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Travailler dans le contexte de 

la santé autochtone : Trauma et

pratiques culturellement adaptées.
 

Les connaissances et les conceptions du monde

autochtones sont de plus en plus reconnues comme une

composante importante des systèmes de prestation de

services soutenant la guérison. Les pratiques sensibles aux

traumas sont des aspects essentiels des soins, en

particulier pour les Premières Nations, les Inuits et les

Métis qui ont subi de nombreux traumatismes dans des

contextes historiques et contemporains. S'inspirant de son

livre Decolonizing Trauma Work : Indigenous stories and

strategies, cette présentation portera sur les façons

d'intégrer les approches tenant compte des traumas et les

connaissances culturelles autochtones dans les pratiques

de thérapie et de guérison. Une attention particulière sera

accordée à la compréhension du bien-être et de la santé

holistique, aux critiques de la psychiatrie et du diagnostic

psychiatrique, ainsi qu'aux approches autochtones visant

à aider les gens à surmonter les traumas, la dépression et

les expériences de réalités parallèles et multiples. 

Plénière : 10 maiRennie Linklater, PhD, est membre des Premières

nations de Rainy River, dans le nord-ouest de

l'Ontario. Elle a plus de 25 ans d'expérience de
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Elle est une conférencière internationale sur le

trauma et la guérison et est l'auteur de Decolonizing
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participe activement à plusieurs initiatives au niveau
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