
 
 

 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE   

Centre de recherche de l’Ouest 

 
Nom du projet :  

 

Revue de la littérature et analyse du contexte des initiatives de bien-être et de guérison chez les 

Autochtones urbains au Canada 

 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche : 

 

Ce projet de recherche est composé de deux parties : une revue de la littérature, et une analyse du 

contexte. Le but de la revue de la littérature est d’obtenir une idée claire de la nature et de 

l’étendue de la recherche concentrée sur les initiatives passées et actuelles de guérison chez les 

Autochtones en contexte urbain. Une grande quantité de littérature accessible sera fouillée, 

incluant les revues spécialisées, les thèses et dissertations, les documents de la Fondation 

autochtone de guérison (FAG), les documents de l’Organisation nationale de la santé autochtone 

(ONSA), les documents de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones, les 

rapports gouvernementaux, les documents du  

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA), les documents des Instituts 

de recherche en santé du Canada (IRSC),  la Commission royale sur les peuples autochtones 

(CRPA), etc.  

Le but de cette analyse du contexte est d’obtenir une idée de l’étendue et de la nature de la 

programmation actuelle en guérison autochtone existant au sein des organisations autochtones 

urbaines au Canada. Ce sera une initiative basée sur le Web, qui recueillera de l’information 

provenant des sites Web des organisations autochtones. On demandera à l’étudiant de faire son 

chemin à partir du contexte local, jusqu’au niveau provincial, pour en arriver au contexte 

national.   

 

Nom du chercheur principal :   

 

Dr Ross Hoffman 

Professeur agrégé 

Département des études des Premières Nations 

Université de Northern British Columbia 

 

 

 

http://nccah.netedit.info/1/accueil.nccah


 

Objectifs de l’engagement :  

 

L’intention derrière ce projet est d’obtenir une idée claire de la nature et de l’étendue de la 

recherche et de la programmation reliées aux initiatives de guérison chez les Autochtones en 

milieu urbain. Un rapport des constatations sera disponible sur le site Web du RCAU et par le 

biais d’autres stratégies de mobilisation des connaissances du RCAU.  

 

 

Contacts principaux :   

 

Dr Ross Hoffman     Jessie King 

Département des études des Premières Nations Candidate au doctorat, Sciences de la santé 

Université de Northern British Columbia  Université de Northern British Columbia 

3333 University Way, Prince George, BC  Jessie.King@unbc.ca 

(250)  960-5242 

Ross.Hoffman@unbc.ca 
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