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Se rappeler le passé et préparer un bel avenir

Jordan Cohen, secrétaire, ACPEA

Nouvelles de la Diretion de L’ACPEA

Nous entamons une nouvelle année lunaire, représentée 
par le signe du zodiaque asiatique du tigre. Bonne et 

heureuse année à tous nos membres et à leurs familles qui 
célèbrent ce nouveau début. Le tigre représente force, cour-
age et résilience. Après l’année que nous avons passée avec 
les problèmes de santé mentale au sein de la pandémie de 
la	COVID-19,	ce	symbole	magnifique	augure	bien	l’année.	
Les	débuts	d’année	nous	poussent	souvent	à	réfléchir	sur	le	
passé. Nous avons perdu nombre de collègues cette année 
en raison de la pandémie et d’autres causes. Le Comité des 
prix a tenu une réunion pour discuter des options sur la façon 
de commémorer nos membres décédés. Il a été décidé de 
créer une page commémorative sur le site Web de l’ACPEA 
www.cacap-acpea.org/fr/. Je travaille à  l’organiser avec 
le Dr Matthew Morrissette, président de notre Comité des 
communications. Je remercie le Dr Wade Junek, qui a con-
sacré beaucoup de temps à créer une revue de l’histoire de 
notre organisation. Veuillez surveiller la parution de cette 
revue	à	notre	site	Web	très	bientôt.	Cette	discussion	m’offre	
aussi l’occasion de rappeler à tous les membres de proposer 
la candidature d’un collègue pour l’un des prix de l’ACPEA 
de 2022 (pour plus de détails, voyez notre site Web  
cacap-acpea.org/fr/a-propos-de-lacpea/prix/). L’échéancier 
des candidatures est le 31 mai.

Notre Académie a été très occupée au chapitre du plaidoyer. 
Le Comité du plaidoyer a produit un énoncé au sujet du 
retour à l’école des enfants et des jeunes durant la pandémie 
cacap-acpea.org/fr/explore/advocacy/.	 L’ACPEA	 a	 offert	
une rétroaction à l’énoncé de l’Association des psychiatres 
du Canada sur l’Aide médicale à mourir (AMM). L’ACPEA 
a présenté un “Call to Action on Child and Youth Mental 

Health” à la ministre Bennett et nous avons demandé une 
rencontre. Notre Académie cherche à collaborer avec des 
représentants régionaux en plaidoyer à l’échelle provincia-
le. Notre président s’est récemment adjoint le soutien du sé-
nateur Stan Kutcher pour notre approche de plaidoyer avec 
le gouvernement. L’ACPEA et l’AACAP souhaitent que le 
Dr Kutcher présente une séance éducative sur le plaidoyer à 
notre prochain congrès annuel. 

Comme l’ACPEA continue de croître, nous de-
vons aborder l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous  
devons donc faire en sorte que la représentation à 
notre conseil cacap-acpea.org/fr/a-propos-de-lacpea/
direction-et-conseil-dadministration/.

reflète	 la	diversité	de	notre	pays;	que	nous	 revendiquions	
des environnements de travail justes où chacun peut pros-
pérer; et que nous nous assurions de représenter les besoins 
de	notre	société	diversifiée	pour	les	enfants,	les	adolescents	
et les jeunes adultes aux prises avec leur santé mentale. La 
Dre Jana Davidson rédige présentement une politique dans 
ce domaine. 

Je suis ravi d’accueillir la Dre Lind Grant-Oyeye, notre 
nouvelle rédactrice clinique du JACPEA. La Dre Grant-
Oyeye est une pédopsychiatre du Nouveau-Brunswick qui 
a l’expérience de la rédaction des propositions de subven-
tion. Elle détient une maîtrise en gestion de santé et a des 
antécédents de création littéraire. Les projets pour le  jour-
nal sont notamment consolider la section Arts, Littérature et 
Nature du journal et faire en sorte que l’aspect clinique du 
journal	ait	une	présence	significative.	Elle	travaillera	avec	
le rédacteur de la recherche à coordonner la présentation 
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de cas cliniques complexes et l’application pratique de la 
recherche. 

Dans le but de faire avancer des possibilités éducatives et 
collaboratives plus régulières pour les membres hors du 
congrès annuel, un groupe de travail a été mis sur pied pour 
créer une série nationale de séminaires. Le groupe revoit 
les commentaires des congrès annuels récents pour faire en 
sorte que les sujets de séminaires potentiels correspondent 
à ce que veulent les membres de la formation profession-
nelle continue. Il s’agira d’une vidéoconférence dans tout 
le	pays,	semblable	à	nos	congrès	annuels	scientifiques,	avec	
des possibilités d’interagir avec les membres et les confé-
renciers. Nous espérons que cette série sera innovatrice en 
employant	différents	formats	d’apprentissage	dont	des	dis-
cussions	et	panels	interactifs.	Les	séminaires	offriront	une	
éducation sur des sujets universitaires et sur le mentorat, le 
plaidoyer, les arts, la santé des médecins, le perfectionne-
ment professionnel, et les sujets sociétaux tendanciels. Je 
remercie la Dre Leanna Isserlin et les membres du Comité 
de l’adhésion de faire progresser ce projet. 

Cet automne, nous nous allions à l’American Acad-
emy of Child and Adolescent Psychiatry (17 au 
22 octobre) à Toronto pour notre congrès annuel  
cacap-acpea.org/fr/apprendre/congres/. Ce sera le pre-
mier congrès en personne depuis la pandémie dont on at-
tend une merveilleuse expérience d’apprentissage et le 
moment	 d’enfin	 nous	 rejoindre	 en	 personne.	 Je	 remercie	

le Dr Raj Rasasingham et le Comité du congrès en entier 
ainsi	que	le	Comité	du	programme	scientifique	et	technique	
de leur travail acharné à faire de ce congrès une réussite. 
Le nouveau rôle du co-président du Comité du congrès 
a	 été	 défini	 et	 il	 aura	 le	 président	 comme	 mentor	 avant	
d’éventuellement présider le comité. Les membres inté-
ressés à ce poste sont priés de communiquer avec le bu-
reau de l’ACPEA ou directement avec le Dr Rasasingham  
cacap-acpea.org/fr/a-propos-de-lacpea/communiquez-avec-nous/. 

Notre direction et notre conseil d’administration pour-
suivent	 la	 planification	 stratégique	 et	 la	 création	 d’ob-
jectifs avec une responsabilité dans des domaines ciblés 
(éducation, collaboration, plaidoyer et adhésion). 

Avec tout ce travail en cours au sein de notre organisation, 
il y a eu des demandes d’aide additionnelle de bien de nos 
Comités. Sous la direction de notre directrice générale,  
Elizabeth Waite, nous cherchons à employer une adjointe 
administrative pour aider à soutenir notre organisation. 

Donc, comme nous progressons dans cette année du tigre, 
je vous souhaite tous une bonne santé et un bien-être. Puisse 
l’année apporter la  prospérité et le rajeunissement à nos 
membres, leurs familles, nos partenaires des soins de santé 
et les patients et les familles que nous servons. 

Jordan S Cohen, secrétaire, ACPEA


