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Je suis un résident de deuxième année en dermatologie de
l'Université de la Colombie-Britannique. Il y a deux ans, je
cherchais des occasions de défendre, d'éduquer et de soutenir
les personnes vivant avec des maladies de la peau à un niveau
plus large. Après avoir pris connaissance de ce que fait l'ACPD,
j'ai su que nous partagions les mêmes valeurs et j'ai
immédiatement établi un lien avec eux. En outre, l'ACPD est

l'organisme qui chapeaute de nombreux autres groupes et offre de nombreuses possibilités
d'apporter des changements positifs.

Quels sont, selon vous, les résultats de votre participation?

Au cours des deux dernières années, j'ai participé à de nombreux projets d'éducation des
patients, notamment la rédaction d'articles pour expliquer le mécanisme du psoriasis,
sensibiliser à l'importance de la protection solaire et discuter de l'impact psychosocial du
psoriasis génital. Personnellement, j'ai appris à utiliser un langage simple pour expliquer des
concepts complexes aux patients. Lorsque je vois des patients en milieu clinique en tant que
résidente, je suis en mesure de leur donner le matériel éducatif que j'ai fabriqué. C'est très
gratifiant.

J'aime faire du bénévolat à l'ACPD pour de nombreuses raisons, d'abord parce qu'il y a
toujours beaucoup de merveilleuses initiatives novatrices [auxquelles] j'ai eu le privilège de
participer... qui m'intéressaient. Le personnel de l'ACPD est absolument incroyable, car il est
toujours d'un grand soutien et ouvert aux nouvelles idées. C'est une communauté très forte
et diversifiée.

Pourquoi diriez-vous aux autres qu'ils devraient s'impliquer dans l'ACPD?

Je crois que le fait de travailler sur divers projets avec l'ACPD a certainement fait de moi une
personne plus compatissante avec de meilleures compétences en communication. Vous
acquerrez de nouvelles compétences si vous faisiez du bénévolat pour l'ACPD. Les
maladies de la peau sont souvent associées à un impact important sur la qualité de vie des
gens. En vous impliquant dans l'ACPD, vous aurez la chance unique de défendre les
intérêts des personnes atteintes de maladies de la peau. N'attendez pas pour rejoindre la
communauté si vous espérez utiliser vos compétences pour apporter des changements
positifs !


