
Mr. Derek Montour,
member of the
Kanien’kehá:ka
community of
Kahnawà:ke, is the
Executive Director of
Kahnawake
Shakotiia’takehnhas
Community Services since
2012. Many of us have had
the pleasure of learning
from his teaching and of
collaborating with him on
important initiatives.

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE 

2022 
Symposium 

sur le trauma 
chez les enfants
et adolescents

Les étudiants participants étaient invités à soumettre
une présentation pré-enregistrée sur le trauma des

enfants et adolescents.  Les deux prix étudiants 2022
du Consortium canadien sur le trauma chez les

enfants et adolescents ont été décernés à 
 

Ky Scott et Josianne Lamothe

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 adolescents.

 

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.

à l'avancement de la recherche 
dans le domaine du trauma chez 

les enfants et les adolescents

ORGANISÉ PARTICIPANTS 

1 8  &  19  Ma i

www . t r a u m a c o n s o r t i u m . c o m

Beverly Keeshig-Soonias

Dre Bloom est une psychiatre renommée, diplômée de la
faculté de médecine de l'université Temple. Au cours des
quarante dernières années, Dre Bloom a mené des études
révolutionnaires dans le domaine du stress traumatique. 

 

De 1980 à 2001, Dre Bloom a été la fondatrice et la 
directrice des programmes Sanctuary pour les patients
psychiatriques souffrant de troubles psychologiques 

liés à un trauma. 
 

En 2020, Dre Bloom a introduit une nouvelle approche
organisationnelle et clinique en ligne appelée Creating
PRESENCE, qui vise à créer des organisations dont les

pratiques qui tiennent compte des traumas.

Professeure associée 
de Gestion et politique de 

la santé à l'université Drexel

Dre Sandra Bloom

INVITÉE D'HONNEUR 

Un grand rassemblement virtuel de plus de 1 300 personnes
du Canada, des États-Unis, d'Europe, d'Afrique et d'Australia

CONTRIBUTION ÉTIDIANTE

Beverly est membre des Chippewas de Nawash. Elle est
psychologue agréée et possède un diplôme de droit et une

maîtrise en thérapie familiale. Beverly, ses parents et les
membres de sa famille sont des survivants du colonialisme, 

des pensionnats indiens, des externats autochtones, 
et du "Sixties Scoop". 

 

Beverly a une connaissance approfondie des effets
intergénérationnels et systémiques du colonialisme, 

des systèmes familiaux, des adolescents, 
du développement du cerveau et du pouvoir de guérison.  

 

Elle travaille en tant que psychologue avec 
des adolescents et des familles depuis 1992 et 

pour des organismes communautaires.

Aînée de la "Canadian
Psychology Association's

Indigenous People's Section"

PRÉSENTATIONS 
PAR LES MEMBRES 

dont plusieurs panels donnés par d'anciens 
jeunes placés qui ont partagé leurs réflexions

sur la façon dont les systèmes actuels 
de protection de la jeunesse 

peuvent être améliorés.

Les deux jours du symposium ont
également mis en lumière huit

présentations fondées sur la pratique,

https://www.traumaconsortium.com/en/
http://www.traumaconsortium.com/
https://www.creatingpresence.net/
https://www.creatingpresence.net/
https://www.traumaconsortium.com/en/members/margaret-blaustein/

