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COMITÉ DES DROITS DE 
LA PERSONNE ET DE LA 
JUSTICE SOCIALE EN 
PSYCHOLOGIE DE LA SCP 
 
MESSAGE DES COPRÉSIDENTES 

Chers membres du Comité et du Groupe de travail, 
 

C’est avec le cœur lourd que nous écrivons le présent message pendant que la situation en Ukraine ne cesse de se détériorer. 

Au moment de la rédaction de ce message, plus de 3,5 millions de personnes ont fui le pays et d’autres tentent de partir 

chaque jour. Cette crise humanitaire est dévastatrice, et le nombre de violations des droits de la personne augmente et les 

personnes LGBTQIA+ ont du mal à fuir les bombardements. Comme l’a déclaré la SCP, « la SCP se joint à ses partenaires 

internationaux de la Global Psychology Alliance pour soutenir la National Psychological Association of Ukraine et le peuple 

ukrainien et dénoncer cette agression. » Nous sommes également solidaires de nos partenaires internationaux et 

dénonçons avec eux ces actes belliqueux. Compte tenu de cette situation, nous consacrons la présente édition du bulletin à 

la santé mentale des immigrants et des réfugiés. La SCP a créé récemment une fiche d’information intitulée : « Faire face 

aux situations d’urgence, aux catastrophes et aux événements violents, » qui est disponible en français, en anglais et en 

ukrainien. Nous vous fournissons le lien dans le bulletin. J’espère que vous prendrez le temps de le lire. À ceux d’entre vous 

qui pourraient être directement touchés par le conflit, sachez que nos pensées vous accompagnent.  

Cela dit, même si la situation est inquiétante, angoissante et difficile, nous ne voulons pas renoncer à l’espoir que le travail 

que nous faisons dans le domaine des droits de la personne est important. Nous espérons que vous trouverez tous la 

détermination nécessaire pour poursuivre ce travail, même en cette période difficile.  

 
 

Sincères salutations, 

 
Ada L. Sinacore, Ph. D., et Kerri Ritchie, Ph. D., C.Psych. 

 

LE CONFLIT EN UKRAINE : RESSOURCES PERTINENTES PROPOSÉES PAR LA SCP 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines ressources de la SCP qui concernent la santé mentale des réfugiés et des 
immigrants. 
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Énoncé de position  

 
Le 2 mars, la SCP a publié une déclaration intitulée « La Société canadienne de psychologie est solidaire de 

l’Ukraine. » Vous pouvez lire l’intégralité de l’énoncé ICI. 

 

L’American Psychological Association a également publié deux déclarations sur le conflit en Ukraine : 

• APA Motion on Ukraine Conflict 

• APA Statement and Resources on the Mental Health Impact of the War in Ukraine 

 

Fiches d’information de la série « La psychologie peut vous aider » 

 
Consultez la fiche d’information récente de la SCP intitulée « Faire face aux situations d’urgence, aux 

catastrophes et aux événements violents » – PDF|HTML. Disponible en anglais, en français et en ukrainien.  

 

Psynopsis  

 

 

 

La santé mentale des réfugiés 

Volume 40, numéro 2 

 

https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/2019-Vol40-4/index.html 

LA PSYCHOLOGIE EN ACTION : LA SANTÉ MENTALE DES IMMIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 

Ressources offrant des webinaires et des cours en ligne 

Canadian Collaboration for Immigrant and Refugee Health (CCIRH) : https://ccirhken.ca/ccirh_main/ 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) : Projet sur la santé mentale des immigrants et des 

réfugiés : https://www.porticonetwork.ca/web/rmhp/home (Français : 

https://www.porticonetwork.ca/web/psmr/home) 

Kelty Mental Health Resource Centre : Refugee Mental Health Project: http://keltymentalhealth.ca/r/refugee-

mental-health-project 

Refugee Health Technical Assistance Center (RHTAC) : webinaires : http://refugeehealthta.org/webinars/ 

 

Ressources imprimées et en ligne pour les travailleurs de la santé mentale 

American Psychological Association : Guidelines for Providers of Psychological Services to Ethnic, Linguistic, and 

Culturally Diverse Populations : http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/provider-guidelines.aspx 

American Psychological Association : Working with Refugee Children and Families: Update for Mental Health 

Professionals : https://www.apa.org/pubs/info/reports/refugees-health-professionals.pdf 

https://cpa.ca/fr/28232/
https://www.apa.org/about/policy/solidarity-ukraine
https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/apa-statement-and-resources-on-the-mental-health-impact-of-the-war-in-ukraine
https://cpa.ca/docs/File/Publications/FactSheets/FS_Disasters_Emergencies_ViolentEvents_Feb2022_FR.pdf
https://cpa.ca/docs/File/Publications/FactSheets/FS_Disasters_Emergencies_ViolentEvents_Feb2022_FR.pdf
https://cpa.ca/docs/File/Publications/FactSheets/FS_Disasters_Emergencies_ViolentEvents_Feb2022_FR.pdf
https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/2019-Vol40-4/index.html
https://ccirhken.ca/ccirh_main/
https://www.porticonetwork.ca/web/rmhp/home
https://www.porticonetwork.ca/web/psmr/home
http://keltymentalhealth.ca/r/refugee-mental-health-project
http://keltymentalhealth.ca/r/refugee-mental-health-project
http://refugeehealthta.org/webinars/
http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/provider-guidelines.aspx
https://www.apa.org/pubs/info/reports/refugees-health-professionals.pdf
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Initiative canadienne de collaboration en santé mentale : Établissant des initiatives axées sur la collaboration 

entre les services de soins de santé mentale et les services de soins de santé primaires pour les populations ethno-

culturelles : http://www.shared-care.ca/files/FR_CompanionToolkitforEthnocultural.pdf 

Centers for Disease Control and Prevention : Guidelines for Mental Health Screening During the Domestic 

Medical  

National Child Traumatic Stress Network : Refugee Trauma : https://www.nctsn.org/what-is-child-

trauma/trauma-types/refugee-trauma 

Psychological Assessment of Culturally and Linguistically Diverse Children and Adolescents: A Practitioner’s 

Guide : http://www.springerpub.com/psychological-assessment-of-culturally-and-linguistically-diverse-children-and-

adolescents.html 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) : Évaluations des besoins et ressources en santé 

mentale et soutien psychosocial : Vade-mecum pour les situations humanitaires : 

https://www.unhcr.org/fr/protection/health/52fcd0499/evaluations-besoins-ressources-sante-mentale-soutien-

psychosocial-vade.html?query=sant%C3%A9%20mentale 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) : Évaluation et prise en charge des affections 

spécifiquement liées au stress : https://www.unhcr.org/fr/protection/health/53737c9b9/evaluation-prise-charge-

affections-specifiquement-liees-stress.html?query=stress 

U.S. Department of Health and Human Services Office of Mental Health : National Standards for Culturally 

and Linguistically Appropriate Services in Health and Health Care: A Blueprint for Advancing and Sustaining CLAS Policy 

and Practice : https://www.thinkculturalhealth.hhs.gov/pdfs/EnhancedCLASStandardsBlueprint.pdf 

 

Autres ressources importantes 

Le gouvernement du Canada a annoncé des mesures d’immigration pour les personnes touchées par l’invasion russe 
en l’Ukraine, que vous trouverez ICI. 

Pour en savoir plus sur la National Psychological Association of Ukraine, CLIQUEZ ICI. 

Par l’intermédiaire de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, vous pouvez faire un DON pour aider à fournir 
des protections vitales aux familles ukrainiennes forcées de fuir leur maison. 

 
GROUPES DE TRAVAIL DU COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JUSTICE 
SOCIALE 
 

Groupes de 
travail 

Itinérance, 
pauvreté et 
insécurité 

alimentaire 

Discriminati
on fondée 
sur la 
capacité 
physique et 
accessibilité 

Changements 
climatiques 

Décolonisati
on et racisme 
systémique 

Immigrants, 
réfugiés, groupes 
ethniques et 
populations 
racisées 

Violence 
sociétale et 
sexuelle 

 
 

« Être appelé réfugié est le contraire d’une insulte; c’est un signe de force, de courage et de victoire. » 
 

— Tennessee Office for Refugees [traduction] 
 

http://www.shared-care.ca/files/FR_CompanionToolkitforEthnocultural.pdf
https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/refugee-trauma
https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/refugee-trauma
http://www.springerpub.com/psychological-assessment-of-culturally-and-linguistically-diverse-children-and-adolescents.html
http://www.springerpub.com/psychological-assessment-of-culturally-and-linguistically-diverse-children-and-adolescents.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/health/52fcd0499/evaluations-besoins-ressources-sante-mentale-soutien-psychosocial-vade.html?query=sant%C3%A9%20mentale
https://www.unhcr.org/fr/protection/health/52fcd0499/evaluations-besoins-ressources-sante-mentale-soutien-psychosocial-vade.html?query=sant%C3%A9%20mentale
https://www.unhcr.org/fr/protection/health/53737c9b9/evaluation-prise-charge-affections-specifiquement-liees-stress.html?query=stress
https://www.unhcr.org/fr/protection/health/53737c9b9/evaluation-prise-charge-affections-specifiquement-liees-stress.html?query=stress
https://www.thinkculturalhealth.hhs.gov/pdfs/EnhancedCLASStandardsBlueprint.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://en.npa-ua.org/about-1-1
https://give.unhcr.ca/page/100190/donate/1?locale=fr-CA
https://give.unhcr.ca/page/100190/donate/1?locale=fr-CA
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« Toute personne née dans une maison sûre a l’obligation d’ouvrir lorsqu’une personne en danger frappe à la porte » 
 

— Dina Nayeri [traduction] 
 

 
DANS LES MÉDIAS 
 

CNN Travel : People around the world are booking Airbnbs in Ukraine. They don't plan to check in 

Article du Guardian : ‘They draw bombs, tanks and wishes for peace’: Ukraine’s child mental health crisis 

Medical News Today : How to talk to loved ones about Ukraine and other distressing news 

ONU Info : Ukraine Conflict affecting children’s mental health: UNICEF 

DATES À NOTER  

 

 
 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Comité des droits de la personne et de la justice sociale en psychologie 
de la SCP 

Dre ADA Sinacore et Dre Kerri Ritchie, coprésidentes 

Courriel : governance@cpa.ca 

Site Web : https://cpa.ca/fr/aproposdelascp/comites/humanrights/ 
 

https://www.cnn.com/travel/article/ukraine-airbnb-donations-cec/index.html
https://www.cnn.com/travel/article/ukraine-airbnb-donations-cec/index.html
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/15/ukraine-child-mental-health-crisis
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/15/ukraine-child-mental-health-crisis
https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-to-talk-to-loved-ones-about-ukraine-stressful-news
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111172
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111172
mailto:governance@cpa.ca.
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