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Un héritage de mentorat et de guides des psychiatres de l’enfant 
et de l’adolescent 

Raj Rasasingham, Bsc MD FRCPC DAPN FAPAAPN
Vice-président,	Académie	canadienne	de	psychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	

En	 réfléchissant	 au	 succès	 de	 l’académie	 ces	 derniers	
mois,	je	ne	peux	résister	à	mentionner	le	rôle	significa-

tif	qu’ont	joué	les	membres	supérieurs	de	l’académie	dans	
son	succès.	Nous	sommes	tous	reconnaissants	de	leur	men-
torat	et	de	leurs	conseils	qui	ont	mené	au	succès	des	priori-
tés	stratégiques	de	l’académie.	Nombre	de	ces	leaders	ont	
personnellement	guidé	tant	d’entre	nous	au	fil	des	ans.	Ce	
sont	vos	sacrifices	et	le	temps	que	vous	nous	avez	consacré	
qui	nous	ont	permis	d’atteindre	nos	buts	l’année	dernière.	

Comme	 la	Dre	Lila	Amirali	 prend	 le	 leadership	 de	 notre	
académie,	 j’aimerais	 remercier	 notre	 présidente	 sortante,	
la	Dre	Claire	De	Souza.	Claire	a	été	une	visionnaire	pour	
notre académie et a mené notre conseil d’administration 
à	 atteindre	 des	 jalons	 significatifs.	 Elle	 a	 été	 une	 ardente	
défenseure	pour	faire	progresser	nos	missions	stratégiques	
à titre d’académie. 

J’aimerais également remercier le Dr Jordan Cohen de son 
leadership à titre de secrétaire de notre dernier cycle. Il a 
été président de notre comité de l’adhésion et des prix. Il a 
lancé nombre de nouvelles initiatives d’engagement avec 
nos	membres.	Je	veux		exprimer	ma	gratitude	sincère	envers	
son	leadership	et	son	engagement	au	cours	des	dernières	an-
nées.	Nous	accueillons	aussi	la	Dre	Jennifer	Russel	dans	le	
rôle de secrétaire de l’académie. 

Nous sommes aussi reconnaissants à l’égard de la Dre Al-
exandra Manning, notre représentante des Membres en for-
mation	 (MEF),	 pour	 son	 extraordinaire	 travail	 de	 soutien	

de nos MEF. Elle a aussi participé à l’élaboration du pro-
gramme de mentorat de l’ACPEA.   

Je veux aussi remercier les membres d’avoir assisté au 
congrès	 conjoint	 de	 l’ACPEA	et	 de	 l’ACCAP	en	octobre	
2022.	Ma	gratitude	sincère	va	à	la	directrice	du	comité	du	
programme	scientifique,	la	Dre	Daphne	Korczak	et	au	co-
mité	pour	avoir	organisé	un	merveilleux	congrès.	Je	veux	
aussi	 remercier	Mme	Elizabeth	Waite,	 directrice	générale	
de	l’ACPEA	pour	son	travail	déterminé	à	faire	du	congrès	
une réussite. Nous espérons poursuivre la collaboration 
avec	 l’équipe	de	 l’AACAP	aux	 futurs	congrès.	 J’exprime	
ma gratitude au Dr Warren Ng, président de l’AACAP, et à 
son	équipe	organisatrice	du	congrès	pour	leur	aimable	col-
laboration		à	ce	congrès.	Nous	espérons	que	vous	vous	join-
drez	à	nous	au	43e	congrès	annuel	de	l’ACPEA	à	Calgary,	
Alberta, du 10 au 12 septembre 2023. 

J’aimerais encore remercier notre comité du plaidoyer 
de son travail incessant sur les énoncés de position pour 
l’Académie. Ils travaillent également à d’autres engage-
ments avec le gouvernement et d’autres organismes de 
plaidoyer à faire progresser la mission de l’académie. 

Le	comité	de	 l’éducation	mérite	 aussi	 nos	 remerciements	
pour son travail à de nombreuses initiatives éducatives au 
cours	de	l’an	dernier.	Le		Dr	Khalid	Bazaid	et	le	comité	de	
l’éducation	ont	également	mis	à	jour	nos	ressources	du	site	
Web.	Le	comité	des	communications,	sous	la	direction	du	
Dr	Matthew	Morrissette	a	aussi	été	très	actif	à	améliorer	la	
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communication et la présence des médias sociaux de notre 
académie.	 Une	mention	 spéciale	 à	 la	 Dre	Nikhita	 Singal	
pour	tous	ses	efforts	dans	ce	domaine	pour	l’académie.

Le	rédacteur	en	chef	du	journal,	le	Dr	John	McLennan,	et	
notre	éditeur	clinique,	la	Dre	Lind	Grant-	Oyeye,	continu-
ent	d’accomplir	un	travail	exemplaire	à	diriger	notre	jour-
nal.	Veuillez	surveiller	nos	nouveaux	articles		du	journal	à	
notre	site	Web,	notamment	les	premières	versions	d’articles	
et d’entrevues avec des psychiatres de l’enfant. 

L’engagement	 auprès	 de	 nos	membres	 est	 également	 une	
grande priorité et nous y travaillons à titre d’organisation. 
À	cet	égard,	nous	allons	diffuser	deux	sondages	à	nos	mem-
bres.	Nous	espérons	que	les	membres	de	l’ACPEA	seront	
assez	bienveillants	pour	donner	leur	rétroaction	à	ces	sond-
ages	 sur	 l’adhésion	 et	 les	 effectifs.	 Ceci	 nous	 permettra	

d’améliorer	 et	 de	 revendiquer	 diverses	 initiatives	 au	nom	
de nos membres.  

J’aimerais aussi exprimer ma gratitude au conseil 
d’administration, aux représentants en particulier, de leur 
plaidoyer constant pour diverses initiatives et causes régio-
nales.	C’est	leur	dévouement	et	leur	engagement	qui	nous	
aident	à	atteindre	nos	membres	nationaux.	L’équipe	de	di-
rection	de	l’ACPEA	est	sincèrement	reconnaissante	de	leur	
soutien et de leur  leadership.

Enfin,	au	nom	de	la	direction	et	du	conseil	d’administration	
de	 l’ACPEA,	 j’aimerais	 souhaiter	 à	 chacun	une	 heureuse	
et	prospère	année	2023.	Merci	de	votre	engagement	et	de	
votre	service	à	la	communauté	psychiatrique	de	l’enfant	et	
e	 l’adolescent.	La	 direction	 et	moi	 chérissons	 pleinement	
votre	engagement	et	votre	fidélité	à	notre	académie.	


