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De Souza 

Alors que la pandémie continue de peser sur la vie des 
Canadiens, heureusement, nous avons privilégié la 

valeur d’inspirer un sens de la communauté et du soutien de 
la maladie mentale des Canadiens pour traverser ces temps 
incertains.

Notre organisation est dédiée aux soins et à la défense des 
enfants, des jeunes et de leurs familles, ainsi qu’aux liens 
et au soutien des collègues. Le conseil d’administration 
de l’ACPEA est sensible aux défis auxquels font face les 
membres de tout le pays, en ce qui concerne la dotation 
en personnel, la formation et l’effet de la pandémie. En al-
lant de l’avant comme association gérée par ses membres, 
nous cherchons à engager les membres dans des initiatives 
améliorées de mobilisation, d’éducation et de réseautage 
à l’aide d’une plateforme virtuelle. À cet égard, le conseil 
d’administration et le comité de l’ACPEA ont redoublé 
d’ardeur pour être attentifs et pertinents pour les membres 
et l’air du temps. 

Plus tôt cette année, le conseil de l’ACPEA a entrepris une 
retraite de planification stratégique afin de créer une Vision 
à titre de leader national en psychiatrie des enfants et des 
jeunes pour l’avancement en collaboration des soins de 
santé mentale des enfants, des jeunes et des familles par la 
défense d’intérêts, l’éducation et l’expertise. Il en a résulté 
une proposition de changement de nom pour l’Académie ca-
nadienne de psychiatrie des enfants et des jeunes (ACPEJ) 
que le conseil juge très opportun. Notre organisation pro-
fessionnelle offre une perspective développementale né-
cessaire pour soutenir les jeunes qui souffrent de maladie 
mentale grave à un moment vulnérable de leur vie. Nombre 
d’organisations au Canada et dans le monde ont reconnu la 
population d’âge transitionnel et ont inclus les jeunes dans 

leur appellation. Le conseil croit que changer de nom  sert 
à maintenir notre pertinence comme organisation, à fournir 
un foyer pour les jeunes en psychiatrie et à faciliter la colla-
boration en éducation, en recherche, en soins cliniques, en 
formation et en défense des intérêts. 

En octobre 2020, l’ACPEA a mené un sondage des membres 
à propos de la vision et du changement de nom proposé. Sur 
les 516 membres interrogés, 109 (21 %) ont répondu,  83 
(77 %) en faveur et 26 (24 %) s’y opposaient. Les commen-
taires offerts par 60 % des répondants reflétaient les thèmes 
suivants : un devoir de servir les jeunes, reflétant une pra-
tique exemplaire, inclusive, compréhensible, alignée sur 
d’autres organisations, un centre d’intérêt pour l’organisa-
tion, fidèle à l’expertise développementale, et bénéficiant de 
la collaboration avec d’autres groupes  professionnels qui 
servent les jeunes. Les arguments cités limitaient les res-
sources des enfants et des adolescents, définissaient l’ado-
lescence comme un stade développemental distinct et sou-
lignaient le besoin de maintenir l’identité et l’accent sur la 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  Des suggestions 
ont été faites pour des noms additionnels ou alternatifs de 
même qu’un alignement et des commentaires d’autres or-
ganisations ou psychiatres pour les jeunes. Une assemblée 
publique a été organisée en novembre pour recueillir de 
l’information et donner la parole aux membres, dans l’in-
tention de résumer les résultats dans un communiqué aux 
membres et d’organiser une autre assemblée publique au 
début de 2021. 

Pour aborder efficacement les nombreux problèmes, la 
collaboration, la défense d’intérêts et l’éducation sont es-
sentielles. L’ACPEA poursuit sa collaboration avec ses or-
ganisations partenaires nationales et internationales, dont 
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l’Association des psychiatres du Canada (APC), la Société 
canadienne de pédiatrie (SCP), le Collège royal de médecins 
et chirurgiens du Canada, l’Association des professeurs de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, l’American Aca-
demy of Child and Adolescent Psychiatry, et l’Association 
internationale pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adoles-
cent et les professions connexes (IACAPAP).

Dans le contexte des problèmes sociétaux, une prise de po-
sition contre le racisme a été déclarée et la déclaration des 
droits des autochtones de l’IACAPAP a été appuyée. Les 
membres de l’ACPEA ont été invités à remplir le sondage 
APC AMM. Le Dr Raj Rasasingham a été nommé président 
du nouveau comité de Défense des droits. 

Merci à la Dre Leanna Isserlin et au comité de l’Éduca-
tion d’avoir prêté main-forte au comité des Communica-
tions, les membres peuvent trouver des liens à plusieurs 
ressources éducatives d’accès ouvert liées à la psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent (PEA), ainsi qu’à l’enregistre-
ment de la série de webinaires sur la surspécialité de PEA 
grâce à une collaboration PEA-COPE (Coordonnateurs de 
l’éducation psychiatrique) au site Web de l’ACPEA (https://
www.cacap-acpea.org/). Le comité de l’Éducation organise 
des débats virtuels sur des sujets controversés, des ser-
veurs de liste d’intérêt spécial, et des sujets chauds dans 
des forums de discussion. En outre, le comité développe 
des façons de soutenir les membres dans notre transition à 
la Compétence par conception dans le spectre d’apprentis-
sage de durée de vie. Sous la direction du Dr Roberto Sassi, 
ancien président du comité du programme scientifique et 

technique, et du Dr Chris Wilkes du comité du congrès, le 
congrès annuel s’est tenu virtuellement avec un mélange de 
séances préenregistrées et en direct et une offre du double 
des heures créditées, comparativement à un congrès sur les 
lieux et à des enregistrements pour une année complète. 
Le congrès a dépassé les attentes pour ce qui est des par-
ticipants et a représenté un bon rapport qualité-prix. Les 
réalisations des membres de l’ACPEA ont été reconnues : 
Drs Patricia Hall (prix d’Excellence en éducation), Terry 
Bennett (prix Dre Naomi Rae Grant), Selene Etches (prix 
Dr Paul Steinhauer), Laura Rosato (meilleure présentation 
d’affiche par un membre à part entière de l’ACPEA), See-
na Grewal (meilleure présentation orale par un membre 
à part entière de l’ACPEA) (prix Dalhousie)  et Tea Ro-
sic (meilleure présentation par un membre en formation). 
Sous la direction des Drs Matt Morrisette et Blair Ritchie 
du comité des Communications, un travail est en cours 
afin d’optimiser les méthodes de communication électro-
nique et de réseautage parmi les membres de l’ACPEA. Les 
comptes de médias sociaux de l’ACPEA deviendront actifs 
très bientôt. 

Le conseil d’administration de l’ACPEA est reconnais-
sant envers les plus de 70 membres qui siègent aux comi-
tés de l’ACPEA et les autres innombrables qui ont appuyé 
l’organisation au fil des ans. 

Nous invitons l’engagement des membres afin d’encourager 
la communauté par la défense d’intérêts, l’éducation et la 
collaboration.  
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