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« Mieux connaitre les contextes historique, socio-économique, politique 
et culturel du Nunavik afin d'offrir des soins cliniques plus soucieux de la 
réalité des communautés inuit, des enjeux auxquels elles font face et de 

la résilience qu’elles démontrent »

Lucie Nadeau, MD, MSc, FRCP(C)
Professeure agrégée
Divisions de psychiatrie sociale et culturelle et de pédopsychiatrie, Université McGill 
Membre du Centre de recherche SHERPA (Institut universitaire au regard des 
communautés culturelles) et Chercheuse associée à l’Institut de recherche du CUSM. 
Pédopsychiatre, CUSM (HME), CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal, 
Centre de santé Inuulitsivik.

Présentation en français
Cette présentation se veut une mise en contexte pour situer le travail clinique en réadaptation auprès des membres 
des communautés inuit du Nunavik. Elle abordera des aspects historiques, socio-économiques, politiques et 
culturels pour proposer des éléments de compréhension de ce contexte. Cela permettra de discuter les réalités de 
ces communautés, l’influence des déterminants sociaux de la santé, et aussi l’importance de soins soucieux des 
expériences de soins antérieures, des stresseurs/traumas vécus, et de la résilience. La présentation se penchera 
aussi sur les notions de sécurisation, de compétence et d’humilité culturelles, et sur la posture des soignants. La 
présentation sera ponctuée d’exemples cliniques. Cette rencontre se fera sous forme de webinaire, d’une durée de 
90 minutes.

Jeudi 30 septembre 2021
12h05 à 13h30
incluant 20 minutes d'échange

Plateforme Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82824558134?
pwd=UHFyQlRwRTM3VUJuT3JhK05OL010dz09

Lucie Nadeau est pédopsychiatre et professeure agrégée au département de psychiatrie de l’Université McGill, 
et fait partie des divisions de psychiatrie sociale et culturelle et de pédopsychiatrie. Comme clinicienne, elle 
travaille à l’Hôpital de Montréal pour Enfant (Centre Universitaire de Santé McGill) et au CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l'île-de-Montréal, et est consultante au Nunavik depuis 2008. Son travail clinique mise sur des modèles 
de soins intégrés, en proximité avec la première ligne, à la fois en milieux multiculturels et autochtones. Son 
champ de recherche principal actuel est celui des soins en collaboration en santé mentale jeunesse, à la fois en 
milieu éloigné autochtone et en milieu urbain diversifié des points de vue culturel et socio-économique. En 
collaboration avec des partenaires au Nunavik et son équipe de recherche, elle développe actuellement une 
communauté de pratique en santé mentale et bien-être jeunesse. Elle coordonne un stage en milieu rural 
autochtone pour les résidents en psychiatrie. Elle détient un certificat en langue et culture inuit. 

i Informations
Andréanne Guindon : a.guindon.clethb@ssss.gouv.qc.ca
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