Tableau de CÉP – en date de septembre 2018
Terme
Enseignements
traditionnels

Définition











Cérémonies de
guérison





Axé sur le counseling et
l’enseignement culturel
Les apprentissages et l’application
des approches et pratiques
autochtones de guérison
transmises par des enseignants
autochtones traditionnels, des
guérisseurs traditionnels et des
Ainés reconnus par leur
communauté autochtone
Apprentissages sur les théories et
pratiques concernant les approches
de décolonisation et
d’autochtonisation en santé
mentale et bien-être qui adressent
les inégalités parmi les peuples
autochtones de façon
culturellement adaptée (ex.
transmission de récits et
présentation de modèles)
Peut inclure des approches de
bien-être autochtone, de
revitalisation de la langue dans un
contexte de compréhension des
approches autochtones à la santé
mentale et au bien-être, et des
programmes de santé mentale et
de développement organisationnel
basés dans la communauté
autochtone
Peut inclure l’intégration du bienêtre autochtone en ce qui a trait à
la justice sociale, la justice
environnementale/écologique et la
réconciliation parmi des
communautés autochtones
diversifiées
Peut inclure les soins autoadministrés pour les conseillers et
psychothérapeutes en tant que
fournisseurs de services de santé
mentale et de bien-être auprès des
communautés autochtones
Axé sur les spécialités de guérison
traditionnelles sous forme de
cérémonie qui aborde les aspects
physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels de la santé et du bienêtre
Engagement dans les cérémonies
et les approches de guérison

Nombre de
CÉPs
1 crédit par
heure

1 crédit par
heure

Documents requis
Formulaire CÉP (I)
A comprenant
l’attestation
communautaire et
l’attestation de
preuve de présence

Formulaire CÉP (I)
B comprenant
l’attestation
communautaire et
l’attestation de
preuve de présence

Terme

Définition



Recherche
engagée dans la
communauté







animées par des guérisseurs
traditionnels et des Ainés reconnus
par leur communauté autochtone
Peut inclure les Cercles
d’influences guidés (Guided
Medicine Wheel), Tentes de
sueries (Sweat Lodge), Pleine lune
(Full Moon), Festins d’ancêtres
(Ancestor Feasts), et autres
cérémonies qui offrent de la
guérison de santé mentale et du
soutien culturel
Axé sur les partenariats
mutuellement bénéfiques entre les
communautés autochtones et le
milieu académique qui produisent
et appliquent des connaissances
Application d’expertise à des
enjeux réels et collaboration avec
des pairs dans d’autres secteurs et
communautés qui offrent leurs
connaissances et sagesses
respectives à la collaboration
Peut inclure l’animation de
rencontres de consultation, la
rédaction d’articles évalués par les
pairs. et offrir des
présentations/ateliers* pour les
équipes de santé mentale afin
d’assurer que les connaissances
culturelles autochtones soient
intégrées à la conceptualisation de
cas

Nombre de
CÉPs

1 crédit par
heure

Documents requis

Formulaire CÉP (I)
C comprenant
l’attestation
communautaire

