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M. Derek Montour,
membre de la
communauté
Kanien'kehá:ka de
Kahnawà:ke, est le
directeur général des
Services communautaires
Shakotiia'takehnhas de
Kahnawake depuis 2012.
Beaucoup d'entre nous ont
eu le plaisir d'apprendre
de son enseignement et de
collaborer avec lui sur des
initiatives importantes.

Les étudiants participants ont été invités à soumettre leur candidature en décrivant leur travail jusqu'à présent et l'impact de
celui-ci dans le domaine du trauma chez les enfants et des adolescents.

 
Les deux prix étudiants du Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et adolescents 2021 ont été attribués à 

Miya Kagan-Cassidy et Marie-Ève Grisé-Bolduc.
 

En plus de ces 2 prix, une mention d'honneur a  été décernée publiquement à 10 autres étudiants 
afin de souligner leurs importantes contributions au domaine du trauma chez les enfants et adolescents. 

incluant des praticiens, des
cliniciens, des gestionnaires, des

décideurs politiques, des
chercheurs, des étudiants, des

parents et des parents d'accueil,
des victimes et des survivants,

tous unis lors de cet événement
virtuel dans un processus
collectif visant à dénoncer

activement la violence contre
les enfants et les jeunes.

 

par le Consortium canadien
sur le trauma chez les

enfants et adolescents qui
est soutenu par une

subvention du CRSH,
l'université McGill et nos
organismes partenaires :

Facing childhood trauma:
“We need to acknowledge

this reality” - McGill Reporter
 
 

à l 'avancement de la recherche 
dans le domaine du trauma chez les enfants et les adolescents

 

Wakerakatste Louise Herne
Mère du clan de l'ours

bienveillante pour le Conseil de
la nation mohawk 
Wakerakatste Louise Herne est une

conseillère de confiance pour les
familles et les jeunes de la

communauté et travaille en étroite
collaboration avec eux dans leurs

foyers et leurs écoles. Elle est
chercheuse émérite en apprentissage

autochtone à l'Université McMaster
et membre fondatrice du Conseil
Konon:kwe, un cercle de femmes

mohawks qui s'efforcent de
reconstruire le pouvoir de leurs

origines par l'éducation,
l'autonomisation et des approches

tenant compte des traumas. 

ORGANISÉ PARTICIPANTS 

1 8  &  1 9  M a i
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M. Derek Montour, 
directeur général des Services
communautaires
Shakotiia'takehnhas

Dre Blaustein est une psychologue clinicienne dont la carrière
est axée sur la compréhension et le traitement des traumas
complexes de l'enfance et de leurs séquelles.  En mettant
l'accent sur l'importance de comprendre le contexte de
l'enfant, de la famille et de l'intervenant, son travail s'est
concentré sur l'identification et la traduction des principes
clés de l'intervention dans tous les contextes de traitement,
en s'appuyant sur les théories fondamentales du
développement de l'enfant, de l'attachement et du stress
traumatique. La Dre Blaustein a présenté deux séances
plénières durant le symposium 2021. Le 18 mai : S'engager
avec le possible : Soutenir la capacité de développement des
jeunes ayant subi un trauma et le 19 mai : Construire des
nids plus sûrs : Relations et attachement pour les clients, les
prestataires et les systèmes de soins.

fondatrice et directrice du Centre
de formation sur le trauma

DRE MARGARET
BLAUSTEIN

INVITÉS D'HONNEUR 

Un grand rassemblement virtuel de plus de 1 450
personnes du Canada, des États-Unis et d'Europe.

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE

CONTRIBUTION ÉTUDIANTE

https://www.traumaconsortium.com/en/
https://www.traumaconsortium.com/en/
https://reporter.mcgill.ca/facing-childhood-trauma-we-need-to-acknowledge-this-reality/
https://www.traumaconsortium.com/en/members/margaret-blaustein/

