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C’est à la lumière de ce qui ce passe dans 
la pratique clinique et en examinant le 
programme politique et l’orientation 
d’autres psychiatres que j’ai choisi le thème 
de mon mandat : « La psychiatrie à l’heure 
de la transformation ». Cette année, l’intérêt 
grandissant pour la santé mentale a suscité 
une pléthore de communiqués de presse, 
d’entrevues médiatiques et de rencontres 
avec les politiciens et autres cadres 
dirigeants. 

L’APC a dû fournir des réponses 
intelligentes et bien réfléchies sur un certain 
nombre d’initiatives politiques. Je me suis 
vite rendue compte que nous étions très 
privilégiés d’avoir tant de bénévoles prêts 
à donner leur temps et leur expertise pour 
nous aider dans nos activités de promotion. 
Les projets de loi omnibus privilégiés par 
le gouvernement ont entraîné du travail 
supplémentaire pour notre personnel 
infatigable et bien informé. Il a été en 
effet fort occupé à essayer de démêler et 
d’éclaircir les menus détails juridiques 
et de comprendre leur incidence sur les 
psychiatres et leurs patients.

Armée de leurs notes d’information, j’ai été 
le porte-parole à de nombreuses occasions. 

En octobre 2011, j’ai présenté un exposé au 
Sous-comité du Sénat sur l’entente en santé 
(sous l’apparence de la collaboration avec 
les soins primaires), préconisant les normes 
nationales et la parité du financement pour 
la santé mentale.

Plus tard au cours de l’année, nous avons 
exprimé nos préoccupations quant au 
projet de loi omnibus sur la criminalité 
et ses retombées probables sur les détenus 
souffrant de maladie mentale. Je désire 
remercier le Dr Gary Chamowitz d’avoir été 
le fer de lance de ce projet.

Nous avons exprimé nos préoccupations 
au sujet des compressions au ministère 
de la Défense nationale (MDN) et avons 
rencontré le général Walter Natynczyk et 
quelques membres de son personnel. Le 
sénateur Roméo Dallaire nous a offert 
son appui, mais nous avons de nouveau 
fait appel à l’expertise de nos membres, 
notamment le Dr Jitender Sareen. Nous 
avons réussi à tisser des relations de travail 
au sein du MDN dans le but d’offrir des 
conseils en matière de santé mentale et 
nous avons accueilli avec beaucoup de joie 
l’annonce de l’injection de fonds pour la 
santé mentale, du ministre Peter MacKay. 

La nouvelle la plus heureuse de cette année 
a été la publication, depuis si longtemps 
attendue, de la stratégie nationale en 
santé mentale pour le Canada « Changer 
les orientations, changer les vies », par 
la Commission de la santé mentale du 
Canada. Qui aurait pu croire en une fuite 
de ce document avant sa publication 
officielle? Cette expérience m’a fait 
réfléchir. À certains moments, notre travail 
de promotion des droits et intérêts peut 
paraître un travail fastidieux et ingrat. 
Pourquoi persister? Toutefois, nous devons 
nous rappeler que ce travail a débuté il 
y a 15 ans dans le cadre de nombreuses 
initiatives de promotion et de collaboration 
pour établir un partenariat qui ont 

finalement abouti à la création de l’Alliance 
canadienne pour la santé mentale et la 
maladie mentale (ACSMMM). 

Comme je l’ai déjà signalé, la publication 
d’une stratégie ne produit pas en soi plus 
de lits, ne forme pas plus de psychiatres 
ou ne produit pas un financement plus 
équitable du budget en santé; toutefois, 
elle nous offre un repère pour demander 
des améliorations de nos services. Son 
orientation vers un système de soins axé 
sur les individus et la famille et le besoin 
de mesures préventives pour neutraliser 
le risque de maladie mentale à toutes les 
étapes de la vie répondra au besoin de 
normes canadiennes qui puissent donner 
l’assurance que nos patients seront moins 
susceptibles d’être oubliés.

Cependant, la question de responsabilité 
demeure un énorme défi pour la 
psychiatrie. Il existe un besoin urgent 
de bonnes mesures de résultats positifs 
et j’ai été heureuse lorsque le Dr David 
Goldbloom m’a appris que la Commission 
consacrerait les prochaines cinq années de 
son existence à se pencher sur l’élaboration 
de bonnes mesures que nous pourrons tous 
utilisées.

Compte tenu de l’importance des 
partenariats dans le cadre des activités de 
promotion de l’APC, nous continuons à 
tisser de nouveaux liens de communication 
avec les politiciens et décideurs, de même 
qu’avec les autres spécialités médicales et 
autres groupes non médicaux. Nous avons 
en outre commencé à établir des relations 
à l’échelle internationale : en octobre à 
l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé mentale, la présidente de l’APC, le 
Collège royale des médecins et chirurgiens 
du Royaume-Uni et le Collège royal de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 
ont paraphé une déclaration conjointe 
demandant aux gouvernements d’accorder 
la parité de la santé mentale.
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Dr Donald Addington
Président du Conseil d’administration

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Enfin, j’aimerais vous dire comment j’ai 
été honorée de vous rencontrer en si grand 
nombre, ainsi que les membres résidents, 
lors de ma tournée présidentielle à travers 
le pays. De Banff à St. John’s j’ai été fort 
émue par votre hospitalité et votre amabilité 
et j’ai été privilégiée de pouvoir entendre 

vos préoccupations quant aux besoins 
grandissants et aux ressources à la baisse et 
fragilisées et d’être témoin de l’optimisme 
et de l’énergie manifestés par tant de 
personnes parmi vous à l’égard de vos vies 
professionnelles.

Cette année a été très stimulante 
et, pourtant, j’admets que ce fut un 
soulagement lorsque j’ai cédé le gouvernail 

à la très érudite Dre Suzane Renaud. Je serai 
heureuse de continuer à collaborer avec 
elle au sein du Comité de la promotion des 
droits, puisque l’APC sait mettre à profit le 
travail de tous les présidents et bénévoles qui 
nous ont précédés.

Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux 
pour le Nouvel An.

En tant que président du Conseil 
d’administration de l’APC, je suis heureux 
de présenter aux membres le bilan de 
l’exercice 2011-2012 de l’APC.

En 2012, vos cadres dirigeants ont approuvé 
la mise à jour des politiques et pratiques de 
l’APC, y compris l’examen de la structure 
de ses comités. Ces révisions permettent à 
l’APC de répondre aux critères nationaux 
de gouvernance des organismes à but non 
lucratif et termine l’examen en profondeur 
amorcé par mon prédécesseur, le Dr Blake 
Woodside. Par suite de ces changements, qui 
seront présentés au Conseil d’administration 
pour approbation définitive au printemps, 
l’APC sera un organisme plus transparent, 
plus souple et plus apte à faire face à diverses 
situations.

L’année 2012 a aussi été favorable à la 
situation financière de l’APC. On prévoit un 
léger excédent, qui découle en grande partie 
de notre excellent programme scientifique. 
Notre congrès annuel, le programme de 

perfectionnement professionnel continu et 
nos publications constituent non seulement 
des outils et des connaissances permettant 
aux psychiatres de rester à l’affût des plus 
récentes pratiques d’excellence, mais ils 
génèrent aussi des revenus appréciables 
pour appuyer nos programmes, services et 
activités, ainsi que notre infrastructure. 

Le Congrès annuel est le point d’ancrage 
du programme scientifique de l’APC. La 
Dre Nancy Brager, à qui l’on en doit en 
grande partie le succès, a présidé le Comité 
chargé du programme scientifique du 
Congrès annuel pendant neuf ans. Je désire 
lui offrir mes sincères remerciements pour 
tout son travail dévoué. Le Dr Glendon 
Tait, qui occupe le poste de coprésident 
avec beaucoup d’aplomb depuis trois ans, 
prendra la relève pour diriger notre Congrès 
de 2013.

En plus de son excellent programme 
scientifique, l’APC offre des conseils 
précieux sur la formation des psychiatres 
et médecins associés, avec l’aide de 
ses bénévoles et de ses comités. À titre 
d’exemple, la publication des « Directives 
pour la formation en psychiatrie culturelle » 
et les nombreuses conférences auxquelles 
ont participé les membres du Groupe de 
travail pour combattre la stigmatisation 
et la discrimination durant toute l’année 
2012 pour familiariser les psychiatres, les 
médecins de famille et le grand public à 
l’Énoncé de principes « Stigmatisation 
et discrimination » et ses trois volets 
stratégiques : la protestation, l’éducation 
et le contact. En outre, l’APC collabore 
avec les groupes de travail du Collège royal 
dans le but de préciser les compétences 
de base en santé mentale pour les diverses 
disciplines et examiner la Route d’évaluation 
par la pratique permettant d’obtenir 

la certification en psychiatrie. Nous 
poursuivons ce travail.

Comme le souligne la Dre Fiona McGregor 
dans son message présidentiel et que l’on 
peut constater dans ce Bilan, la promotion 
des droits continue d’être un objectif 
prioritaire de l’APC. L’énoncé de principes 
« Le traitement de la maladie mentale 
dans les établissements correctionnels » 
et la déclaration « La criminalisation des 
personnes atteintes d’une maladie mentale » 
rédigés par le Dr Gary Chaimowitz, 
membre du Comité permanent des normes 
professionnelles de la pratique, ont été très 
médiatisés et ont contribué énormément au 
débat public sur les établissements carcéraux 
et la maladie mentale. La Dre McGregor est 
intervenue elle-même à plusieurs reprises 
dans les dossiers chauds de promotion des 
droits, y compris celui de la santé mentale 
au sein des Forces canadiennes, du suicide et 
de la santé mentale des réfugiés.

En mai, la communauté de la santé 
mentale a franchi une étape importante. La 
Commission de la santé mentale du Canada 
a rendu publique, la stratégie nationale en 
santé mentale pour le Canada « Changer 
les orientations, changer les vies ». Une 
stratégie nationale est l’un des objectifs 
fondamentaux établis de longue date de 
l’Association. Il s’agit maintenant d’analyser 
la stratégie dans le contexte des nouveaux 
principes de promotion récemment adoptés 
et de déterminer le meilleur moyen pour 
l’APC de contribuer à la mise en œuvre de 
cette stratégie. 

Je serai heureux de continuer de servir 
l’Association à titre de président pour les 
trois prochaines années et je me réjouis à 
l’avance de tout le travail formidable que 
nous entreprendrons. 

MESSAGE DE LA PRéSIDENTE
continué
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DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRêTS 
En 2011-2012, la promotion des droits a 
été un objectif prioritaire pour l’APC qui 
a œuvré, seule et en collaboration avec ses 
partenaires, dont l’Alliance canadienne 
pour la maladie mentale et la santé mentale 
(ACMMSM), pour faire progresser les services 
et les politiques en santé mentale au Canada. 
Le Comité de la promotion des droits a établi 
les trois principes suivants pour mieux orienter 
ses activités prioritaires de promotion :

● Un régime axé sur les patients qui fournit 
un accès rapide à des services de santé 
mentale fondés sur des données probantes;

● Un régime de santé mentale reposant sur 
des objectifs mesurables relativement à 
l’accès à des services de qualité; 

● Un processus de financement des services 
de santé mentale qui a l’obligation 
publique de rendre compte et qui reçoit 
une part équitable du budget global en 
santé.

Qu’est-ce que cela signifie en termes 
pratiques? Pour ce qui est de l’obligation 
publique de rendre compte et du financement, 
l’APC préconise une augmentation de 
sept à neuf pour cent de la part du budget 
global en santé alloué à la santé mentale, 
une recommandation formulée par la 
Commission de la santé mentale du Canada 
dans la stratégie nationale en santé du Canada. 
En ce qui a trait aux objectifs mesurables 
et à l’obligation de rendre compte, votre 
Association continue à travailler avec l’Alliance 
sur les temps d’attentes pour les services 
psychiatriques. Ce sont là deux exemples 
concrets de la façon dont sont appliqués ces 
principes. 

Dossiers brûlants
Le Comité de la promotion des droits s’est 
penché sur un certain nombre de dossiers 
brûlants cette année. Ces dossiers ont suscité 
des communiqués de presse, des reportages, 
des lettres aux ministres, une comparution 
devant un Comité parlementaire, ainsi que 
des rencontres avec des députés, des sénateurs 
et autres dirigeants. Parmi les dossiers brûlants 
figurent ceux-ci :

Services correctionnels
Peu après la publication d’un autre rapport 
de l’Enquêteur correctionnel soulignant le 

traitement inadéquat des détenus atteints 
de maladie mentale dans les établissements 
fédéraux et à la lumière du projet de loi 
C-10, l’APC rend publique la Déclaration 
de principes « Le traitement de la 
maladie mentale dans les établissements 
correctionnels ». Le Dr Gary Chaimowitz, 
auteur du document et alors président 
du Comité permanent des normes 
professionnelles de la pratique, demande 
au gouvernement de se pencher sur la 
crise croissante au sein des établissements 
correctionnels du Canada. Il déclare aux 
journalistes que les victimes de troubles 
mentaux sont surreprésentées dans nos 
pénitenciers et que si le durcissement des 
lois préconisé par le gouvernement n’est pas 
accompagné d’une stratégie solide en santé 
mentale, la crise de santé mentale dans nos 
établissements correctionnels s’aggravera. 
La Déclaration de principes de l’APC, qui 
énonce des façons d’améliorer l’accès aux 
traitements pour les détenus canadiens 
atteints de maladie mentale, a été très 
médiatisée dans la presse écrite et parlée à 
l’échelle nationale. 

En février, l’APC rend public l’Énoncé 
de principes « La criminalisation des 
personnes atteintes d’une maladie mentale ». 
Le document contient de nombreuses 
recommandations plaidant en faveur de 
l’arrêt de la criminalisation des personnes 
atteintes de maladie mentale et demandant 
au gouvernement d’examiner l’impact du 
projet de loi C-10 sur les personnes atteintes 
de maladie mentale, afin de s’assurer qu’elles 
ne sont pas indûment touchées.

La Dre McGregor écrit également aux 
membres du Comité chargé de l’étude du 
projet de loi C-10 et propose plusieurs 
amendements à la législation. Dans une 
lettre subséquente au ministre de la Sécurité 

publique, Vic Toews, elle signale qu’un 
nombre excessif de personnes atteintes de 
maladie mentale dans les établissements 
carcéraux du Canada ont déjà des besoins 
urgents d’attention et que le projet de loi 
C-10 risque d’aggraver cette tendance.

En octobre, l’Enquêteur correctionnel rend 
public un autre rapport qui indique des 
écarts importants dans le contexte de la 
santé mentale des Services correctionnels 
du Canada. Il souligne sa vive inquiétude 
au sujet de l’utilisation de la force et 
de mesures de contrôle et des cellules 
d’isolement. L’APC, en collaboration avec 
l’Association canadienne des psychologues, 
publie un communiqué de presse à l’appui 
du rapport, demandant que des mesures 
urgentes soient prises pour répondre aux 
besoins en santé mentale des détenus sous 
juridiction fédérale. Le Dr Stan Yaren, 
psychiatre légiste et président sortant de 
l’APC (2009-2010) et la Dre Barinder 
Singh, membre du Comité de la promotion 
des droits de l’APC, ont écrit un éditorial 
dans The Hill Times,  pour applaudir 
aux recommandations de l’Enquêteur 
correctionnel et souligner qu’elles sont 
très semblables à celles contenues dans la 
déclaration de l’APC.

Défense nationale
Dans un communiqué publié en mai, 
l’APC exprime son inquiétude quant aux 
nombreuses compressions budgétaires  
dans les domaines de compétence fédérale,  
y compris celles touchant la recherche  
en santé mentale au sein des Forces  
canadiennes. Cela attire l’attention du  
journaliste Chris Cobb du Ottawa 
Citizen, qui s’adresse directement à la 
Dre Fiona McGregor, présidente de l’APC, 
pour obtenir ses commentaires au sujet 
de la Conférence de presse du général 
Walter Natynczyk, chef d’état-major de 
la Défense nationale, demandant plus de 
psychiatres pour traiter les soldats. Ayant 
pris connaissance des commentaires de 
la Dre McGregor, le général Natynczyk 
demande de la rencontrer. À la suite d’une 
première rencontre, la Dre McGregor 
rencontre de nouveau le général Natynczyk, 
de même que le colonel Rakesh Jetly, 
psychiatre et conseiller en santé mentale 
auprès du brigadier général. En septembre, 
elle rencontre Peter MacKay, ministre de 
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la Défense nationale, à Ottawa, avant de 
se rendre à Montréal où elle est l’hôtesse 
d’un déjeuner réunissant les dirigeants de 
l’APC et le personnel des FC, y compris 
le brigadier général Jean-Robert Bernier, 
médecin-chef des Forces canadiennes, le 
colonel Jetly et d’autres psychiatres des FC. 
En conséquence, les psychiatres des FC 
examinent la possibilité de créer une Section 
de l’APC en psychiatrie militaire et, depuis, 
deux psychiatres ont dit souhaiter travailler 
avec les militaires.

En septembre, l’APC publie un communiqué 
de presse pour applaudir à la décision du 
ministre MacKay d’annuler la coupure 
proposée de 2,7 millions de dollars qui aurait 
éliminé les contrats de neuf psychiatres dans 
neuf des plus grandes cliniques en santé 
mentale des Forces canadiennes et provoqué 
la désintégration de la Section de recherche 
sur le suicide. Dans son Communiqué, 
l’APC souligne aussi qu’elle est très 
encouragée par l’annonce d’un investissement 
supplémentaire de 11,4 millions de dollars, 
en 2012, pour prodiguer les soins en santé 
mentale au personnel des FC.

Immigration
L’APC s’est jointe à des collègues médecins 
et d’autres organismes pour demander au 
gouvernement de revenir sur sa décision de 
réduire la couverture d’assurance-maladie, 
y compris la maladie mentale, accordée aux 
réfugiés en vertu du Programme fédéral de 
santé intérimaire (PFSI). Depuis les années 
1950, ce programme prévoit la couverture 
des soins de santé, des médicaments 
nécessaires et des soins de santé élargis aux 
réfugiés, ce qui assure des soins homogènes 
pour cette population vulnérable.

Dans sa lettre à Jason Kenney, ministre de 
la Citoyenneté et de l’Immigration, la Dre 
McGregor soulève de graves préoccupations 
quant aux retombées de ces coupures sur la 
santé physique et la santé mentale des patients 
réfugiés. En vertu de la nouvelle politique, la 
couverture des médicaments pour les réfugiés 
sera annulée sauf dans les cas présentant un 
danger pour la santé et la sécurité publique. 
La couverture pour les visites des médecins 
et les soins hospitaliers sera aussi totalement 
annulée, selon le pays d’origine du réfugié, 
sauf dans les cas présentant un danger pour la 
santé et la sécurité publique. Selon la  
Dre Mcgregor, au-delà des questions 

d’éthique, cette politique entraînera 
probablement des visites coûteuses aux 
services des urgences et une augmentation 
des admissions dans les hôpitaux et il est peu 
probable qu’elle aide à épargner des deniers 
publics.

L’APC s’intéresse vivement aux résultats 
du Système de surveillance des événements 
indésirables chez les réfugiés mis en œuvre 
par les Médecins canadiens pour les soins  
aux réfugiés. Ce projet surveille les 
conséquences des coupures du PFSI.  
Pour en savoir davantage, visitez le :  
www.doctorsforrefugeecare.ca

Une stratégie en santé 
mentale pour le Canada
La stratégie en santé mentale pour le 
Canada « Changer les orientations, changer 
les vie », a été rendue publique en mai. 
Le Dr Donald Addington, président du 
Conseil d’administration de l’APC, a pris 
part au processus de validation de l’ébauche 
initiale et discuté des mesures prioritaires. 
De nombreux psychiatres ont joué un rôle 
important dans l’élaboration de la stratégie 
et ils méritent nos sincères félicitations. 
La Dre Manon Charbonneau, présidente 
sortante de l’APC (2007-2008) figure 
sur la page couverture et est citée dans 
la stratégie. En sa qualité de présidente 
du Groupe de travail pour combattre la 
stigmatisation et la discrimination, elle a 
participé à un certain nombre de projets 
dans le cadre de l’initiative « Changer les 
mentalités » de la Commission de la santé 
mentale du Canada (CSMC).

Dans un communiqué de presse, l’APC 
félicite la CSMC d’avoir élaboré et rendu 
publique la toute première stratégie 
nationale en santé mentale pour le Canada. 
La Dre McGregor déclare que la stratégie 
est une « étape historique importante » et 
une initiative prônée par l’APC, seule et 
en partenariat avec l’ACMMSM, depuis 
15 ans. Elle souligne que la stratégie nous 
offre un repère solide permettant à tous les 
intervenants de demander des améliorations 
des services et des appuis et d’élaborer des 
normes canadiennes en santé mentale.

Le Dr David Goldbloom, membre actif de 
l’APC depuis de nombreuses années, est 
maintenant le président de la Commission. 
À l’occasion de notre Congrès annuel,  
en septembre, la Dre McGregor et le  
Dr Addington, ainsi que d’autres membres 
du Comité de la promotion des droits et 
du Groupe de travail pour combattre la 
stigmatisation et la discrimination, ont 
rencontré le Dr Goldbloom pour discuter 
des détails de la stratégie et des diverses 
façons que l’APC peut participer à sa mise 
en œuvre. L’APC et ses comités examineront 
les étapes ultérieures à franchir à cette fin.

Stigmatisation et 
discrimination
Dans le cadre de ses activités prioritaires de 
promotion des droits, l’APC s’emploie depuis 
quelques années à combattre la stigmatisation 
liée à la maladie mentale et continue à appuyer 
le travail de la Dre Manon Charbonneau et 
de son Groupe de travail pour combattre la 
stigmatisation et la discrimination.

DéFENSE DES DROITS
continué
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La protestation,  
l’éducation et le contact
À la suite de la publication de l’Énoncé de 
principes « Stigmatisation et discrimination », 
la Dre Charbonneau et les membres de 
son Groupe de travail ont participé à une 
série de conférences en vue de familiariser 
les psychiatres, les médecins de famille et le 
grand public au document et ses trois volets 
stratégiques : la protestation, l’éducation et le 
contact.

Module de FMC  
sur la stigmatisation
Le Groupe de travail a été l’un des nombreux 
organismes à collaborer avec la Société des 
troubles de l’humeur du Canada, qui a 
conclu une entente de partenariat avec Bell 
Canada et la CSMC pour élaborer un cours 
agréé de formation médicale continue (FMC) 
sur la stigmatisation liée à la santé mentale. 
Conçu pour les médecins et spécialistes, le 
cours figure maintenant sur le site Web de 
l’AMC.

Stigmatisation liée au suicide
S’en tenant à son objectif de sensibiliser 
davantage ses collègues à la stigmatisation 
au sein de la profession médicale, le Groupe 
de travail commandite une vente aux 
enchères par écrit pour appuyer le projet 
de Scott Chisholm, « Colateral Damages:  
Images of Those Left Behind by Suicide », 

lors de la séance d’ouverture du Congrès 
annuel. Le projet, qui réunit des portraits 
de personnes qui ont perdu leurs proches à 
cause du suicide, est conçu pour encourager 
un dialogue proactif sur le suicide. Toutes 
les recettes provenant de cette initiative 
qui a fait salle comble seront versées pour 
la publication d’un livre de portraits, le 
maintien d’un site Web connexe, une 
exposition et des activités d’éducation et de 
formation sur la sensibilisation au suicide 
et à la santé mentale. Pour un complément 
d’information, visitez le :  
http://leftbehindbysuicide.org

Semaine de la santé  
mentale et SSMM
Profondément attachée à l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et 
la santé mentale, l’APC participe à ses 
initiatives de lutte contre la stigmatisation, 
notamment la cérémonie de remise des 
Prix aux champions de la santé mentale et 
la Semaine de sensibilisation aux maladies 
mentale (SSMM). Le Prix aux champions 
de la santé mentale rend hommage 
aux personnes ou organismes qui ont 
apporté une contribution exceptionnelle à 
l’avancement de la cause de la santé mentale 
au Canada. Habituellement, ces prix sont 
décernés lors de la SSMM, mais cette 
année, ils ont été remis lors de la Semaine 
de la santé mentale, en mai, pour susciter 
un intérêt plus soutenu pour les maladies 
mentales tout au cours de l’année.

En octobre 2012, la SSMM célébrait ses 20 
ans. Le 2 octobre, la Dre Suzane Renaud, 

nouvelle présidente de l’APC, s’est jointe 
aux partenaires de l’ACMMSM et aux 
personnalités représentant les Visages de la 
maladie mentale de la SSMM pour discuter 
d’initiatives en santé mentale avec les députés. 
Ce sont des personnes courageuses qui 
partagent leurs histoires pour aider à faire 
passer la maladie mentale de l’ombre à la 
lumière et qui figurent sur les affiches de la 
SSMM. Les champions de 2012 sont : Dustin 
Garron, Sandra Yuen MacKay, Laurie Pinard, 
Chantal Poitra et Alicia Raimundo.

Le suicide
Cette année, le suicide a été un sujet brûlant 
soutenu en raison du nombre de cas de 
suicide qui ont été très médiatisés. L’APC a été 
l’une des premières associations à appuyer le 
projet de loi émanant de la députée du NPD, 
Meagan Leslie, visant à créer une stratégie 
nationale de prévention du suicide. L’APC a 
également appuyé le projet de loi C-300, une 
« Loi concernant l’établissement d’un cadre 
fédéral de prévention du suicide ». En février, 
l’APC publie un communiqué de presse avec 
l’Association canadienne pour la prévention 
du suicide, l’Association médicale canadienne 
et l’ACMMSM et d’autres, pour souligner ces 
projets de loi. Le mois suivant, l’APC présente 
un mémoire au Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes. Les trois 
amendements au bill proposés par l’APC ont 
été présentés au Comité, mais ont été rejetés.

Durant toute l’année 2012, l’APC a reçu des 
demandes d’entrevues au sujet de nos lignes 
directrices sur la couverture médiatique du 
suicide. Mais le cas de l’adolescente de la 
Colombie-Britannique, Amanda Todd, et 
la motion présentée par le Conseil scolaire 
de Vancouver à l’Association canadienne 
des radiodiffuseurs, à l’Association des 
radiodiffuseurs de la C.-B. et au Conseil 
de presse de la C.-B., leur demandant 
d’adhérer aux lignes directrices de l’APC 
sur la couverture médiatique du suicide ont 
mené à un débat parmi les membres de la 
presse canadienne au sujet de la couverture 
du suicide et, plus précisément, la validité 
des lignes directrices de l’APC à la lumière 
de l’essor des médias sociaux depuis leur 
publication en 2009. Cette saine discussion 
publique a été facilitée par les nombreuses 
entrevues médiatiques auxquelles a participé 
le Dr Jitender Sareen, président du Comité 
permanent et de la recherche de l’APC et 
coauteur des lignes directrices.

Même si nos lignes directrices fondées sur 
des données probantes ont été jugées trop 

DéFENSE DES DROITS
continué
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FINANCES
Le Dr Ted Callanan, secrétaire/trésorier 
de l’APC, a présenté les prévisions 
de fin d’exercice de 2012 au Conseil 
d’administration et aux délégués présents 
à l’Assemblée générale, lors de notre 
Congrès annuel. La forte participation 
au Congrès annuel, le nombre accru de 
colloques et d’activités d’accréditation de 
PPC organisés en collaboration, ainsi que 
des revenus généraux plus élevés que prévu 
provenant des publications ont beaucoup 
amélioré notre situation financière. En se 
fondant sur les résultats des sept premiers 
mois d’exploitation, le Dr Callanan a 

déclaré que l’APC afficherait un excédent 
s’établissant entre 80 000 et 175 000 dollars. 
L’APC a réussi cet exploit en injectant 
des fonds importants pour renouveler son 
infrastructure technologique et en dépit du 
fait que les compagnies pharmaceutiques 
ont réduit leurs budgets publicitaires 
et investi moins dans nos programmes 
de PPC. Les dépenses des compagnies 
pharmaceutiques ont tendance à fluctuer 
compte tenu des cycles de leurs produits, les 
investissements étant à la baisse lorsque les 
médicaments sont génériques et que moins 
de nouveaux produits sont lancés. Tout en 

faisant preuve d’un optimisme modéré, 
l’APC croit qu’en dépit des diminutions 
actuelles des revenus provenant des frais ou 
services des non-membres, le financement 
demeurera stable en 2013, excluant ainsi la 
nécessité d’augmenter les frais de cotisation. 
En conséquence, le Dr Callanan a annoncé 
qu’il n’y aura pas d’augmentation des frais 
de cotisation en 2013, mais qu’il est possible 
que cette décision soit reconsidérée pour 
2014 au prochain Congrès annuel.

restrictives, une lueur d’espoir persiste. Si 
auparavant plusieurs journalistes et organismes 
d’information ignoraient l’existence même 
de nos lignes directrices sur la couverture 
médiatique du suicide, ils connaissent 
maintenant non seulement les lignes 
directrices de l’APC, mais également celles 
de l’OMS, ainsi que le document intitulé 
« Recommendations for Reporting on Suicide » 
élaboré en 2011 par des spécialistes de la 
prévention du suicide des États-Unis, en 
collaboration avec plusieurs organismes de 
prévention du suicide, d’écoles de journalisme, 
d’organismes d’information et de journalistes 
réputés à l’échelle internationale, de même que 
des spécialistes de la sécurité sur Internet. Ces 
lignes directrices sont semblables aux nôtres et 
nous en prendrons bonne note lors de notre 
révision quinquennale obligatoire, en 2013. 

Temps d’attente
L’APC poursuit ses initiatives de promotion, 
en collaboration avec l’Alliance sur les temps 
d’attente (ATA), afin que les gouvernements 
élargissent les domaines identifiés pour les 
temps d’attente pour inclure les services 
psychiatriques. La Dre Suzane Renaud, élue 
présidente de l’APC en septembre, a accepté 
d’être la porte-parole francophone de l’ATA.

Défense des droits et 
intérêts – au niveau fédéral
En 2012, l’APC a continué de renforcer ses 
contacts avec des membres du Parlement 
fédéral.

Au début de son mandat, la Dre McGregor 
a comparu devant le Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des sciences 
et de la technologie chargé de l’étude sur 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du Plan décennal pour regrouper les soins 
de santé de 2004. Bien que l’Accord ait été 
renouvelé comme simple mesure financière, 
l’APC a profité des audiences pour souligner 
le manque de financement en santé au niveau 
fédéral, et les iniquités structurales au sein du 
système de soins de santé.

Tout au cours de l’année, les dirigeants de 
l’APC ont communiqué avec les politiciens 
de tous les partis. Ils ont rencontré le ministre 
Peter MacKay, et les députés Collin Carrie, 
Dany Morin, Harold Albecht, Carolyn 
Bennett, Jack Harris et le sénateur Roméo 
Dallaire. En octobre, l’APC a participé à la 
Journée spéciale de mobilisation organisée par 
l’ACMMSM sur la Colline parlementaire. À 
cette occasion, la Dre Suzane Renaud,  
Alex Saunders, directeur général et  
Kelly Masotti, gérante des Affaires publiques, 
ont rencontré les sénateurs Jane Cordy et 
James Cowan, de même que les députés  
Wai Young, Andrew Saxton, Djaouida Sellah,  
Mark Strahl, Wayne Easter, Nycole Turmel  
et Pierre Jacob.

Défense des droits et 
intérêts – au niveau 
provincial
Comme le gouvernement fédéral ne cesse 
de se distancier de la prestation de soins de 
santé, le Comité de la promotion des droits 
examine la possibilité d’établir des relations 
durables avec ses collègues des provinces. Par 

le passé, l’APC s’est adressée directement aux 
premiers ministres des provinces à propos 
de sujets liés à la santé mentale qui sont du 
ressort du gouvernement fédéral. L’APC a 
écrit aux premiers ministres leur demandant 
d’allouer des fonds dédiés à la santé mentale 
dans leurs négociations de l’Accord en 
santé. En collaboration avec l’Association 
canadienne des psychologues et l’Association 
canadienne en santé mentale, l’APC a 
également cosigné une lettre de félicitations 
adressée au Conseil de la Fédération. Cet 
organisme, qui regroupe les premiers 
ministres du Canada, a organisé une réunion 
pour examiner les questions en santé mentale 
au Canada.

Le Comité de la promotion des droits a 
conclu que même s’il est important de 
continuer à tisser des liens à l’échelle fédérale 
— le gouvernement fédéral étant responsable 
de prodiguer l’ensemble des services de soins 
de santé mentale — il est sage de demeurer 
bien informés et vigilants advenant un 
changement de politique du gouvernement 
ou un changement de gouvernement, mais 
l’APC doit examiner la meilleure façon de 
promouvoir les politiques en santé mentale 
au niveau provincial. En guise de première 
étape pour accroître notre collaboration avec 
les associations provinciales, les membres 
du Comité de la promotion des droits de 
l’APC ont rencontré le Conseil des provinces 
et invité les présidents des associations 
psychiatriques provinciales à une rencontre 
préliminaire au Congrès annuel de l’APC 
pour parler des priorités qu’ils partagent et 
examiner quelle pourrait être l’étendue de 
leur collaboration.  

DéFENSE DES DROITS
continué
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

du Congrès de 2012. Nous avons réactivé 
et mis à jour le calendrier interactif, un 
outil qui permet aux membres de consulter 
l’horaire du programme scientifique, y 
compris les résumés, en temps réel et de 
faire des recherches. La fonction Outlook du 
calendrier a été modifiée pour permettre aux 
délégués qui se déplacent de programmer 
leurs fuseaux horaires à celui du Congrès. 
En outre, au début du Congrès, l’APC a 
donné un accès contrôlé à Internet sans fil à 
tous les délégués. 

Les formulaires d’évaluation des séances, 
prises individuellement ou globalement, ont 
été transmis aux délégués en temps réel, par 
la voie des appareils mobiles et ordinateurs 
portables, permettant aux délégués de 
nous faire parvenir leurs commentaires peu 
après la tenue des séances. En conséquence, 
le taux de réponse a triplé pour les deux 
types de formulaire et nous sommes déjà 
en train de les analyser pour apporter des 
améliorations à notre programme de 2013. 
Cette modification a également permis à 
l’APC de transmettre aux présentateurs les 
commentaires des délégués qui ont participé 
à leurs séances.

Notre Congrès de 2012 a aussi marqué  
un changement dans la direction. Après 
neuf années de travail dévoué la  
Dre Nancy Brager, à qui l’on doit en grande 

partie le succès de notre Congrès annuel, a 
démissionné de son poste de présidente du 
Comité chargé du programme scientifique 
du Congrès annuel. Le Dr Glendon Tait, 
coprésident de ce Comité prendra la relève 
pour diriger le Congrès de 2013.

Institut PPC de l’APC
La participation totale aux programmes 
de l’Institut PPC de l’APC, y compris les 
« Perspectives en soins de santé mentale » 
est comparable aux taux de participation de 
2011. La série « Innovations en psychiatrie : 
Du neurone à la pratique chinique » a 
été présentée en octobre et novembre 
à Vancouver, Montréal et Toronto. En 
plus des programmes « Innovations » et 
« Perspectives », l’Institut PPC de l’APC a 
offert des séances en collaboration avec les 
associations psychiatriques de l’Alberta, du 
Manitoba, et de la Saskatchewan lors de 
leurs conférences annuelles respectives, ainsi 
que quatre séances à l’occasion du Congrès 
annuel de l’APC, à Montréal, en septembre.

Colloque international  
de PPC
Le Colloque international de PPC a eu lieu  
du 26 février au 4 mars 2012 à bord du  
navire de croisière Celebrity Solstice, avec 
plusieurs escales dans les Caraïbes orientales.  
Les Drs Peter Boyles, Peter Collins, 
Lawrence Martin et Marie-Josée Poulin ont 
dirigé diverses séances dont certaines sur la 
santé mentale des femmes, l’amassement 
pathologique, le syndrome du délire actif, la 
psychothérapie intégrative, la paraphilie, les 
troubles de l’humeur, l’aspect psychiatrique 
du harcèlement criminel, la thérapie 
cognitive du comportement, ainsi que 
l’évaluation des capacités parentales des 
adultes atteints de maladie mentale. 

Autres nouvelles  
relatives au PPC
L’APC a élaboré dix programmes dont six ont 
été mis en œuvre à l’échelle nationale et quatre 
autres présentés lors du Congrès annuel.

CONGRèS ANNUEL
Le Congrès annuel a réuni plus de 500 
spécialistes du domaine de la psychiatrie et 
attiré des délégués en plus grand nombre que 
l’an dernier. Cette année, les conférenciers 
de marque comprenaient le Dr Thomas 
Ungar, qui a prononcé la conférence d’un 
membre émérite sur l’utilisation d’études 
novatrices pour améliorer les soins et réduire 
la stigmatisation et le Dr Vincent Felitti, 
corédacteur principal de l’étude sur les 
expériences adverses chez les enfants, qui s’est 
penché sur les implications psychiatriques 
et médicales de cette vaste étude. Dans un 
atelier distinct, il a indiqué comment les 
résultats peuvent être appliqués en pratique 
clinique.

L’APC a modifié la formule de sa soirée Gala 
en raccourcissant la durée de la cérémonie 
de remise des prix pour accorder aux 
participants plus de temps pour échanger 
entre eux. Exceptionnellement cette année, 
le coup d’envoi du Congrès a eu lieu le jeudi 
soir, mettant en vedette le réputé journaliste 
Lloyd Robertson, ancien présentateur du 
journal de nouvelles de la chaîne CTV. 
M. Robertson était accompagné de sa fille 
Nanci Hester et ils ont parlé franchement 
des membres de leur famille et de leur 
expérience de la stigmatisation liée à la 
maladie mentale.

De nombreuses améliorations 
technologiques ont facilité le déroulement 
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Surspécialités 
psychiatriques
Durant toute l’année 2012, des groupes 
de travail des académies de la psychiatrie 
de l’enfant, de la psychiatrie légale et de 
la gérontopsychiatrie ont préparé des 
documents de base du Collège royal des 
médecins et des chirurgiens du Canada 
pour la certification dans leurs domaines 
respectifs, tels que les Normes d’agrément, 
les Objectifs de formation, les Évaluations 
en fin de formation, et les Exigences de la 
formation spécialisée. Pour la première fois 
à l’automne 2013, les psychiatres canadiens 
spécialistes des domaines de la psychiatrie 
de l’enfant, de la psychiatrie légale et de la 
gérontopsychiatrie pourront obtenir leur 
certificat du Collège royal, au moyen d’un 
examen de la Route d’évaluation par la 
pratique.

L’APC collabore  
avec l’ACMTS
Un tiers des patients schizophrènes ne 
répondent pas vraiment au traitement 
antipsychotique. Pour améliorer la réponse 
thérapeutique, le clinicien peut opter pour 
des stratégies qui ne sont pas forcément 
recommandées dans les lignes directrices 
de pratique clinique. Ainsi, il peut prescrire 
l’antipsychotique atypique à une dose 
plus élevée que la dose recommandée ou 
le prescrire en association avec un autre 
antipsychotique (multithérapie). Il reste à 
savoir si ces stratégies sont sûres et efficaces. 
À la demande de l’APC et avec l’expertise 
des Drs William Honer, Richard Williams, 
Gary Remington et Heather Milliken, 
l’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS) a 
entrepris un projet sur l’utilisation optimale 
à ce chapitre. Les résultats de l’étude ont été 
présentés lors du Symposium de l’ACMTS 
en avril et à l’occasion du Congrès annuel 
de l’APC, en septembre. L’APC, sous 
la direction du Dr Donald Addington, 
spécialiste de la schizophrénie, continue 
à participer à la phase du transfert des 
données de ce projet. Tous les rapports du 
projet sur les antipsychotiques atypiques 
dans le traitement de la schizophrénie : 
multithérapie et dose élevée sont affichés en 
ligne à : www.cadth.ca.

Lignes directrices 
professionnelles
En 2012, l’APC a approuvé un document 
sur le consentement et la capacité en 
psychiatrie pour publication à une date 
ultérieure et rendu publique une mise 
à jour de sa Déclaration de principes : 
« Témoignage judiciaire ». En outre, nous 
avons rendu publics les trois nouveaux 
énoncés de principes suivants :  
« Le traitement de la maladie mentale dans 
les établissements correctionnels »,  
« La criminalisation des personnes atteintes 
d’une maladie mentale » et les « Directives 
pour la formation en psychiatrie culturelle ».

Le traitement de la  
maladie mentale dans les 
établissements correctionnels
Cet énoncé demande aux gouvernements 
fédéral et provinciaux d’améliorer les 
services psychiatriques offerts aux détenus, 
libérés conditionnels et probationnaires. Un 
nombre excessif de personnes atteintes de 
maladie mentale sont incarcérées dans nos 
établissements correctionnels et, dépourvues 
de traitement ou recevant un traitement 
inadéquat, elles se retrouvent souvent 
confinées dans des cellules d’isolement où 
elles risquent fort de s’automutiler. Parmi les 
recommandations de l’APC figurent celles-
ci : que tous les détenus soient assujettis 
à un dépistage des troubles mentaux au 
moment de leur admission et, au besoin, 
qu’un plan de traitement soit établi; et que 
toutes mesures d’isolement des détenus 
aux prises avec une maladie mentale 
fassent l’objet d’un examen minutieux et 
à intervalles réguliers, avec la participation 
des services psychiatriques. L’APC envisage 
aussi la mise sur pied d’une équipe spéciale 
regroupant notamment l’APC, l’Académie 
canadienne de psychiatrie et droit et 
les services correctionnels fédéraux et 
provinciaux, pour élaborer une stratégie 
en santé mentale à l’intention des patients 
psychiatriques incarcérés. Cette stratégie 
ferait l’objet d’une évaluation ponctuelle.

La criminalisation  
des personnes atteintes  
d’une maladie mentale
Cet énoncé aborde les sujets de la 
désinstitutionnalisation, les conséquences 

de l’absence de ressources communautaires 
et d’autres facteurs contribuant à la 
criminalisation de personnes aux prises 
avec une maladie mentale. Dans cet 
énoncé, l’APC recommande notamment 
que le gouvernement fédéral collabore 
avec les administrations provinciales afin 
de doter les hôpitaux et les collectivités 
des ressources psychiatriques appropriées 
et suffisantes et d’offrir aux personnes 
atteintes de maladie mentale les diagnostics 
et traitements adéquats avant leur insertion 
dans le système de justice pénale. En outre, 
on recommande que tous les paliers de 
gouvernement examinent les répercussions 
de la nouvelle législation criminelle 
fédérale sur les personnes souffrant de 
maladie mentale pour éviter qu’elles soient 
injustement traitées. L’Association propose 
aussi que la Commission de la santé 
mentale du Canada et le gouvernement 
mettent sur pied un mécanisme d’étude 
et de surveillance des interactions entre 
les prisons, les hôpitaux et les services 
communautaires. En dernier lieu, on 
recommande que des travaux de recherche 
accrus soient entrepris pour révéler les 
indicateurs prévisionnels qui permettraient 
de cerner le risque qu’une personne aux 
prises avec une maladie mentale grave ait 
des démêlés avec la justice et de proposer 
des moyens de les prévenir.

Directives pour la formation  
en psychiatrie culturelle
Le document formule les lignes directrices 
nationales sur l’intégration de la culture à 
la formation et la pratique en psychiatrie. 
Il énonce la justification, précise le contenu 
et définit les stratégies pédagogiques de 
la formation culturelle. Il s’appuie sur un 
examen de la littérature, les leçons tirées des 
expériences des programmes canadiens de 
formation existants et le consensus dégagé 
par les spécialistes. Le document préparé 
par la Section de psychiatrie transculturelle 
de l’Association des psychiatres du Canada 
pour le Comité permanent de l’éducation 
traite de questions qui concernent à 
la fois la psychiatrie générale et des 
populations spécifiques, notamment les 
immigrants, les réfugiés et les communautés 
ethnoculturelles, ainsi que les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis.

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
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Dr Keith Anderson

LES PRIX

Les psychiatres, résidents et individus 
suivants ont été honorés pour leurs 
contributions et réalisations exceptionnelles, 
lors du Congrès annuel, en septembre 
dernier. Pour un complément d’information 
au sujet des lauréats, voir le site Web de 
l’APC.

L’APC a décerné le Prix de reconnaissance 
spéciale au Dr Pierre Beauséjour pour son 
leadership exceptionnel dans la création 
et le soutien inlassable de la Semaine de 
sensibilisation aux maladies mentales et 
pour avoir tissé des liens de partenariat avec 
des organismes de santé mentale en vue de 
créer l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale, organisme qui a 
joué un rôle déterminant dans la promotion 
d’une stratégie en santé mentale du Canada. 
En mai, après une très longue attente, la 
Commission de la santé mentale du Canada 
a rendu publique la stratégie en santé 
mentale du Canada.

La Famille Kajouji et M. Harold 
Albrecht, député, ont reçu conjointement 
la mention élogieuse du président de l’APC 
pour leurs activités de promotion relatives à 
la prévention du suicide. Les membres de la 

famille Kajouji ont fait preuve d’un grand 
courage en passant outre à leur peine et la 
stigmatisation liée au suicide pour parler 
ouvertement en faveur d’une stratégie de 
prévention du suicide au Canada. Marc, 
le frère de Nadia, s’est fait ambassadeur 
à « Your Life Counts », un centre de 
ressources Internet conçu expressément 
pour les jeunes et les familles, qui offre 
de l’aide et des conseils pratiques et des 
moyens de communication qui rejoignent 
les jeunes et avec lesquels ils se sentent à 
l’aise dans un environnement sécurisant et 
privilégiant l’anonymat. Le député Harold 
Albrecht a aussi été interpellé et touché 
par l’histoire de la famille Kajouji. Cela 
l’a incité à proposer des mesures pour 
adapter les dispositions du Code criminel 
à l’évolution technologique pour prévoir 
les incitations au suicide via Internet. Il a 
aussi déposé le projet de loi C-300 sur la 
prévention du suicide. 

Dr Stanley Kutcher
Prix Paul Patterson d’innovation et  
de leadership en éducation

Dr Keith Anderson 
Prix C.A. Roberts, leadership clinique

Dr Emmanuel Stip
Prix J.M. Cleghorn, excellence et leadership 
en recherche clinique

Dr Julio Arboleda-Flórez
Prix Alex Leighton, épidémiologie 
psychiatrique (décerné conjointement 
par l’APC et l’Académie canadienne 
d’épidémiologie psychiatrique)

Dr Tariq Hassan
Prix R.O. Jones des meilleurs articles
Congrès annuel 2012 de l’APC, 1re place 

Dre Diana Blank
Prix R.O. Jones des meilleurs articles
Congrès annuel 2012 de l’APC, 2e place (et)
Prix des meilleures affiches
Congrès annuel 2012 de l’APC, 2e place

Dr Paul Kurdyak
Prix R.O. Jones des meilleurs articles
Congrès annuel 2012 de l’APC, 3e place

Dre Wid Kattan
Prix des meilleures affiches
Congrès annuel 2012 de l’APC, 1re place

Dre Kanwal Mohan
Prix des meilleures affiches
Congrès annuel 2012 de l’APC, 3e place

Dr Donald Addington félicite le Dr Pierre Beausejour Harold Albrecht, député et Marc Kajouji avec la Dre Fiona McGregor

Dr Stanley Kutcher Dr Emmanuel Stip
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EFFECTIFS ET SERVICES AUX MEMBRES
En 2012, le nombre des membres de l’APC  
est demeuré stable à la barre de 3 000.

Frais de cotisation
L’APC a augmenté ses frais de cotisation 
pour la première fois en 2012. 
L’augmentation de 10 à 14 pour cent a 
entraîné des revenus d’environ 90 000 
dollars. Cette somme a été ajoutée à nos 
coffres pour aider l’APC à maintenir les 
programmes et services auxquels tiennent 
ses membres et à améliorer ses activités de 
promotion, au nom de la profession et des 
patients.

Programme  
de Fellowship
Pour reconnaître pleinement la valeur  
de toutes les contributions et réalisations  
de ses membres, l’APC a décidé d’élargir  
son programme de reconnaissance des 
membres et de créer deux désignations :  
les « Fellows de l’APC » (membres agréés) 
et les « Distinguished Fellows » (membres 
agréés émérites) de l’APC. En 2012,  
les membres agréés existants ont reçu le  
titre de « Distinguished Fellow de l’APC »  
et la désignation de « Fellow de l’APC »  
a été décernée à 17 membres.

Membres en formation
La Section des membres en formation 
est très active. Plusieurs des membres 
de leur Comité de direction participent 
au travail des comités de l’APC. Parmi 
eux, nous mentionnons : la Dre Barinder 
Singh qui a écrit un éditorial sur la santé 
mentale et les services correctionnels, en 
collaboration avec le Dr Stanley Yaren. 
Cet éditorial est paru le 29 octobre dans 
The Hill Times un hebdomadaire très lu 
par les Parlementaires et décideurs; la 
Dre Maryana Duchchercher a présenté la 
perspective du résident lors d’un Colloque 
annuel commandité par le Comité de la 

Distinguished Fellows de l’APC 2012 (1ère rangée, de g. à d.) : Dr John Leverette, Dre Marie-France Tourigny-Rivard, Dr Richard Swinson, 
Dre Donna Stewart, Dr Ray Lam, Dre Mamta Gautam, Dr Nady el-Guebaly, Dr Emmanuel Persad, Dre Deborah Elliott, Dre Manon Charbonneau, 
Dre Pamela Forsythe, Dre Dominique Bourget, Dre Pippa Moss, Dre Rachel Morehouse, Dre Renée Fugère, Dr Raymond Tempier, Dre Renée Roy et 
Dr Kola Oyewumi; (2e rangée, de g. à d.) Dr Nizar Ladha, Dr David Goldbloom, Dr Ted Callanan, et le Dr Jeffery Riess; (3e rangée, de g. à d.) 
Dr Werner Pankratz, Dr Stanley Kutcher, Dr Aidan Stokes, Dr Don Milliken et le Dr Roger Bland; (4e rangée, de g. à d.) Dr Gary Chaimowitz, 
Dr Fabien Gagnon, Dre Susan Abbey, Dr John Deadman et le Dr Robert Swenson; (5e rangée, de g. à d.) Dr Simon Brooks, Dr Gary Hnatko, 
Gilles Chamberland et le Dr Paul Fedoroff. Absents : Dr Jean-Marie Albert, Dr Julio Arboleda-Flórez, Dr John Bradford, Dre Mimi Israel,  
Dr Sidney Kennedy, Dr Joseph Joel Jeffries, Dr Nicholas Kates, Dr Alain Lesage, Dr Paul Links, Dre Harriet MacMillan, Dr William McCormick,  
Dr Roumen Milev, Dr Michael Myers, Dr Dhanapal Natarjan, Dr San Duy Nguyen, Dr Sagar Parikh, Dr Joel Paris, Dr Allan Peterkin,  
Dre Gail Robinson, Dr Joel Sadavoy, Dre Margaret Steele, Dr Louis van Zyl, Dr George Voineskos, Dr Donald Wasylenki, Dr Blake Woodside et le  
Dr Ari Zaretsky.
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LES PUBLICATIONS
L’APC continue à publier la  
Revue canadienne de psychiatre, un 
journal scientifique examiné par des 
pairs. En outre, elle tient ses membres au 
fait de ses activités et des plus récentes 
informations sur les questions cliniques 
par le biais de son bulletin trimestriel 
Canadian Psychiatry Aujourd’hui, des 
médias sociaux et de son bulletin 
électronique mensuel Psych-e.

La Revue canadienne  
de psychiatrie
L’APC a inauguré la cyber-RCP en janvier 
2012, et des courriels mensuels informent 
les membres de l’APC de la parution du 
prochain numéro électronique à mémoire 
flash. Cela constitue un avantage exclusif 
pour les membres, car le grand public doit 
attendre six mois avant de pouvoir lire la 
version intégrale des articles en ligne.

Le Dr Joel Paris terminera son deuxième 
mandat de cinq années à titre de rédacteur 
en chef de la RCP en 2014 et, pour 
assurer une transition sans heurts, l’APC 
a déjà entamé la marche à suivre pour lui 
trouver un remplaçant.

Canadian Psychiatry 
Aujourd’hui
L’APC continue de garder ses membres 
au fait de ses activités et de les informer 
au sujet des nouvelles cliniques et 
professionnelles par le biais de son 
Bulletin de nouvelles Aujourd’hui. Il s’agit 
de votre bulletin et nous faisons bon 
accueil à vos idées et opinions. Écrivez-
nous à : www.aujourdhui@cpa-apc.org

Médias sociaux
L’APC est toujours très présente sur les 
médias sociaux Facebook, Twitter et 

iLinc. Lors du Congrès annuel de 2012, 
nous avons commandité une séance 
d’introduction aux médias sociaux axée 
sur les besoins professionnels. Cette 
séance, qui a fait salle comble, portait 
sur la gestion des comptes personnels et 
professionnels, sur l’étiquette des médias 
sociaux et sur la façon de reconnaître  
et éviter les embûches médiatiques. 

Il y aura un suivi à ne pas rater : « Les 
médias sociaux II », qui sera présenté au 
Congrès annuel de 2013. 

recherche qui posait la question suivante :  
Quelles sont les stratégies optimales 
dans le développement de la prochaine 
génération de cliniciens en psychiatrie? » 
La Dre Layla Dabby, membre du Groupe 
de travail pour combattre la stigmatisation 
et la discrimination continue à collaborer 
avec la Commission de la santé mentale 
du Canada sur un projet de recherche qui 
utilisera le Test d’association implicite 
pour donner aux professionnels de la santé, 
y compris les psychiatres, une meilleure 
compréhension de leurs attitudes envers 
les personnes atteintes de maladie mentale; 
et la Dre Nathalie Hussarewycz met à jour 
l’Énoncé de principes sur la formation au 
niveau PGY-1.

Le programme de mentorat des MEF 
jumelle les résidents à des psychiatres. 
Aux dernières nouvelles, on comptait 17 
« couples » actifs et de nombreux mentors 
et protégés attendaient d’être jumelés à leur 
tour. 

 

Fellows de l’APC de 2012 (en ordre alphabétique) :  
Dr Moses Alatishe, Dr Shabbir Amanullah, Dr Pierre Beauséjour, Dr Philip Beck,  
Dr David Crockford, Dr Jonathan Davine, Dr Murray Enns, Dr Wayne Furlong,  
Dre Leslie Kiraly, Dre Jodi Lofchy, Dr Amin Muhammad, Dr Hugh Parfitt, Dr Bruce Pollock,  
Dr François Primeau, Dre Suzane Renaud, Dr Jitender Sareen et le Dr Gerald Schneiderman.

LES ADHéSIONS
continué
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FONDATION DE L’APC

Une Bourse de 3 000 $ de la Banque 
Scotia pour la santé mentale des 
enfants a été décernée à la Dre 
Angelita Sanchez et son collègue le 
Dr Kuppuswami Shivakumar pour 
leur étude pilote intitulée : « Les 
niveaux perçus de détresse et une analyse 
des facteurs de risque chez les jeunes 
Autochtones du Nord de l’Ontario une 
année après avoir été exposés au suicide ». 

En dépit de l’augmentation du nombre 
de suicides chez les jeunes Autochtones, 
les services en santé mentale offerts à 
cette population vulnérable demeurent 
limités. Au début 2011, il y a eu une 
augmentation du nombre de suicides au 
sein de la communauté de l’Île Birch, au 
Nord de l’Ontario. Il y a eu quatre suicides 
au cours d’une période de six mois—ce qui 
est au-dessus du taux national moyen de 
suicide—et six tentatives de suicide au cours 
des quelques mois suivants. Cela a entraîné 
une grande peur et beaucoup d’angoisse 
parmi les familles de cette communauté, 
ainsi que parmi les fournisseurs de soins en 
santé mentale et donné lieu à des demandes 

urgentes d’appui pour cette communauté 
défavorisée et vulnérable.

À l’aide d’un questionnaire structuré, la Dre 
Sanchez mesurera le niveau de détresse chez 
les jeunes Autochtones une année suivant leur 
exposition au suicide et identifiera les facteurs 
de risque contribuant à cette détresse perçue. 
À partir des besoins signalés par l’étude, 
on évaluera l’efficacité des services en santé 
mentale offerts aux jeunes de la communauté 
de l’Île Birch et examinera leurs problèmes et 
besoins actuels en santé mentale.

L’étude utilisera le questionnaire de l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) mené par Statistique Canada en 
2010. L’étude englobera huit domaines. On 
abordera des sujets comme l’estime de soi 
et la perception que les jeunes ont d’eux-
mêmes, ainsi que l’utilisation de substances 
illicites comme l’alcool. On établira aussi les 
besoins de contact avec les professionnels 
de la santé et l’utilisation des soins de 
santé. On examinera l’humeur, la détresse, 
la dépression, les idées suicidaires et les 
tentatives de suicide.

GOUVERNANCE
L’APC a presque terminé son travail 
de longue haleine visant à clarifier et 
mettre à jour ses politiques et pratiques, 
y compris l’examen de la structure de 
ses comités et à répondre aux critères 
nationaux de gouvernance des organismes 
à but non lucratif. Ces changements 
seront mis au point au printemps 2013, 

ce qui mettra fin au travail de révision 
que nous avons commencé en 2006 
sous la direction du Dr Blake Woodside, 
président du Conseil d’administration de 
l’époque. Par suite de ces changements, 
l’APC sera un organisme plus 
transparent, plus souple et plus apte à 
faire face à diverses situations.

Les commentaires des membres sont les  
bienvenues. Veuillez adresser vos abservations au :

President  
Association des psychiatres du Canadia 

141, avenue Laurier west,  
bureau 701 

Ottawa (ON) K1P 5J3 
tél: 613-234-2815 

télec: 613-234-9857

courriel : president@cpa-apc.org

LES COMMENTAIRES

NOS MEMBRES 
FONT NOTRE 

FORCE!
En adhérant à l’Association des 
psychiatres du Canada, vous renforcez 
la voix nationale de la psychiatrie sur 
les grandes questions de santé mentale 
et de soins de santé.
Votre adhésion vous donne aussi accès 
à un éventail de services qui vous 
seront utiles dans votre pratique :
● Des publications offertes 

gratuitement pour vous garder à 
l’affût de toutes les nouveautés en 
psychiatrie

● Un grand nombre d’activités de 
perfectionnement professionnel 
continu

● Un vaste réseau professionnel de 
psychiatres provenant de divers 
milieux culturels à travers le Canada

Saviez-vous qu’il est maintenant plus 
facile que jamais de renouveler  
votre carte de membre ou de vous 
joindre à l’APC?
Il s’agit tout simplement de visiter notre 

site Web à :

www.cpa-apc.org
Nous vous remercions de  

votre appui continu. 


