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La Dre Alison Freeland est présentement vice-présidente Éducation, affaires 
académiques et expérience des patients, chez Trillium Health Partners, et 
doyenne associée, Campus Mississauga à la faculté de médecine Temerty, 
Université de Toronto. Son travail clinique porte principalement sur les soins des 
personnes souffrant de maladie mentale sérieuse et de troubles d’utilisation de 
substances. Elle possède un vaste éventail de compétences et d’expériences, car 
elle a œuvré dans de multiples milieux hospitaliers, communautaires et éducatifs 
et elle a puisé son expérience administrative dans les institutions de soins de santé 
et universitaires. 
 
Après avoir obtenu son diplôme de médecine de l’Université de la Saskatchewan, 
la Dre Freeland a terminé sa résidence en psychiatrie à l’Université Western 
Ontario et à l’Université d’Ottawa. Outre sa formation médicale, la Dre Freeland a 
obtenu un certificat de maîtrise en leadership des médecins à la Schulich School 
of Business de l’Université York, et elle travaille présentement à obtenir sa maîtrise 
en soins de santé fondés sur des données probantes de l’Université d’Oxford. Ses 
publications mettent l’accent sur la formation des résidents, la collaboration 
interdisciplinaire et la pratique psychiatrique communautaire.  
 
Excellente communicatrice réputée pour sa transparence et la clarté de ses 
décisions, la Dre Freeland a le don de traduire des communications complexes en 
un format assimilable, et elle excelle aussi dans l’art d’animer une discussion 
respectueuse et collaborative. Ses nombreuses participations à divers conseils 
d’administration et sa direction à la tête d’organisations provinciales comme 
l’association des psychiatres de l’Ontario, la section de psychiatrie de l’Ontario 
Medical Association, et la Coalition des psychiatres de l’Ontario lui ont apporté une 
connaissance des enjeux politiques régionaux ainsi que des systèmes de soins de 
santé mentale et du rôle des psychiatres dans ces contextes.  
 
Un engagement de longue durée à l’APC a fait en sorte que la Dre Freeland s’est 
familiarisée avec ses processus et procédures, les rôles et responsabilités de ses 
dirigeants bénévoles, ainsi que les défis et possibilités à venir pour l’organisation 
et la profession. Ces quatre dernières années, elle a présidé le Comité des normes 
et pratiques professionnelles, le groupe de travail Choisir avec soin et le sous-



comité des lignes directrices de la pratique clinique. Elle a en outre été co-
présidente du groupe de travail sur l’aide médicale à mourir, et membre des 
comités de l’Éducation et du Perfectionnement professionnel continu.  
 
Équité, diversité et inclusion (EDI) forment une composante essentielle du 
développement de la Dre Freeland comme dirigeante. Elle s’est engagée à 
meubler ses propres connaissances et sa conscience, à apprendre des autres leur 
expérience vécue et leur expertise, et à faire en sorte que l’approche EDI soit 
fermement intégrée à son travail. La Dre Freeland croit qu’il s’agit d’un domaine 
essentiel à explorer pour l’APC afin que celle-ci puisse combler les besoins et 
représenter adéquatement les intérêts de tous ses membres, et, à plus forte 
raison, les patients et les familles qu’elle sert.  
 
 


