
 

 

Appel à communications 

Numéro spécial : Problématiques liées au vieillissement chez les populations 
autochtones 

Rédactrice en chef invitée : Jennifer D. Walker, Chaire de recherche du Canada sur la santé 
des autochtones, Université Laurentienne, Sudbury (Ontario) Canada 

Rédacteur en chef : Paul Stolee, Professeur, School of Public Health and Health Systems, 
University of Waterloo, Waterloo (Ontario) Canada 

La Commission de vérité et réconciliation du Canada a demandé qu’il soit largement reconnu 
que l’état de santé actuel des populations autochtones du Canada constitue « une 
conséquence directe des politiques des gouvernements canadiens précédents, incluant les 
pensionnats autochtones ». La Commission a aussi mis l’emphase sur l’identification des 
lacunes actuelles dans les résultats liés à la santé, sur l’importance de leur résolution, et sur la 
reconnaissance des pratiques de soins autochtones. 

C’est dans ce contexte que le Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du 
viellissement invite les auteurs à soumettre leurs articles concernant les problématiques 
associées au vieillissement chez les populations autochtones canadiennes et à l’international. 
Les sujets d’intérêts incluent, sans limitation :  

1. Déterminants de la santé et du vieillissement des autochtones 
2. Facteurs sous-jacents des lacunes retrouvées dans les résultats associés à la santé et à 

l’espérance de vie chez les populations autochtones 

3. Programmation intergénérationnelle dans les communautés autochtones 

4. Perspectives autochtones du vieillissement et de la trajectoire de vie  
5. Soins de fin de vie chez les populations autochtones  
6. Soins communautaires de soutien  
7. Vieillissement réussi dans les communautés autochtones  
8. Démences liées à l’âge chez les populations autochtones 

Les contributions des universitaires d’origine autochtone, des organisations, des membres de la 
communauté, des leaders communautaires et de ceux œuvrant en étroite collaboration avec 
des populations autochtones sont particulièrement recherchées. 

Les demandes peuvent être soumises sous différents types de formats, incluant des documents 
narratifs ou récits, des œuvres artistiques, des éditoriaux ou des manuscrits complets. Les 



auteurs sont encouragés à inclure un résumé ou une partie de leur communication dans une 
langue autochtone. Les manuscrits soumis seront évalués par un comité de pairs. 

Date limite : Veuillez soumettre votre dossier électroniquement via le site web de La Revue, 
avant le 29 décembre 2017. 

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter Jennifer Walker à l’adresse 
jenniferwalker@laurentian.ca 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement
mailto:jenniferwalker@laurentian.ca

