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J’ai œuvré comme ergothérapeute au service des personnes grandes brûlées
et traumatisées du Health Sciences Centre de Winnipeg pendant environ
30 ans. Pendant cette période, j’ai travaillé avec des centaines de survivantes
et survivants de brûlures et j’ai été témoin de leur douleur, de leur guérison et
finalement de leur retour à la vie. J’ai vraiment aimé faire partie de leur
parcours de guérison. Une partie de mon travail consistait à les aider dans leur rétablissement physique
et émotionnel. Cela m’a amené à m’impliquer dans quelques organismes sans but lucratif, dont l’ACPD.
J’ai assisté pour la première fois à une réunion de l’ACPD en 2008, où je représentais la Canadian Burn
Survivors Community (CBSC) [Communauté canadienne des personnes survivantes de brûlure]. En
apprenant l’importance du travail accompli par l’ACPD, j’ai décidé de me joindre au conseil
d’administration. J’ai vu une telle croissance dans l’organisation depuis ce temps!
J’ai beaucoup appris en faisant du bénévolat à l’ACPD. Par où commencer pour en expliquer tous les
avantages? Apprendre à connaître d’autres organismes de patientes et patients qui existent pour aider
les personnes souffrant d’affections cutanées spécifiques, et comment ces organismes fonctionnent, a
été une information inestimable pour moi dans mon rôle au CBSC et dans d’autres conseils
d’administration dont j’ai fait partie. En tant que membre du conseil d’administration de l’ACPD, j’ai
beaucoup appris sur notre système de santé canadien et sur son fonctionnement. Comme ancienne
présidente du conseil d’administration, j’ai dû assumer des fonctions qui étaient nouvelles pour moi,
entre autres de diriger une réunion du conseil ou d’embaucher un membre du personnel. Je peux donc
dire que j’ai grandi en tant que personne et que j’ai acquis de nouvelles compétences!

Pourquoi aimez-vous faire du bénévolat avec l’ACPD?
J’ai toujours envie d’acquérir de nouvelles compétences, qu’il s’agisse de maîtriser la planification
d’une réunion Zoom compliquée, d’utiliser plus que les fonctions de base de Microsoft Office (je ne
savais pas auparavant qu’un fichier PowerPoint pouvait être appelé « présentation »), ou d’en savoir
plus sur les différentes affections de la peau et leur impact sur la vie des gens. J’ai rencontré et travaillé
avec des personnes de l’ACPD qui sont maintenant mes amis pour la vie!

Pourquoi diriez-vous aux autres qu’ils devraient s’engager dans l’ACPD?
Cette organisation fait un travail très important! C’est formidable d’apprendre tout cela. C’est aussi une
évidence que chaque personne vivant au Canada devra faire face à un problème lié à sa peau, ses
cheveux ou ses ongles à un moment donné dans sa vie. En se joignant à l’ACPD, on peut s’informer sur
les affections, sur le soutien par les pairs que l’on peut recevoir dans sa communauté et sur la façon
d’obtenir des soins pour soi-même ou pour ses proches, et ce ne sont que quelques avantages. C’est
réconfortant de savoir que les efforts d’une personne profiteront à tant d’autres dans le futur.
Barbara-Anne a été présidente du conseil d’administration de l’ACPD de 2013 à 2018. Elle a été présidente
de la conférence Skin Matters (organisée par l’ACPD, Toronto 2012). Elle a également été présidente de
l’Internationale Dermatology Patient Organization Conference [Conférence internationale des
organisations de patients en dermatologie] (organisée par l’ACPD, Vancouver 2015) dans le cadre du World
Congress of Dermatology [Congrès mondial de dermatologie].

