu le privilège de travailler 
dans les six dernières années. L’expérience a été incroyable-
ment satisfaisante et m’a donné l’occasion de rencontrer de 
nombreux collègues formidables de tout le pays. 

En toute gratitude,

Jana Davidson, MD, FRCPC 
Présidente sortante, ACPEA


