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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Dre Suzane Renaud
Présidente 2012-2013

L’APC représente une multitude d’intérêts 
en psychiatrie. En tant qu’association, nous 
devons constamment stimuler l’intérêt de 
nos membres et les enjoindre de participer 
afin qu’ils se sentent impliqués et représentés 
dans notre organisme. Nous avons adopté une 
approche fondée sur un leadership coopératif 
afin de répondre d’une voix commune aux 
questions stratégiques à portée nationale 
concernant la maladie mentale.

L’an passé, en tant que présidente, j’en suis 
venue à apprécier cette mosaïque d’enjeux 
qui s’exprime via les bénévoles de l’APC, 
vous, les psychiatres canadiens. La plus 
grande force de notre Association réside dans 
l’expertise de ses membres, qui font partie 
du Conseil d’administration, des comités 
et des sections de l’APC, ainsi que de nos 
collègues des Académies et des associations 
provinciales. Tout au cours de l’année, ils 
ont partagé leur savoir et leur sagesse pour 
aider l’APC à informer les médias, le public, 
les politiciens et autres organismes voués à la 
santé mentale sur divers sujets, notamment 
la Loi sur la réforme de la non-responsabilité 
criminelle, la santé mentale des militaires, les 
initiatives pour combattre la stigmatisation et 
la discrimination et le DSM. 

Cela étant dit, il reste énormément de 
travail à accomplir pour l’APC; nous devons 
définir clairement pour les autres l’apport des 

psychiatres à la profession médicale, au régime 
de soins de santé et à la société canadienne; 
nous devons continuer à cultiver le savoir, le 
respect et l’estime envers nos patients et notre 
profession, tout en nous faisant entendre 
d’une voix forte et unie.

Sachant que la réforme du système de santé est 
en cours, nous devons participer activement 
au débat public sur l’avenir des soins en santé 
mentale et sur le rôle de la psychiatrie par 
l’adoption de positions solides fondées sur 
des données probantes  tout en défendant les 
intérêts de nos patients, auprès des médias et 
des Parlementaires. Dans certains cas, l’APC 
devra servir de leader éclairé et dans d’autres 
cas, elle devra travailler en collaboration avec 
ses partenaires stratégiques. 

Dans ce cas, il sera essentiel que nous 
maintenions notre partenariat de longue date 
avec l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale (ACMMSM) 
et que nous renforcions nos relations avec 
l’Association médicale canadienne, le Collège 
royal, la Commission de la santé mentale du 
Canada (CSMC) et d’autres intervenants.

Les associations psychiatriques provinciales 
sont aussi nos partenaires clés étant donné que 
nous travaillons sous juridiction provinciale et 
territoriale avec des stratégies en santé mentale 
propres à chaque province ou territoire.  
Cette année, j’ai été heureuse de transmettre 
un message de collaboration à mes collègues 
provinciaux, en ma qualité de présidente de 
l’APC. De nombreux présidents provinciaux 
ont participé à la séance sur la défense des 
intérêts en santé mentale, commanditée 
par l’APC et présentée par le Dr David 
Goldbloom, président de la CSMC, lors de 
notre Congrès annuel en septembre.

En tant qu’organisme national, l’APC continue 
à se pencher sur les questions législatives 
et les populations de ressort fédéral. Nous 
examinons les nouvelles lois qui modifieront 
notre mode de prestation des soins tout en 
prenant les mesures qui s’imposent. Nous 
offrons aussi notre savoir-faire en travaillant 
avec le Service correctionnel du Canada, les 

juges et la police pour améliorer les relations 
réciproques entre les représentants du système 
juridique et les personnes atteintes de maladie 
mentale.

La nouvelle Section des militaires et des 
vétérans de l’APC a consolidé nos liens avec 
les Forces canadiennes, les Affaires des anciens 
combattants et les organismes communautaires 
et elle nous permettra d’acquérir un précieux 
savoir-faire pour de prochaines collaborations 
sur ce dossier. Lors de notre Congrès annuel, 
j’ai été l’hôtesse d’une réunion de la Section 
de la santé mentale des Autochtones et les 
délégués qui y ont participé ont accepté, sous 
la direction du Dr Doug Marr, de rebâtir la 
section qui était auparavant très active.

En outre, l’APC continue à s’intéresser 
aux dossiers suivants  : l’accès à des soins 
de qualité, les temps d’attente en santé 
mentale, les pratiques exemplaires pour les 
soins en collaboration, le perfectionnement 
professionnel continu et l’application des 
pratiques exemplaires en milieux cliniques.

Que nous réserve l’avenir? L’arrivée de  
M. Glenn Brimacombe, notre nouveau 
directeur général, a injecté une nouvelle 
énergie au sein de l’APC alors que nous 
cherchons à identifier un nombre raisonnable 
de priorités axées sur les politiques concernant 
les services et les soins en santé mentale afin 
d’en optimiser les retombées. Nous voulons 
être l’organisme par excellence qui offre 
au gouvernement fédéral, au public et aux 
médias des positions solides et fondées sur 
des données probantes — en particulier 
lorsqu’il s’agit des populations qui relèvent 
de la compétence du gouvernement fédéral, 
à savoir les Autochtones, la GRC, la fonction 
publique, les militaires et les établissements 
correctionnels.

Bien que mon année présidentielle soit 
terminée, je poursuivrai mon travail au sein 
de l’APC. Je continuerai à collaborer avec 
mon prédécesseur et merveilleux mentor, la  
Dre Fiona McGregor, ainsi qu’avec le  
Dr Michael Teehan, notre président actuel, et  
le Dr Padraic Carr, notre futur président.
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Dr Donald Addington
Président du Conseil d’administration

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En ma qualité de président du Conseil 
d’administration de l’APC, je suis heureux de 
présenter aux membres le bilan de l’exercice 
2012-2013 de l’APC.

Cette année a été marquée par de nombreux 
changements et défis.

Après 25 ans de travail dévoué à la direction 
de l’Association des psychiatres du Canada, 
notre directeur administratif, Alex Saunders, 
a pris sa retraite en janvier dernier. Cet été, 
nous avons accueilli M. Glenn Brimacombe 
au poste de directeur général. L’expérience 
approfondie de M. Brimacombe dans les 
domaines de la santé, des politiques en 

santé et de l’économie, sera un atout pour 
l’Association qui cherche à appuyer les 
psychiatres dans la prestation de soins à leurs 
patients et qui préconise les traitements et 
les services fondés sur les données probantes 
pour tous les citoyens.

Cet automne, le Dr Scott Patten a été 
nommé rédacteur en chef désigné de la Revue 
canadienne de psychiatrie. Il prendra la relève 
graduellement du Dr Joel Paris au cours d’une 
période de 12 mois. Éminent épidémiologue, 
le Dr Patten s’intéresse particulièrement 
aux troubles de l’humeur et nous sommes 
privilégiés de l’avoir à la direction de notre 
publication phare.

Le Dr Kent Sargeant termine son mandat 
après six années au poste de président du 
Conseil des provinces de l’APC, au cours 
desquelles il a cosigné l’Énoncé de principes 
sur les ressources humaines de l’APC. Nous 
le remercions pour tout son travail dévoué et 
accueillons la Dre Deborah Elliott qui prend 
la relève.

Cette année, l’APC a également apporté 
des modifications à ses règlements 
administratifs. Les règles régissant les 
comités de l’APC ont été modifiées pour 
permettre le recrutement des membres les 
plus aptes à remplir leurs mandats. Par 
exemple, les membres du Comité de la 
recherche proviennent des départements 
de recherche de chaque université. Les 

multiples et riches compétences des 
membres de ce comité aident l’APC à mieux 
répondre aux demandes de collaboration en 
santé mentale et à savoir comment réagir 
face à de nouveaux projets de loi et aux 
demandes des médias (un volet important 
de la sensibilisation du public). 

La défense des intérêts continue d’être un 
volet prioritaire de l’APC, un de ses dossiers 
épineux étant la Loi sur la réforme de la 
non-responsabilité criminelle. Notre travail 
découlant de ce projet de loi témoigne des 
liens étroits entre l’APC et les académies — 
dans ce cas, l’Académie de la psychiatrie et 
du droit — qui nous a permis de répondre 
plus efficacement à nos préoccupations 
communes.

Notre groupe de bénévoles dévoués continue 
à nous offrir des conseils professionnels. 
Au cours de sa présidence, la Dre Suzane 
Renaud a accompli un travail extraordinaire 
étant toujours disponible pour les médias, les 
politiciens, les partenaires et ses collègues. 
Comme la Dre Renaud le soulignait dans son 
dernier discours présidentiel en septembre, 
la grande force de l’APC réside dans ses 
bénévoles.

Je suis convaincu que l’expérience acquise 
dans la foulée des changements et des 
activités de l’an dernier permettra à l’APC 
d’être en mesure de faire face à tous les défis 
que nous apportera la nouvelle année.
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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! 
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La Dre Suzane Renaud, présidente de l’APC, tient en main la  
nouvelle Stratégie en santé mentale des militaires. (De g. à dr. :  
Le brigadier-général Jean-Robert Bernier, médecin-chef des Forces 
canadiennes, la Dre Suzane Renaud et Son Excellence le très honorable 
David Johnson, gouverneur général du Canada.) 

La Dre Suzane Renaud, présidente de l’APC et la Dre Fiona McGregor, 
présidente sortante de l’APC (2011-2012) lors de leur visite à la Clinique 
pour traumatismes liés au stress opérationnel de la Base de Petawawa des 
Forces canadiennes. Cheryl Gallant, députée conservatrice était présente pour 
une partie de la journée. (De g. à dr. : Cheryl Gallant, Suzane Renaud, 
Fiona McGregor, Elspeth McGregor et Kelly Masotti, gestionnaire des 
Affaires publiques de l’APC.)

DÉFENSE DES INTÉRÊTS 
La défense des intérêts a continué d’être 
une priorité pour votre Association, qu’elle 
assume aussi bien seule qu’en collaboration 
avec d’autres organismes. Cette action a 
porté fruit, car l’APC est souvent appelée à 
témoigner devant des comités parlementaires 
qui examinent la législation et on lui 
demande de plus en plus de collaborer à des 
initiatives en santé mentale. 

Dossiers brûlants
Santé mentale des militaires
La santé mentale des militaires, des vétérans et 
de leurs familles constitue une responsabilité 
importante du gouvernement fédéral et 
figurait en tête des priorités de la Dre Suzane 
Renaud pendant sa présidence. Au cours du 
Congrès annuel de 2012, la Dre Renaud 
et la Dre Fiona McGregor, présidente de 
l’APC (2011-2012) ont tenu leur première 
réunion avec le brigadier général Jean-
Robert Bernier, médecin-chef des Forces 
canadiennes (FC) et le colonel Rakesh Jetley, 

psychiatre et conseiller en santé mentale 
auprès du brigadier général pour discuter de 
moyens à prendre pour renforcer la relation 
professionnelle entre les FC et l’APC, y 
compris la formation d’une Section des 
militaires et des vétérans de l’APC. L’APC a 
rendu publique la création de cette section 
lors de son Congrès annuel de 2013.

Pour approfondir leur compréhension des 
questions relatives à la santé mentale des 
militaires, les Dres Renaud et McGregor ont 
visité la Clinique pour traumatismes liés au 
stress opérationnel de la Base de Petawawa 
des Forces canadiennes, en novembre. À la 
fin mars, la Dre Renaud a aussi participé à  
« l’Initiative  pour les Familles des militaires 
au Canada », une approche concertée des FC 
et de l’Institut Vanier en vue d’informer et de 
conscientiser l’ensemble de la collectivité au 
sujet des services de soutien accessibles aux 
familles des militaires. 

Au début octobre 2013, l’APC a accueilli 
favorablement la stratégie en santé mentale 

Principes 
prioritaires de 
l’APC pour la 
défense des 

intérêts
L’APC s’engage à l’établissement d’un 
système de santé mentale qui :

●	 Repose	sur	une	planification	basée	
sur	les	besoins	populationnels	
et	comporte	des	mesures	de	
rendement	claires	

●	 Comprend	des	objectifs	
mesurables	quant	à	un	accès	
rapide	et	à	des	pratiques	axées	
sur	les	patients	et	fondées	sur	des	
données	probantes

●	 Privilégie	un	processus	de	
financement	transparent	et	reçoit	
une	part	équitable	du	budget	global	
en santé
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des militaires. Au cours des cinq prochaines 
années, cette stratégie constituera un cadre 
intégré pour les initiatives en santé mentale 
des FC qui comprennent la prévention, des 
priorités et des échéances claires, une approche 
fondée sur des données probantes relatives 
aux services d’évaluation et de traitement, 
des évaluations fondées sur le rendement, de 
même qu’une attention axée sur la recherche. 
Lire le Communiqué de l’APC au www.cpa-
apc.org/media.php?mid=1916

Santé mentale et  
Service correctionnel
L’interaction entre la santé mentale et le 
système juridique est une préoccupation 
stratégique constante de l’APC.

Tout au cours de l’année, l’APC a publié 
des communiqués pour réitérer son appui 
à l’Enquêteur correctionnel qui a exprimé 
des préoccupations relatives à la santé 
mentale dans ses rapports annuels. En 
octobre 2012, il a souligné les problèmes 
d’accès aux traitements en santé mentale 
dans les pénitenciers. L’APC a publié 
un communiqué conjointement avec 
l’Association canadienne de psychologie dans 
lequel la Dre Suzane Renaud, présidente de 
l’APC, demandait au Service correctionnel 
du Canada d’élaborer des plans intégrés 
d’évaluation et de traitement pour répondre 
efficacement aux besoins en santé mentale 
des délinquants. En outre, dans un éditorial 
paru dans le Hill Times, les Drs Stanley Yaren 
et Barinder Singh, membres du Comité de la 
défense des intérêts de l’APC, ont souligné 
les écarts importants dans les soins lorsqu’il 
s’agit de cas d’automutilation et de mesures 
d’isolation des détenus atteints de maladie 
mentale dans les établissements carcéraux.

En octobre 2013, l’APC a de nouveau 
appuyé l’Enquêteur correctionnel dans 
un communiqué demandant au Service 
correctionnel du Canada de modifier 
son approche de la gestion des cas 
d’automutilation chronique et complexe 
chez les femmes purgeant une peine de 
ressort fédéral.

La Loi sur la réforme de la non-responsabilité 
criminelle (le projet de loi C-54 rétablit comme 
projet de loi C-14) a constitué un autre dossier 
épineux de l’APC. Le projet de loi modifierait 
la Loi régissant les cas de non-responsabilité 

criminelle (NRC). La Dre Renaud a rédigé un 
article en réponse à un éditorial du Globe and 
Mail afin de lever toute ambiguïté au sujet de 
l’information rendue publique sur les taux de 
récidivisme parmi les personnes jugées NRC, 
les commissions d’examen et le processus 
visant à assurer la sécurité du public. L’APC 
a ensuite publié un document d’information 
pour indiquer les incidences imprévues du 
projet de loi. En outre, le Dr Sandy Simpson 
a rédigé un mémoire comprenant des 
modifications concrètes, qu’il a présenté au 
gouvernement fédéral. 

Interventions auprès  
des comités 
gouvernementaux
Loi sur la réforme de la non-
responsabilité criminelle
Le Dr Paul Fedoroff, membre de l’APC et 
président de l’Académie canadienne de la 
psychiatrie et du droit a témoigné au sujet 
de la Loi sur la réforme de la NRC au nom 
de l’APC. Dans sa déposition orale devant 
le Comité permanent de la Justice et des 
droits de la personne de la Chambre des 
communes, le Dr Fedoroff a expliqué que 
la création d’une catégorie de personnes 
NRC « à haut risque » alourdirait le fardeau 
qu’impose un système de justice pénale. Il 
a souligné que les restrictions accrues sur 
les laissez-passer diminueront la sécurité du 
public en rendant plus difficile la transition 
sécuritaire des personnes jugées NRC au sein 
de la communauté puisque les laissez-passer, 
qui sont tout d’abord autorisés avec escortes, 
aident à évaluer le risque réel de laisser ces 
personnes sortir sans escorte. En outre, le 
projet de loi risque de stigmatiser les gens qui 
ont des problèmes de santé mentale. 

Utilisation non indiquée  
sur l’étiquette
Le Dr Jitender Sareen, président du Comité 
de la recherche de l’APC, a donné un 
témoignage devant le Comité sénatorial 
permanent des Affaires sociales, des sciences 
et de la technologie au sujet de l’utilisation 
non indiquée sur l’étiquette. Il a précisé que 
cet outil est essentiel pour traiter les personnes 
atteintes de troubles de santé mentale 
graves et invalidants. Il a souligné que les 
gouvernements ne pouvaient pas se fier aux 
sociétés pharmaceutiques pour effectuer des 
recherches sur la sécurité et l’efficacité à long 
terme des médicaments et qu’il fallait investir 
dans l’éducation et la recherche pour trouver 

les causes et les traitements des maladies 
mentales.

TSPT chez les militaires
Le Dr Don Richardson a témoigné devant le 
Comité permanent de la Défense nationale 
qui examine la question du TSPT chez 
les militaires, au nom de l’APC. Dans son 
témoignage, il a demandé un dépistage 
périodique accru des cas de TSPT et des 
maladies reliées à des traumatismes graves, 
une meilleure formation des médecins de 
famille qui traitent les soldats qui reviennent 
d’un déploiement et une plus grande 
formation des militaires, des vétérans et 
des cliniciens, une plus grande place à la 
recherche sur les résultats des traitements et 
un plus grand appui pour les familles. 

Mémoire en prévision  
du budget fédéral
En août, l’APC a soumis un Mémoire en 
prévision du budget au Comité permanent 
des Finances demandant que des mesures 
soient prises instamment pour répondre 
adéquatement aux besoins en santé mentale 
dans les milieux de travail, pour la recherche 
en santé mentale et pour la santé mentale des 
Premières nations.

Rencontres avec  
les Parlementaires
Les dirigeants de l’APC ont tenu de 
nombreuses réunions en tête-à-tête avec des 
Parlementaires de tous les partis pour discuter 
de plusieurs sujets, notamment de la Loi sur 
la réforme de la NRC et la prévention du 
suicide. Parmi ces rencontres notables, notons 
celles avec  : Harold Albrecht, député du 
Parti conservateur; la Dre Carolyn Bennett, 
critique en santé du Parti libéral du Canada; 
le Dr Colin Carrie, secrétaire parlementaire 
du ministre de la Santé; Françoise Boivin, 
la critique en matière de justice du NPD; 
Robert Goguen, secrétaire parlementaire du 
ministre de la Justice; Irwin Cotler, porte-
parole du Parti libéral du Canada en matière 
des droits et libertés, l’ancien ministre de la 
Justice, Peter MacKay, lorsqu’il occupait le 
poste de ministre de la Défense nationale et, 
plus récemment, le sénator Kelvin Ogilvie, 
président du Comité sénatorial des affaires 
sociales des sciences et de la technologie.

Travail en collaboration
L’APC a travaillé en collaboration avec des 
organisations telles que l’Alliance canadienne 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
continué

http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1916
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1916
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1795
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1795
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1797
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1911
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1839
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1839
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1839
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1856
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1930
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1939
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1941
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1940
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1940
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1894
http://www.cpa-apc.org/media.php?mid=1894
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pour la maladie mentale et la santé mentale 
(ACMMSM), le Groupe d’intervention 
action santé (HEAL), la Commission de 
la santé mentale du Canada (CSMC) et 
d’autres organismes pour faire progresser les 
dossiers de santé mentale à plusieurs niveaux.

Le suicide
De concert avec de nombreux organismes en 
santé mentale, l’APC a appuyé le projet de 
loi C-300 déposé par le député conservateur 
Harold Albrecht et visant à établir un cadre 
fédéral de prévention du suicide. Le projet 
de loi a maintenant été adopté et l’Agence 
de santé publique du Canada a entrepris des 
consultations avec les intervenants à l’échelle 
nationale, y compris l’APC, au sujet du cadre 
de référence. Le Dr Simon Hatcher, membre 
du Comité de recherche de l’APC, représente 
notre Association à cet égard.

En consultation avec la Commission de 
la santé mentale du Canada, l’Association 
canadienne pour la prévention du suicide 
et de nombreux autres organismes, l’APC 
fait partie d’une Collaboration nationale 
sur la prévention du suicide. Notre objectif 
est de renforcer les capacités de prévention, 
de favoriser l’échange des connaissances 

et d’orienter l’élaboration de politiques 
publiques. Le Dr Jitender Sareen est le porte-
parole de l’APC au sein de ce groupe. 

La Loi sur la réforme de la  
non-responsabilité criminelle
Le travail en partenariat a aidé la psychiatrie 
à mieux faire valoir ses arguments relatifs à 
la Loi sur la réforme de la non-responsabilité 
criminelle. L’APC fait partie d’une coalition 
regroupant 12 organismes en santé mentale. 
La Coalition a organisé une conférence 
de presse conjointe le 7 mai et le Dr Paul 
Fedoroff a été le porte-parole de l’APC. La 
Coalition a également fait une déclaration 
le 26 novembre lorsque le projet de loi a 
été rétabli. À cette occasion, le Dr Fedoroff 
a également été le porte-parole de l’APC 
auprès des médias. Il a accordé une entrevue à 
Don Martin sur Power Play, une émission de 
nouvelles de CTV et a rédigé un éditorial qui 
est paru dans le Hill Times, un hebdomadaire 
lu par beaucoup de Parlementaires et de 
décideurs.

La stigmatisation
La Dre Layla Dabby, membre du Groupe 
de travail pour combattre la stigmatisation 
et la discrimination, a collaboré avec la 
Commission de la santé mentale du Canada 
pour poursuivre le travail à cet égard. En juin, 

elle a mené un sondage auprès des membres 
et résidents de l’APC. Ce questionnaire visait 
à déceler les attitudes explicites et implicites 
à l’égard des personnes atteintes de maladie 
mentale. Les résultats du sondage ont été 
présentés lors du Congrès annuel et serviront 
à mettre à jour le plan de travail du Comité 
de l’APC pour combattre la stigmatisation et 
la discrimination.

L’APC poursuit ses efforts en vue de combattre 
la stigmatisation dans le cadre de la Semaine 
de sensibilisation aux maladies mentales, une 
initiative de l’APC qui est maintenant sous 
l’égide de l’ACMMSM. 

Le Cadre de travail du  
Comité directeur sur les 
cyberservices
Le Dr Robert Campbell est le porte-parole 
de l’APC au sein du Groupe de discussion 
sur les cyberservices dans le domaine de 
la santé mentale. Ce Comité directeur, 
sous l’égide de la Commission de la santé 
mentale du Canada, est chargé de fournir des 
conseils, des informations et de l’expertise 
provenant de diverses perspectives pour 
l’élaboration d’un Cadre de cybersanté 
pour le Canada. La cybersanté mentale fait 
intervenir les technologies de l’information 
et de la communication pour promouvoir et 
améliorer la santé mentale.

Les candidats doivent être membres de l’APC pour être admissibles aux prix suivants :

Le Prix J.M. Cleghorn reconnaît l’excellence et le leadership en recherche clinique psychiatrique au Canada.

Le Prix Paul Patterson reconnaît les psychiatres éducateurs qui fournissent un apport innovateur et considérable aux études en psychiatrie.

Le Prix C.A. Roberts reconnaît les psychiatres cliniciens qui se sont démarqués par un apport important à l’amélioration des soins des patients.

 
Prix Alex Leighton conjoint de l’APC et l’ACEP Ce prix reconnaît un individu ou un groupe qui a beaucoup contribué au progrès et à la diffusion de 
l’épidémiologie psychiatrique canadienne par des études, des méthodes, un enseignement ou un transfert de connaissances innovateur. Ceci peut souligner 
les activités de toute une carrière ou une réalisation récente importante par des scientifiques plus jeunes.

Prix conjoints de l’APC et du CFCP Ces prix reconnaissent les individus ou les groupes responsables d’une excellente planification, prestation et évaluation 
d’une activité de formation continue (FC) en psychiatrie au Canada. Deux prix sont attribués chaque année, l’un aux organisateurs de FC qui travaillent en 
milieu communautaire ou rural, et l’autre, aux organisateurs de FC affiliés à une faculté de médecine. Les activités admissibles doivent avoir été réalisées au 
cours des deux années précédentes. 

RENSEIGNEMENTS
Pour plus de détails, consultez  
« Prix et bourse » à l’adresse  : www.cpa-apc.org  
ou téléphonez au (613) 234-2815 ou au  
1-800-267-1555 ou par courriel à :  
awards@cpa-apc.org. 

Nommez vos collègues les plus dignes des

PRIX DE L’APC

DATE D’ÉCHÉANCE :  
Le 1er février 2014

Canadian Psychiatric Association

Association des psychiatres du Canada
Dévouée aux soins de qualité

Dedicated to quality care

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
continué

PRIX EN COLLABORATION AVEC L’APC



6  

Une discussion fort animée à la suite de la projection du documentaire 
au sujet de la non-responsabilité criminelle , de g. à dr. : John Kastner, 
réalisateur, le Dr Stanley Yaren, psychiatre légiste et président sortant de 
l’APC (2009-2010), Noella Bouvier, mère de la victime, Julie Bouvier,  
et le père, Andy Bouvier.

Les nombreux délégués qui ont participé au déjeuner colloque sur le DSM-5 
écoutent attentivement le groupe d’experts : le Dr Darrel Regier, vice-
président de l’équipe de travail de l’APA qui a produit le DSM-5, le Dr Joel 
Paris, rédacteur en chef de la Revue canadienne de psychiatrie (RCP), le  
Dr Scott Patten, le rédacteur en chef désigné de la RCP et le modérateur, 
le Dr David Goldbloom, conseiller médical supérieur au Centre de 
toxicomanie et de santé mentale et président de la Commission de la santé 
mentale du Canada.

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

La participation totale aux programmes 
de l’Institut de PPC de l’APC de 2013, y 
compris les « Perspectives en soins de santé 
mentale » à l’intention des psychiatres et des 
médecins de famille, est comparable aux taux 
de participation de 2012. 

La série de l’automne à l’intention des 
psychiatres «  Innovation et perspectives 
dans les soins psychiatriques  : du neurone 
à la pratique clinique  » a été présentée 
à Vancouver, Montréal et Toronto. La 
série comprenait des présentations sur la 
neurobiologie de la pleine conscience, les 
rythmes circadiens dans le traitement des 
troubles bipolaires et de la démence.

En plus des programmes «  Innovations et 
perspectives  », les programmes de l’Institut 
de PPC de l’APC ont offert des séances 
en collaboration avec les associations 
psychiatriques de l’Alberta, du Manitoba, 
de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-
Labrador, ainsi que quatre séances à l’occasion 
du Congrès annuel de l’APC en septembre.

Colloque international 
de PPC
Le Colloque international de PPC a eu lieu 
du 24 février au 3 mars 2013 à bord du navire 
de croisière Celebrity Silhouette, avec plusieurs 
escales dans les Caraïbes occidentales. Les 
Drs Ashok Malla, Tatyana Barankin, Paul 
Fedoroff et Mark Lau ont dirigé diverses 
séances dont certaines sur la thérapie 
cognitive basée sur la pleine conscience, les 
paraphilies, le vieillissement et la résilience, 
la santé mentale des médecins, ainsi que les 
retombées de la culture, de l’immigration 
et du stress sur la psychose. Le Colloque 
international de PPC de 2014 se déroulera 
dans les Îles de Tahiti. 

Autres nouvelles 
relatives au PPC
L’APC a élaboré huit programmes dont six 
seront mis en œuvre à l’échelle nationale et 
deux autres ont été présentés lors du Congrès 
annuel. En outre, l’APC a revu et autorisé 
trois évaluations du savoir (activités de la 
section 3).

Congrès annuel
Le Congrès annuel de 2013 a été tenu à 
Ottawa pour la première fois depuis 20 ans. 
Ce congrès constitue la plus importante 
activité de PPC en psychiatrie au Canada et a 
réuni plus de 500 spécialistes qui ont présenté 
118 séances à plus de 1 000 délégués. Tous 
ont beaucoup apprécié le nouveau Centre de 
congrès d’Ottawa.

Cette année, l’excellent programme a été 
enrichi par le lancement d’une nouvelle 
piste professionnelle à l’appui du rôle 
professionnel CanMEDS, ainsi qu’un 
déjeuner colloque commandité par l’APC 
pour présenter la nouvelle édition du DSM-
5. Cette activité a réuni une assistance 
record et nous pensons la répéter. Demeurez 
à l’affût pour de nouvelles séances sur le 
DSM-5 en 2014.

Le documentaire Not Criminally Responsible 
a été projeté devant une salle comble. 
Commandité par le Comité pour combattre 
la stigmatisation et la discrimination, la 
présentation a été suivie d’une discussion 
avec le réalisateur John Kastner, la victime, 
Julie Bouvier, ses parents et le Dr Stanley 
Yaren, psychiatre légiste et président sortant 
de l’APC (2009-2010).

Institut de PPC de l’APC
Les Programmes de l’Institut de PPC de 
l’APC apportent un complément au Congrès 
en offrant diverses séances dans plusieurs 
provinces tout au cours de l’année.

Canadian Psychiatric Association

Association des psychiatres du Canada
www.cpa-apc.org Dévouée aux soins de qualité

Dedicated to quality care

Programme préliminaire
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Un comité distinct a maintenant été mis sur 
pied pour rédiger les questions d’examen 
pour la RÉP-B du certificat de psychiatrie. 

Projet du CRMCC sur  
les compétences essentielles  
des intervenants en  
santé mentale
L’APC collabore avec la Commission de la 
santé mentale du Canada, le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada, le 
Collège des médecins de famille du Canada 
et l’Association médicale canadienne pour 
identifier les compétences essentielles 
en santé mentale de tous les médecins 
du Canada, y compris les spécialistes et 
les médecins de famille. Le Dr Donald 
Addington, président du Conseil 
d’administration de l’APC, est le porte-
parole de l’APC pour cette initiative. 

On prévoit qu’un document conjoint fondé 
sur le cadre CanMEDS et décrivant les buts, 
les principes et les compétences essentielles 
des médecins de famille et des spécialistes 
sera rendu public dans la nouvelle année. 
L’APC espère élargir la teneur de cette 
initiative en collaborant avec d’autres 
groupes pour élaborer les compétences 
particulières à chacune des surspécialités 
psychiatriques.

Journée d’information  
organisée par l’APC pour  
les chercheurs débutants
Vu le nombre décroissant de psychiatres 
qui choisissent de devenir des cliniciens 
et des scientifiques, l’APC financera une 
Journée d’information pour les chercheurs 
débutants. On prévoit lancer le programme 
au cours du Congrès annuel de 2014 par 
l’entremise du Comité de recherche de 
l’APC. En procédant par voie concurrentielle 
de demande d’admission, le programme 
mettra en contact 18 résidents chercheurs 
d’un bout à l’autre du pays avec les six 
psychiatres chercheurs les plus éminents du 
Canada pour une journée d’apprentissage et 
d’échange d’information.

Lignes directrices 
professionnelles
La violence entre partenaires intimes (VPI) 
est un problème peu reconnu et sous-évalué, 
qui entraîne de graves conséquences pour la 
santé physique, la santé mentale et le bien-être 
de femmes, d’hommes et d’enfants. En juin, 
l’APC a rendu public un Énoncé de principes 
sur la VPI rédigé par les Dres Donna Stewart, 
Harriet MacMillan et Nadine Wathen.  

L’Énoncé est consacré à l’épidémiologie de la 
VPI, notamment sa prévalence, les facteurs 
de risque, la situation dans des groupes 
particuliers, ses effets nocifs sur la santé, en 
s’attardant à la santé mentale, ses effets sur 
les enfants qui en sont témoins, le dépistage, 
l’évaluation, la documentation, la prise en 
charge, le traitement (victime et auteur), le 
pronostic, la prévention, l’éducation et la 
recherche. De plus, le document renferme 
des recommandations visant à favoriser les 
pratiques exemplaires en psychiatrie. Il met 
en relief les principaux constats qui émergent 
de la recherche scientifique à l’échelle 
internationale, et surtout, les données 
factuelles au Canada.

Surspécialités 
psychiatriques
L’automne dernier, le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada a 

administré ses premiers examens par le biais 
de la Route d’évaluation par la pratique (RÉP) 
menant à la certification des surspécialités de 
la gérontopsychiatrie, de la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent et de la psychiatrie 
et du droit.

L’APC continue à appuyer les efforts des 
Académies de la psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent, de la psychiatrie et du droit 
et de la gérontopsychiatrie pour obtenir 
le financement et combler les postes de 
résidence dans ces spécialités.

Éducation
La Route d’évaluation par  
la pratique en psychiatrie
En 2010, le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada a approuvé la RÉP 
pour les médecins formés qui exercent 
comme spécialistes au Canada sans sa 
certification. Le Comité de spécialité en 
psychiatrie du Collège royal était l’un 
de neuf comités de spécialité chargés 
d’élaborer des documents et des critères 
pour les personnes désirant être admises à 
l’examen par l’entremise de la RÉP pour les 
surspécialités. Le Dr Paul Dagg, président 
du Comité de spécialité en psychiatrie du 
Collège royal a reçu les commentaires du 
Comité de l’éducation de l’APC pour cette 
première étape. 

AFFAIRES PROFESSIONNELLES

http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=1525
http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=1525
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LES PRIX

Les psychiatres, résidents et individus suivants 
ont été honorés pour leurs contributions et 
réalisations exceptionnelles en psychiatrie, 
en santé mentale et dans les domaines 
scientifiques, lors du Congrès annuel de 
l’APC. 

Prix de l’APC
Le Dr Ronald Remick s’est vu décerner le 
Prix C.A. Roberts de leadership clinique 
pour son travail en tant que cofondateur du 
programme «Urgent Psychiatric Assessment 
Program for the Mood Disorders Association 
of British Columbia», qui offre des visites 
de suivi médical à tous les patients qui sont 
évalués moyennant des visites en groupe, 
alors que six patients partagent un rendez-
vous d’une heure, ce qui comprend 10 
minutes pour chaque patient. 

Nous avons décerné le Prix J.M. Cleghorn 
d’excellence et de leadership en recherche 
clinique au Dr Lakshmi Yatham pour 
honorer ses contributions extraordinaires 
à la recherche sur les troubles bipolaires et 
pour les qualités de chef de file dont il a fait 
preuve pour faire progresser la recherche et 
la formation dans ce domaine, au Canada 
et à l’échelle internationale. Le travail de 
recherche du Dr Yatham sur l’imagerie 
cérébrale, le rôle de la dopamine pour traiter 

les troubles bipolaires et le rôle des récepteurs 
5-HT2 pour activer les traitements 
antidépresseurs a beaucoup amélioré notre 
compréhension des aspects neurobiologiques 
des troubles bipolaires. 

La Dre Priyanthy Weerasekera a reçu le Prix 
Paul Patterson de leadership en éducation 
en reconnaissance de la progression de ses 
plus récents travaux, un programme en 
ligne intitulé PTeR “Psychotherapy Training 
e-Resources”. Ce programme comprend des 
modules en ligne portant sur 10 différentes 
psychothérapies et emploie une combinaison 
d’exposés PowerPoint, de renvois, 70 aperçus 
cliniques pour démontrer des techniques 
particulières et un thérapeute virtuel qui 
a recours à des techniques de simulation 
interactive. 

Les Impatients, un organisme 
communautaire de Montréal qui aide les 
personnes atteintes de maladie mentale en 
offrant des ateliers d’expression artistique, 
d’arts visuels, de musique et d’expression 
libre s’est vu décerner la Mention élogieuse 
de la présidente pour son rôle actif de 
promotion et de valorisation des réalisations 
artistiques des patients misant sur leurs 
forces, les arrimant à leur communauté par 
le biais d’activités culturelles et ainsi, aidant à 
abattre les murs de la stigmatisation.

Prix scientifiques 
décernés par l’APC 
lors du Congrès annuel
Dr Kiran Rabheru 
Prix R.O. Jones des meilleurs articles 
Congrès annuel 2013 de l’APC,  
1re place

Joanna Bhaskaran 
Prix R.O. Jones des meilleurs articles 
Congrès annuel 2013 de l’APC,  
2e place

Dre Julia Kirkham 
Prix R.O. Jones des meilleurs articles 
Congrès annuel 2013 de l’APC,  
3e place

Dr Michael Stubbs 
Prix des meilleures affiches 
Congrès annuel 2013 de l’APC,  
1re place

Dr Timothy Moran 
Prix des meilleures affiches 
Congrès annuel 2013 de l’APC,  
2e place

Dre Corinne Isaak 
Prix des meilleures affiches 
Congrès annuel 2013 de l’APC,  
3e place

Les récipiendaires des prix avec la Dre Suzane Renaud, présidente de l’APC. (Rangée arrière, de g. à dr.) : 
Dr Kiran Rabheru, Mme Joanna Bhaskaran, Dre Catherine Lynn Shea, Dr Tim Lau (Prix du Mentor 
de l’année 2013 décerné par le Collège royal) et le Dr Lakshmi Yatham. (Première rangée, de g. à dr.) : 
Dre Priyanthy Weerasekera, Dre Suzane Renaud, présidente de l’APC, et Dre Clairélaine  
Ouellet-Plamondon (Bourse de la Banque Scotia en santé mentale de l’enfant, Fondation de l’APC).

Mme Lorraine Palardy (à gauche) accepte la 
Mention de la présidente décernée à l’organisme 
Les Impatients par la Dre Suzane Renaud  
(à droite).
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Le Dr Scott Patten, 
rédacteur en chef désigné

LES PUBLICATIONS

La Revue canadienne  
de psychiatrie
En septembre, le Dr Scott B. Patten est 
devenu le rédacteur en chef officiel et 
prendra graduellement la relève de la RCP 
au cours des 12 mois suivants. Le Dr Patten 
est professeur du Département des Sciences 
de santé communautaire et du Département 
de psychiatrie de l’Université de Calgary 
où il mène ses travaux de recherche axés 
sur l’épidémiologie longitudinale de la 
dépression majeure. Il est membre du Comité 
de rédaction de la RCP depuis novembre 
2005 et a été promu au poste de rédacteur en 
chef adjoint en janvier 2010. 

Le Dr Joel Paris, rédacteur en chef actuel 
de la RCP, dirige cette publication depuis 
l’automne 2004 et terminera son deuxième 
mandat de cinq ans lors du Congrès de 2014. 
Depuis cette année, le temps de production 
des articles à partir de la date de soumission 
jusqu’à la publication est passé de 14 à 9,5 

mois, ce qui veut dire que la RCP transmet 
les informations scientifiques aux cliniciens 
plus vite que jamais auparavant. Avec l’aide 
et l’appui du Comité de rédaction et d’autres 
réviseurs bénévoles, le Dr Paris a accepté 
moins d’un tiers des 200 articles soumis 
chaque année, d’où la qualité supérieure des 
articles publiés.

Canadian Psychiatry 
Aujourd’hui
Créé en 2005, Canadian Psychiatry 
Aujourd’hui est le Bulletin de nouvelles de 
l’APC. Il offre aux membres les plus récentes 
informations sur la recherche psychiatrique, 
la pratique clinique et la politique en santé, 
ainsi que des mises à jour au sujet des activités 
de l’APC. Publié quatre fois par année, il 
est accompagné d’un bulletin électronique, 
Psych-é, et sa popularité continue à croître 
chez les psychiatres. Les résultats de 
l’étude des publications médicales du Print 
Measurement Bureau révèlent que l’exposition 
moyenne aux pages d’Aujourd’hui (évaluée 
en multipliant le lectorat par la proportion 
des pages lues) a beaucoup augmenté. 

Médias sociaux
L’APC continue à communiquer activement 
sur ses pages Facebook, Twitter et LinkedIn. 
Avec ses 1 500 adeptes sur Twitter et une 
augmentation dans le nombre de ses amis sur 
Facebook de 59 % depuis décembre dernier, 
la marque et les messages de l’APC atteignent 
un plus vaste auditoire.

Site Web de l’APC
Nous avons entrepris les travaux de 
remaniement de notre site Web pour 
en faciliter l’utilisation et la diffusion 
d’information. Nous espérons lancer notre 
nouveau site Web en 2014.

LES PRIX continué

Prix en collaboration 
avec l’APC
Dr Angus Thompson 
Prix Alex Leighton, épidémiologie 
psychiatrique (décerné conjointement 
par l’APC et l’Académie canadienne 
d’épidémiologie psychiatrique)

Autres prix
Les personnes suivantes ont été honorées 
pour leur travail exceptionnel par 
d’autres organismes de psychiatrie et de 
santé du Canada, lors du Congrès annuel 
de l’APC. 

Dre Catherine Lynn Shea et  
Dre Melissa Andrew 
Prix de l’ACPG pour souligner 
les réalisations exceptionnelles en 
gérontopsychiatrie au Canada

Dr Nicola Casacalenda 
Prix annuel de recherche de l’Association 
des directeurs de département de 
psychiatrie du Canada 

Dr Fidel Vila-Rodriguez 
Prix annuel de l’Association des 
directeurs de département de psychiatrie 
du Canada en recherche 

Mme Ratika Srivastava 
Prix du meilleur article d’un étudiant  
en médecine des Coordonnateurs des 
études de premier cycle en psychiatrie 
(CEPCP)

Dr Tim Lau 
Prix du Mentor de l’année 2013  
décerné par le Collège royal

 

 
 

 

64    Congrès annuel de l’APC 
Le 11 au 13 septembre 2014
Toronto, ON

e

http://www.cpa-apc.org
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Le Dr Amin Muhammad, 
Distinguished Fellow de l’APC.

LE PROGRAMME DE FELLOWSHIP

Les titres de Fellow de l’APC et de 
Distinguished Fellow de l’APC sont décernés 
aux membres de l’APC qui ont contribué de 
façon exemplaire dans les domaines suivants : 

• Participation à des associations 
de psychiatres ou de médecins 
territoriales, provinciales, nationales ou 
internationales

• Activité dans d’autres organisations 
nationales ou internationales axées sur la 
santé mentale et la maladie mentale

• Travail bénévole communautaire ou 
humanitaire à l’échelle locale, nationale 
ou internationale

• Contributions cliniques significatives à la 
psychiatrie

• Psychiatrie administrative

• Enseignement dans un milieu 
quelconque

• Activités scientifiques ou de recherche 
documentées

Les Fellows de l’APC ont excellé dans trois 
ou plus des domaines précités. En 2013, 
les membres suivants ont reçu le titre de 
Fellow de l’APC : le Dr Howard Book, le 
Dr Padraic Carr, la Dre Maria Corral, la 
Dre Alison Freeland, la Dre Adel Gabriel, 
le Dr Karandeep Sonu Gaind, le Dr David 
Keegan, le Dr François Mai, le Dr Frank 
Sommers, le Dr Phil Tibbo, le Dr Michael 
Van Ameringen et le Dr Stephen Wiseman.

Les Distinguished Fellows sont des Fellows de 
l’APC qui ont contribué de façon exemplaire 
dans cinq ou plus des domaines précités et 
qui ont été nommés par leurs pairs. En 2013, 
le Dr Gerald Schneiderman et le Dr Amin 
Muhammad ont reçu le titre de Distinguished 
Fellow de l’APC.

Les récipiendaires de la désignation de Fellow de l’APC : (de g. à dr.) : Dr Phil Tibbo,  
Dr Michael Van Ameringen, Dr Frank Sommers, Dr David Keegan, Dre Alison Freeland,  
Dr François Mai, Dr Karandeep Sonu Gaind et Dr Padraic Carr.

En	raison	du	vaste	éventail	de	
talents	et	d’accomplissements	
évidents	parmis	ses	membres,	
l’APC	offre	deux catégories	
de	reconnaissance	pour	les	
psychiatres	exceptionnels	qui	
excellent	dans	leur	spécialité,	
soit	le	Fellow de l’APC,	auquel	
les	candidats	peuvent	appliquer 
directement	et	le	Distinguished 
Fellow de l’APC,	auquel	un	 
Fellow	doit	être	mis	en	candidature 
par	un	autre	membre	de	
l’Association.	

Pour	tous	les	détails	sur	la	
procédure	de	demande	et/ou	de	
mise	en	candidature,	cliquez	sur	 
«	Prix	et	bourses	»	au	site	 
www.cpa-apc.org ou	communiquez	
avec	les	Services	aux	membres	 
de	l’APC	à	l’adresse	 
membership@cpa-apc.org,	ou	
encore	téléphonez	au	 
613-234-2815,	poste	244.

Date	d’échéance	des	soumissions	 
Le 1er février 2014

Désignations  
de Fellow et  
de Distinguished 
Fellow de l’APC

2014

Pour la liste complète des  
récipiendaires, de la 

désignation de Fellow 
et Distinguished Fellow 
de l’APC cliquez sur la 

rubrique “Prix et bourses”  
de notre site Web.

www.cpa-apc.org

F

E L L O W
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GOUVERNANCE ET FINANCES
L’APC accueille  
un nouveau  
directeur général
En août, l’APC a accueilli avec joie M. 
Glenn Brimacombe son nouveau directeur 
général. M. Brimacombe compte de 
nombreuses années d’expérience dans le 
domaine de la santé, de la politique en 
santé et de l’économie.

Il se joint à l’APC après avoir occupé 
pendant 12 ans le poste de président-
directeur général de l’Association 
canadienne des institutions de santé 
universitaires (ACISU), porte-parole 
des hôpitaux d’enseignement et des 
régies régionales de la santé, ainsi que de 
leurs instituts de recherche. Il est alors 
responsable de la gestion stratégique 
globale de l’ACISU, qui assure un 
leadership national et une représentation 
stratégique efficace en ce qui a trait 
au rôle du gouvernement fédéral dans 
l’amélioration du rendement du système 
de santé et l’intégration des retombées de 
la recherche et de l’innovation en santé 
aux soins de santé dispensés à l’ensemble 
des Canadiens.

Durant toute sa carrière, M. 
Brimacombe occupe divers autres postes 
de direction, notamment auprès de 
l’Association médicale canadienne, de 
l’Association médicale de l’Ontario, 
de Santé Canada et du Conference 
Board du Canada. M. Brimacombe 
est l’actuel coprésident du Groupe 
d’intervention action santé (HEAL), 
coalition regroupant 42 organisations 
nationales du secteur de la santé et de 
défense des consommateurs dont le but 

est de protéger et de renforcer le système 
de santé du Canada. HEAL représente 
plus d’un demi-million de fournisseurs 
et de consommateurs de soins de santé, 
dont l’APC.

Remaniement des 
comités de l’APC pour 
mieux répondre à vos 
besoins
La représentation régionale n’est plus 
une exigence de la politique régissant la 
composition des comités de l’APC. Cela 
permettra aux comités de recruter les 
membres les plus aptes à remplir leurs 
mandats. Par exemple, les membres du 
Comité de la recherche proviennent des 
départements de recherche de chaque 
université. Le Comité des questions 

économiques qui continuera à avoir des 
représentants de chaque province permet 
le renouvellement des mandats au-delà du 
terme normal de trois ans, renouvelable 
une fois pour faire en sorte que le 
négociateur du tarif de chaque province 
demeure à la table de l’APC. Tous les 
comités de l’APC ont revu leurs cadres de 
référence ou sont en voie de le faire.

Nouvelles sections  
de l’APC
La nouvelle Section des militaires et des 
vétérans de l’APC, codirigée par le colonel 
Rakesh Jetly et le Dr Don Richardson, 
mobilise les chercheurs et cliniciens qui 
travaillent avec les militaires, les vétérans 
et leurs familles pour favoriser le travail en 
collaboration et la recherche et les soins 
fondés sur des données probantes. L’APC 
a aussi instauré la nouvelle Section sur la 
santé mentale globale, dirigée par le Dr 
Raymond Tempier.

Finances
L’APC a connu une année financière 
relativement stable. L’excédent 
d’exploitation de  400 000 dollars a aidé 
à neutraliser le poste extraordinaire de 
2011 et offrira un tampon pour le déficit 
prévu de 2013, également le résultat d’un 
poste extraordinaire. Chaque année, nous 
devons faire face à des défis grandissants en 
ce qui concerne nos sources traditionnelles 
de revenus provenant d’annonces et de 
commandites. Par conséquent, l’APC a 
donc commencé à examiner les possibilités 
de financement d’autres sources que 
l’industrie pharmaceutique.

Comité de direction
Président	du	Conseil	d’administration,	Donald	Addington
Secrétaire-trésorier, Terrence Callanan
Présidente	et	représentante	du	Québec,	Suzane	Renaud
Président	désigné	et	représentant	de	la	Nouvelle	Écosse,  

Michael Teehan
Présidente	sortante,	représentante	de	la	Colombie-Britannique,	 

Fiona McGregor

Alberta	:	Padraic	Carr
Manitoba	et	la	région	des	Prairies	:	Stanley	Yaren
Ontario : Sonu Gaind

Directeurs provinciaux
Île-du-Prince-Édouard	:	Robert	Jay
Nouveau-Brunswick	:	Rachel	Morehouse
Saskatchewan	:	M.S.	Renuka	Prasad
Terre-Neuve	et	Labrador	:	Greg	Radu	(a	démissionné	avril	2013)
Terre-Neuve	et	Labrador	:	Cynthia	Slade	(en	vigueur	avril	2013)

Commission des provinces, président : Kent Sargeant
L’Académie	canadienne	de	psychiatrie	gériatrique,	 
président	:	Mark	Rapoport

L’Académie	canadienne	de	psychiatrie	de	l’enfant	 
et de l’adolescent, présidente : Clare Gray

L’Académie	canadienne	de	psychiatrie	et	droit,	 
président	:	Paul	Fedoroff

Directrice	en	formation,	Stéphanie	Magnan,	 
présidente,	membres	en	formation

Directeur	en	formation,	Jason	Bond,	 
président	designé,	membres	en	formation

Directrice	en	formation,	Layla	Dabby,	 
présidente	sortante,	membres	en	formation

Chef de la direction
Alex	Saunders,	nommé	d’office	(retraité	janvier	2013)
Glenn	Brimacombe,	nommé	d’office	(en	vigueur	août	2013)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APC 2012-2013



12  

La Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon (à droite) accepte la Bourse de la Banque Scotia que lui 
remettent le Dr Stanley Yaren, fiduciaire de la Fondation de l’APC et Mme Michèle Seaton-Gascon,  
de la Banque Scotia.

FONDATION DE L’APC

Une Bourse de 3 000 dollars de la Banque 
Scotia en santé mentale de l’enfant de 2013 
a été décernée à la Dre Clairélaine Ouellet-
Plamondon pour son Projet plein air pour 
jeunesse se rétablissant d’un premier épisode 
psychotique. 

Ce projet novateur consiste à offrir à 
des jeunes de 15 ans et plus atteints d’un 
premier épisode psychotique un programme 
de rétablissement intégrant des activités de 
plein air en groupe. Les jeunes ont participé 
à des rencontres hebdomadaires en vue de 
se préparer pour une activité de plein air 
en groupe d’une durée de quatre jours. Ce 
projet a permis aux adolescents atteints 
d’un premier épisode de psychose de vivre 
un processus normalisant, leur permettant 
de développer différentes habiletés telles les 
aptitudes de vie en groupe et la socialisation 
avec des pairs, de franchir les étapes de mise 
en forme et d’apprendre de saines habitudes 
de vie.

Cette étude a donné suite au projet pilote 
de la Clinique de premiers épisodes 
psychotiques du CHUM, en collaboration 
avec Face aux vents, un organisme à 
but non lucratif. Même si le nombre de 
participants au projet pilote n’était pas 
suffisant pour permettre d’amasser des 
données de recherche quantitatives, les 
cliniciens et les patients ont constaté que ce 

type d’intervention améliore la confiance 
personnelle, les habiletés en groupes 
et de socialisation, ainsi que l’alliance 
thérapeutique, en plus de promouvoir la 
poursuite d’activités sportives. La Bourse 
de la Banque Scotia de la FAPC a permis 
à la Dre Ouellet-Plamondon de répéter le 
projet pilote et de recueillir suffisamment 
de données fiables pour établir l’efficacité 
et les avantages des programmes de thérapie 
d’aventure (comme ceux de Face aux 
vents) pour les premières psychoses. Le 
programme élargi a été offert en milieu rural 
et en milieu urbain à la Clinique de l’hôpital 
Notre-Dame du CHUM et à la Clinique de 
l’hôpital de Shawinigan, au Québec.

Les bienfaits de l’aventure thérapeutique 
ont été étudiés auprès des adolescents aux 
prises avec des troubles de comportement 
et qui ont eu des démêlés avec la justice. 
Toutefois, les études portant sur l’aventure 
thérapeutique auprès de la population 
des premiers épisodes psychotiques 
sont limitées à ce jour. La Dre Ouellet-
Plamondon souhaite élaborer un manuel 
d’aventure thérapeutique sur les premiers 
épisodes psychotiques, un outil clinique 
permettant de répéter ce type d’intervention 
à travers le réseau des programmes de 
premiers épisodes psychotiques de la 
province, voire du pays.

La Fondation 
de l’Association 
des psychiatres 
du Canada

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

Président  
Association des psychiatres du Canada 

141, avenue Laurier ouest,  
bureau 701 

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

télec: 613-234-9857

courriel : president@cpa-apc.org

LES COMMENTAIRES

Appuyez la 
Fondation de 

l’APC

Appuyez la 
Fondation de 

l’APC


