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15 AVRIL 2021 – JURISPRUDENCE THÉRAPEUTIQUE SUITE AUX TRANMATISMES SUBIS – 
LES TRIBUNAUX PEUVENT-ILS ÊTRE THÉRAPEUTIQUES? 
 

Myrna McCallum, avocate fondatrice des Services juridiques Miyo Pimatisiwin 
Myrna est une mère et une grand-mère Métis-Cri provenant des Terres du Traité 
no 6 (Première Nation Green Lake et Waterhen Lake). Elle est l’hôte du podcast 
« The Trauma-informed lawyer » (Avocate informée des traumatismes). Myrna 
reconnaît que ce sont les peuples autochtones et les survivantes de violences 
sexuelles qui l’ont transformée en avocate informée des traumatismes. Myrna 
éduque, via son podcast, sur l’exercice du droit en matière de traumatismes, 
l’humilité culturelle, les traumatismes subis, la résilience et les traumatismes 
intergénérationnels. Elle éduque également lors de conférences, de séances de 
formation, de déjeuners-causeries et d’exposés. Myrna offre également une 
formation individualisée et des séances de coaching à des professionnels 

juridiques. Myrna pratique le droit des personnes, le droit criminel et mène des enquêtes sur les lieux de travail 
en matière d’inconduite sexuelle, les droits de la personne et les plaintes d’intimidation et de harcèlement. 
 

David Wexler, Université de Porto Rico – Faculté de droit; Université de l’Arizona James 
E. Rogers, College of Law 

David est professeur de droit à l’Université de Porto Rico, à San Juan, Porto Rico, et 
distingué professeur émérite de recherche de droit, au Rogers College of Law, 
(Collège Rogers de droit) à Tucson, Arizona. Il est président honoraire de 
l’International Society for Therapeutic Jurisprudence (Société internationale pour la 
jurisprudence thérapeutique).  
 

Ses livres comprennent Rehabilitating Lawyers:  Principles of Therapeutic 
Jurisprudence for Criminal Law Practice (Carolina Academic Press 2008); Judging in 
a Therapeutic Key:  Therapeutic Jurisprudence and the Courts (with Bruce J. 
Winick) (Carolina Academic Press 2003); Practicing Therapeutic 
Jurisprudence:  Law as a Helping Profession (with Dennis P. Stolle and Bruce J. 

Winick) (Carolina Academic Press 2000); Law in a Therapeutic Key:  Developments in Therapeutic 
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Jurisprudence (with Bruce J. Winick) (Carolina Academic Press 1996); Essays in Therapeutic Jurisprudence (with 
Bruce J. Winick) (Carolina Academic Press 1991); Therapeutic Jurisprudence:  The Law as a Therapeutic 
Agent (Carolina Academic Press 1990); and Mental Health Law:  Major Issues (Plenum Press 1981). 
 

Il a reçu le Prix de psychiatrie légale de l’American Phychiatric Association Manfred S. Guttmacher (Association 
américaine Manfred S. Guttmacher);  a présidé l’ American Bar Association's Commission on Mental Disability and 
the Law (Commission de l’Association américaine du Barreau sur la déficience intellectuelle et le droit);  
l’Association of American Law Schools Section on Law and Mental Disability (Association de la Section américaine 
des Facultés de droit sur le droit et la déficience intellectuelle);  l’Advisory Board of the National Center for State 
Courts' Institute on Mental Disability and Law (Comité consultatif du Centre national pour l’Institut des Cours 
d’État sur la déficience intellectuelle et le droit); a été un membre du Vice President of the International Academy 
of Law and Mental Health Panel on Legal Issues of the President's Commission on Mental Health and the National 
Commission on the Insanity Defense (Panel sur les enjeux juridiques de la Commission du Président sur la santé 
mentale et la Commission nationale sur l’aliénation mentale); a agi comme vice-président de l’International 
Academy of Law and Mental Health (Académie internationale du droit et de la santé mentale); a reçu une bourse 
d’études de New York University School of Law Distinguished Alumnus Legal Scholarship/Teaching Award (Bourse 
d’études juridiques et le prix d’enseignement de la Faculté de droit de l’Université de New York); a reçu le 
Distinguished Service Award from the National Center for State Courts (Prix de service remarquable du Centre 
national des cours d’État); et a servi comme membre du MacArthur Foundation Research Network on Mental 
Health and the Law (Réseau de recherche de la Fondation  MacArthur sur la santé mentale et le droit). Le 
professeur Wexler a été nommé distingué membre honoraire de l’American Psychology-Law Society (Société 
américaine de psychologie et de droit). En octobre 2012, à son congrès à Pontevedra, Galice, Espagne, David a été 
nommé président honoraire de l’Association ibéro-américaine  de jurisprudence thérapeutique, une organisation 
basée à l’Université de Vigo. Pour son travail sur la jurisprudence thérapeutique, David a reçu le Prix 2019 
honorant les réalisations des anciens de l’Université Binghamton. 
 

David est un consultant sur la jurisprudence thérapeutique à l’Institut national de la magistrature du Canada et de 
l’Académie de la magistrature de Porto Rico, et a agi en tant que spécialiste principal de Fulbright, en donnant des 
conférences sur la jurisprudence thérapeutique en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avant d’enseigner le droit, 
David a pratiqué à la Division criminelle du Département de la justice des États-Unis. 
 

David a expliqué la perspective de jurisprudence thérapeutique dans un document rédigé en 1987. Lui et le 
professeur Bruce Winick de l’Université de Miami ont travaillé ensemble pour poursuivre le développement du 
domaine, qui est maintenant d’intérêt pour des professionnel(les)s et des universitaires de plusieurs disciplines et 
nations. David a reçu récemment le prix Albert Nelson Marquis pour l’ensemble de ses réalisations.  

 

https://www.24-7pressrelease.com/press-release/470109/david-b-wexler-presented-with-the-albert-nelson-marquis-lifetime-achievement-award-by-marquis-whos-who

