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Bienvenue au deuxième numéro du
Résumé CADDRA de la recherche sur le
TDAH.
Comme le nombre de personnes
vaccinées augmente et que nous
sommes plus près d’atteindre une
immunité collective à la COVID-19, il est
temps pour les chercheurs d’examiner les
répercussions qu’a eu la pandémie sur la
recherche et la meilleure façon de
progresser. Il est temps de réfléchir à la
façon dont la pandémie a affecté la façon d’effectuer des
recherches, les sujets que nous étudions et les individus qui
participent aux recherches.
Incorporons-nous de nouvelles méthodes en ligne ou des
modèles hybrides dans nos recherches?
La pandémie aura-t-elle des répercussions sur les personnes
atteintes du TDAH de façon inattendue et comment en tiendrons
-nous compte dans nos recherches?
De quelles façons nos participants ont-ils été affectés par la
pandémie? Y a-t-il de nouvelles vulnérabilités que l’on doit
considérer concernant l’implication des participants dans la
recherche?
L’objectif de ce résumé de la recherche sur le TDAH trimestriel est
d’encourager ces types de discussion sur la recherche en TDAH
et de soutenir l’innovation de la recherche par les échanges de
connaissances et les communications dans la communauté de
chercheurs en TDAH au Canada et ailleurs. Nous vous invitons à
travailler avec nous pour établir une communauté de chercheurs
en TDAH encore plus dynamique et étroitement liée.
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ici pour remplir un
« Cliquez
sondage pour les
chercheurs et étudiants/
stagiaires en TDAH
concernant la pandémie
avant le 20 août 2021.

»

Maggie Toplak Ph. D., Psychol.
Présidente du comité CADDRA
sur la recherche

Éditrices :

Anne-Claude Bedard Ph.D.
Brandy Callahan Ph.D.

Aidez-nous à passer le mot sur le sondage
La CADDRA mène un sondage pour évaluer les répercussions de la
pandémie sur les chercheurs et les étudiants/stagiaires en TDAH. Veuillez
copier ce lien et l’envoyer à vos collègues, à vos collaborateurs et à vos
étudiants/stagiaires.

caddra.ca
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Répercussions de la COVID-19 sur le TDAH chez l’enfant
Équipe de recherche :
Objectifs :

Tasmia Hai, M.Sc.

Étudiante au doctorat de
4e année à l’Université de
l’Alberta

1.

Mieux comprendre les répercussions
de la COVID-19 sur la santé mentale,
le comportement et le style de vie sur
les enfants atteints du TDAH du point
de vue du parent;

2.

Comprendre les changements au
niveau du soutien éducatif et de
l’apprentissage des enfants atteints
du TDAH pendant les phases initiales
de la pandémie;

3.

Comprendre les répercussions
continues.

Le sondage initial fut mené en mai 2020.
Les organismes communautaires ont été
impliqués dans le recrutement des
parents. Plus de 600 parents ont participé.

Principaux points à retenir du projet
jusqu’à maintenant :

Rose Swansburg, M.B.T.

Coordonnatrice de
recherche au
Alberta Children’s Hospital

1.

Les enfants atteints du TDAH ont
trouvé difficile l’apprentissage en
ligne et leurs besoins d’apprentissage
n’ont pas été comblés;

2.

Les comportements d’un style de vie
sain, qui ont été affectés par la
pandémie, sont essentiels au bienêtre mental des enfants atteints du
TDAH.

Tasmia Hai étudie pour devenir une
psychologue scolaire et a un intérêt
particulier pour les répercussions de la
pandémie sur l’éducation et
l’apprentissage.
La recherche de Rose Swansburg se
concentre sur les répercussions de la
pandémie sur le style de vie. Les données
du premier sondage ont montré que les
enfants ayant le moins de saines
habitudes de vie (sommeil réduit, moins
d’exercice) manifestent un
fonctionnement moindre en santé
mentale (symptômes du TDAH accrus,
dépression et anxiété).

Dr Jean-Francois Lemay
M.D., C.C.F.P., C.P.S.Q., F.R.C.P.C. L’équipe recrute actuellement des
Alberta Children’s Hospital

caddra.ca

parents pour un sondage de suivi.

L’équipe a récemment rencontré
Stacey D. Espinet, responsable de
la formation à la CADDRA

Cliquez ici pour la vidéo de
l’entrevue
En savoir plus :
La pandémie de la COVID-19 affecte les
habitudes de vie et la santé mentale des
enfants atteints du TDAH Infographie
Répercussions de la COVID-19 sur les
services éducatifs chez les enfants
canadiens atteints du trouble déficitaire
de l’attention/hyperactivité
Étude Infographie
Répercussions de la COVID-19 sur les
habitudes de vie et les symptômes de
santé mentale chez les enfants atteints du
trouble déficitaire de l’attention/
hyperactivité au Canada
Étude Infographie
Site Web de l’étude
brainkids@ucalgary.ca

Annoncez sans frais sur le site
Web de la CADDRA.
Remplissez ce formulaire pour
soumettre vos informations.
Consultez la liste CADDRA des
études en cours, à
caddra.ca/fr/repertoire-desetudes/
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Brandy Callahan, Ph.D.
Université de Calgary
Professeure agrégée
Neuropsychologie de niveau II CRC
Hotchkiss Brain Institute
Membre à part entière

Parlez-nous de vous et pourquoi vous avez choisi ce
domaine de recherche
Je suis une neuropsychologue clinique ayant un
intérêt pour les troubles cognitifs reliés à l’âge,
comme la maladie d’Alzheimer. Je sais que cela
peut sembler un parcours surprenant vers la
recherche en TDAH, et c’est en effet une
coïncidence que j’aie développé un intérêt pour le
TDAH! En fait, c’est pendant mes études
postdoctorales que j’ai pris conscience que plusieurs
patients à notre clinique de la mémoire à l’hôpital
(c.-à-d. personnes âgées inquiètent de manifester
des signes précoces de démence) étaient plutôt
atteints du TDAH non diagnostiqué.
Je suis devenue très intéressée à comprendre
comment le TDAH se manifeste chez les adultes plus
âgés et s’il pouvait affecter la façon dont les gens
vieillissent. Le gros de mes recherches se concentre
sur ces questions puisque j’ai réalisé qu’il y a peu de
connaissances sur le TDAH chez les personnes âgées
de plus de 50 ans.
Pourquoi êtes-vous à cet institut?
J’ai grandi à Montréal, fait mes études supérieures à
Québec et terminé ma résidence et ma formation
postdoctorale en recherche à Toronto. L’Université
de Calgary m’a recruté en 2017, car le département
voulait donner priorité à la neuropsychologie clinique
chez les adultes et celui-ci avait obtenu une chaire
de recherche canadienne de niveau II à ce dessein.
Ce fut une occasion parfaite pour moi. Je venais tout
juste de décider de chercher un poste et la possibilité
d’un poste de CRC était très stimulante! Bien sûr, la
proximité des montagnes de Calgary est également
un plus. :)
Qu’est-ce qui vous stimule le plus de vos recherches?
L’aspect novateur d’étudier le TDAH avec une
perspective d’âge avancé est très stimulant, car
c’est un domaine pratiquement inexploré. Plusieurs
des participants à mes recherches témoignent leur
soulagement de voir que j’étudie le TDAH chez les
personnes âgées et ils me disent qu’il est difficile de
trouver de l’information sur le TDAH qui est spécifique
caddra.ca

aux expériences chez les gens plus âgés.
Avez-vous des conseils à donner aux étudiants/
stagiaires?
« L’action précède la motivation. » Quand j’ai
commencé mes études supérieures, c’est ce que
quelqu’un qui venait tout juste d’obtenir son doctorat
m’a dit qui lui avait fait traverser ses études. Ce fut
utile de me rappeler ça les jours (ou semaines… ou
mois…) lorsque je sentais que je n’avais plus la
motivation ou le désir de réviser mon projet de thèse
pour la énième fois.

Parlez-nous d’un projet actuel; principaux objectifs et
résultats? À quel stade du projet êtes-vous et
qu’espérez-vous accomplir avec ce projet?
D’autres groupes de recherche ont rapporté que le
TDAH pourrait être associé à un risque accru de
démence plus tard dans la vie. Nous venons tout
juste d’accueillir une boursière postdoctorale de
l’IRSC dans notre groupe, la Dre Sara Becker, qui
étudiera la question avec moi.
Nous examinerons la question de la présence accrue
de certains marqueurs de maladies dégénératives
chez les personnes atteintes du TDAH
comparativement aux sujets sains (attendu si le TDAH
était associé au risque de démence).
Nous recrutons actuellement des participants et nous
commençons à analyser les résultats préliminaires de
notre échantillon de TDAH. Si nos résultats confirment
un lien entre le TDAH et la démence, les adultes
atteints du TDAH peuvent être étudiés comme un
groupe à haut risque et pourraient offrir des
occasions uniques de vérifier des hypothèses reliées
aux interventions précoces et d’explorer les
mécanismes sous-jacents.
Si les résultats suggèrent qu’il n’y pas de lien, on
pourra informer les chercheurs et les cliniciens en
démence et les inviter à envisager le dépistage du
TDAH pour exclure ces « imitations ».
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Membre de la CADDRA en vedette

Shiva Kuppuswami Shivakumar, FRCP(C)

Membre de la CADDRA et psychiatre basé à Sudbury, le Dr Shiva
Kuppuswami Shivakumar, dirige deux projets de recherche avec
les membres de l’équipe, les Drs Kevin Saroka, Angelita Sanchez
et Shabbir Amaulah.
Lire les biographies de l’équipe ici.

Dr Kuppuswami Shivakumar
Network analysis of co-morbid symptoms of adult major
depressive disorder and attention-deficit hyperactivity
disorder in an outpatient population
Équipe : Shiva Kuppuswami Shivakumar (investigateur principal),
Angelita Sanchez (pédopsychiatre au HSN), Shabbir Amanulah
(psychiatre) et Kevin Saroka (assistant de recherche)
En savoir plus

Dr Kevin Saroka
Investigation of the barriers to service provision in the
treatment of adult ADHD: A qualitative study
Membres de l’équipe : Shiva Kuppuswami Shivakumar
(investigateur principal) et Kevin Saroka (assistant de recherche)
En savoir plus

Dre Angelita Sanchez

Ce résumé soulignera les accomplissements des membres de
la CADDRA et des étudiants.
Veuillez soumettre avant le premier de chaque mois de
publication (mars, juin, septembre, décembre).
Envoyez un courriel à stacey.espinet@caddra.ca.

Dr Shabbir Amanulah

CADDRA – Canadian ADHD Resource Alliance
366, rue Adelaïde Est, bureau 221
Toronto (Ontario) M5A 3X9
info@caddra.ca ● caddra.ca ● 416.637.8583
caddra.ca
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Cette section met en lumière les publications, les présentations et les autres réalisations des
membres étudiants ou des étudiants des membres de la CADDRA.
Présentations

Publications

The Moderating Effect of Reward Processing on the
Relationship Between Sleep and ADHD. Lokuge, S.,
Fotinos, K., Sternat, T., & Katzman, M.A. American
Psychiatric Association Annual Meeting. 2021

Differences in Neurometabolites and Transcranial
Magnetic Stimulation Motor Maps in Children with
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Cynthia Kahl,
Rose Swansburg, Tasmia Hai, James Wrightson, Tiffany
Bell, Jean-Francois Lemay. Biological Psychiatry, May
2021

Mme Kathryn Fotinos est la coordinatrice principale de
recherche de la START Clinic for Mood and Anxiety
Disorders et candidate à la maîtrise en psychologie au
Adler Professional Graduate School. Mme Fotinos a
coécrit, présenté et publié six affiches de conférence
sur le TDAH dans la dernière année, et elle présentera
d’autres affiches dans les prochains mois.

Misconduct Within Prison Environments: Can Stimulant
Therapy Help? Lorberg, G., Lokuge, S., Mason, G.,
Fotinos, K., Runnalls, D., Sternat, T., & Katzman, M.A. 8th
World Congress on ADHD. 2021.
A Preliminary Evaluation of the Relationship Between
Stimulant Treatment and Prison Misconduct Among
Incarcerated Individuals with Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder. Lorberg, G., Mason, G., Lokuge,
S., Fotinos, K., Di Matteo, D., Runnalls, D., & Katzman
MA. The 8th World Congress of ADHD. 2021
Intolerance of Uncertainty in Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder and Comorbid Anxiety Disorders.
Mason., G,. Lokuge, S., Fotinos, K., Epstein, I., Sternat, T.,
& Katzman, M.A. The American Psychiatric Association
Annual Conference (APA). 2021
Implications of the orexin system on the relationship
between impaired sleep, ADHD and reward
processing: How are they related? Fotinos, K., Lokuge,
S., G, Mason., Hubert, J., Epstein, I., Sternat, T., &
Katzman, M.A. The Anxiety and Depression Association
of America (ADAA). 2021

Intolerance of Uncertainty, Executive Dysfunction, and
Impaired Reward-Processing: Assessing the Effect of
Covid-Specific Dysfunction in a Psychiatric Sample.
Lokuge, S., Fotinos, K., G, Mason., Hubert, J., Epstein, I.,
Sternat, T., & Katzman, M.A. The Anxiety and Depression
Association of America (ADAA). 2021

Thèse

Flanigan, L. K. I do not have stigma towards people
with ADHD (but I do think they’re lazy): Using education
and experience to reduce negative attitudes towards
ADHD, Université de Calgary, Fév. 2021

Impact of COVID-19 on lifestyle habits and mental
health symptoms in children with attention-deficit/
hyperactivity disorder in Canada. Rose Swansburg,
MBT, Tasmia Hai, MSc, Frank P MacMaster, PhD, JeanFrançois Lemay, MD FRCPC, Paediatrics & Child Health,
May 2021

Financement et prix

Dre Sara Becker, boursière postdoctorale, Université de
Calgary, a reçu une bourse postdoctorale de l’IRSC
pour compléter un projet intitulé « Later-life ADHD as a
possible risk factor for the development of Lewy body
diseases ».
Chelsie Hart, étudiante au doctorat, Université de
Calgary, a reçu une bourse postdoctorale du CRSNG
pour compléter un projet intitulé « Elucidating the
relationship between executive functioning and mind
wandering ».
Himanthri Weerawardhena, étudiant à la maîtrise,
Université de Calgary, a reçu une bourse postdoctorale
du CRSH pour compléter un projet intitulé « ADHD,
personality, and coping strategies in older adults ».
Susan Flynn Lowry, étudiante au baccalauréat,
Université de Calgary, a reçu un prix PURE (Psychology
Undergraduate Research Experience) pour compléter
un projet d’été intitulé « Literature review of support
systems for adults with ADHD and survey of local
resources available in Calgary ».

L’information doit être soumise avant le
premier de chaque mois de publication
(mars, juin, septembre, décembre).
Envoyez vos informations à :
stacey.espinet@caddra.ca

caddra.ca
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Réussites des membres-chercheurs CADDRA

Les noms des membres de la CADDRA sont en caractère gras.
Présentations

Mega Team, A Video-Game Based Cognitive
Intervention For Children: Effects on Emotional and
Behavioural Regulation in ADHD, ASD, and CHD. Arshad,
T., Dhaliwal, N., Rizeq, J., Lishak, V., Sananes, R.,
Anagnostou, E., Ameis, S., Bedard, A-C., and Crosbie, J.
2021 CHILD-BRIGHT Virtual Symposium.

Publications

Cognitive Sophistication and the Development of
Judgment and Decision-Making, 1st Edition. Maggie
Toplak. Imprint: Academic Press 2021.
Cross-ministry data on service use and limitations faced
by children in special education. Matthew Joseph
Russell, Craig William Michael Scott, Kara Murias, W. Ben
Gibbard, Xinjie Cui, Suzanne Tough, Jennifer D. Zwicker.
Disability and Health Journal, 2021.
Naturalistic exploratory study of the associations of
substance use on ADHD outcomes and function.
MacDonald, B., Sadek, J. BMC Psychiatry,2021.
The Association between ADHD and the Severity of
COVID-19 Infection. Merzon E, Weiss MD, Cortese S, et
al. Journal of Attention Disorders, 2021.
The relation between symptoms of ADHD and symptoms
of eating disorders in university students. Jessica
Baraskewich & Emma A. Climie. The Journal of General
Psychology, 2021.
Even a Mild Sleep Restriction Can Impact Daytime
Functioning in Children with ADHD and Their Typically
Developing Peers. Fiona Davidson, Gabrielle Rigney,
Sarah Brine, Tamara Speth, Laura Miller, Benjamin Rusak,
Christine Chambers, Malgorzata Rajda, Esmot Ara
Begum & Penny Corkum. Behavioral Sleep Medicine,
2021.
Paging Dr. Google: Availability and Reliability of Online
Evidence-Based Treatment Information about ADHD,
Evidence-Based Practice in Child and Adolescent
Mental Health. Sara King, Krista C. Ritchie, Melissa
McGonnell, Christine Doe, Penny Corkum, Emily Côté &
Adena Cox. Evidence-Based Practice in Child and
Adolescent Mental Health, 2021.
A systematic review of online parent-implemented
interventions for children with neurodevelopmental
disorders. Kim M. Tan-MacNeill, Isabel M. Smith, Shannon
A. Johnson, Jill Chorney & Penny Corkum. Children's
Health Care, 2021.
Temperament Profiles Associated with Internalizing
Symptoms and Externalizing Behavior in Adolescents
with ADHD. Deotto, A., Eastwood, J.D. & Toplak, M.E.
Child Psychiatry and Human Development, 2021.

caddra.ca

Sitting with it: An investigation of the relationship
between trait mindfulness and sustained attention.
Rotem Petranker, John D. Eastwood. Consciousness and
Cognition, 2021.
Social Resilience in Children with ADHD: Parent and
Teacher Factors. Jia, R.M., Mikami, A.Y. & Normand, S.
Journal of Child and Family Studies, 2021.

Parenting Children with ADHD: Associations with
Parental Depression, Parental ADHD, and Child Behavior
Problems. Smit, S., Mikami, A.Y. & Normand, S. Journal of
Child and Family Studies, 2021.
Factors Related to Agreement between Parent and
Teacher Ratings of Children’s ADHD Symptoms: an
Exploratory Study Using Polynomial Regression Analyses.
Boaz Y. Saffer, Amori Yee Mikami, Hongyuan Qi, Julie
Sarno Owens & Sébastien Normand. Journal of
Psychopatholy and Behavioral Assessment, 2021.
Effects of the Parental Friendship Coaching Intervention
on Parental Emotion Socialization of Children with ADHD.
Smit, S., Mikami, A.Y. & Normand, S. Research on Child
and Adolescent Psychopathology, 2021.
Inattentive Behavior and Homework Performance in
Elementary School: the Mediating Effects of Academic
Enablers. Oram, R., Rogers, M. Contemporary School
Psychology, 2021.
Attitudes on Palliative Care for Adults with
Developmental Disabilities. Kyle Sue and Nicole Mar.
Journal of Palliative Medicine, 2021.
Exploring the Relationship Between ADHD Symptoms
and Daily Cannabis Consequences in Emerging
Adulthood: The Role of Cannabis Motives. Abby L.
Goldstein, Alexandra Shifrin, Jasmin L. Katz, Lap K. Iu, &
Danielle Kofler. Journal of Studies on Alcohol and Drugs,
2021.
The development of attentional control mechanisms in
multisensory environments. Nora Turoman, Ruxandra I.
Tivadar, Chrysa Retsa, Anne M. Maillard, Gaia Scerif,
Pawel J. Matusz. Developmental Cognitive
Neuroscience, 2021.
Association between COMT methylation and response
to treatment in children with ADHD. Sarojini Sengupta,
Ridha Joober. Journal of Psychiatric Research, 2021.
Cumulative exposure to ADHD medication is inversely
related to hippocampus subregional volume in children.
Nellie H. Fotopoulos, Gabriel A. Devenyi, Stephanie
Guay, Sarojini M. Sengupta, M. Mallar Chakravarty,
Natalie Grizenko, Sherif Karama, Ridha Joober.
NeuroImage: Clinical, 2021.
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Quels résultats importent aux personnes atteintes du TDAH?
En février 2020, la CADDRA, en collaboration avec la CADDAC, a envoyé un sondage aux personnes atteintes du
TDAH, à leurs familles et aux supporteurs pour mieux comprendre quels étaient les résultats thérapeutiques les plus
importants. L’une des questions du sondage portait sur l’importance de certains résultats thérapeutiques. Les
participants (n = ~70) ont évalué les résultats suivants, qui sont nommés ici en ordre d’importance selon l’évaluation
des participants : attention/concentration améliorée, satisfaction de la vie, humeur/régulation émotionnelle
améliorée, organisation améliorée, vie familiale améliorée, performance scolaire améliorée, relations sociales
améliorées, maîtrise accrue des comportements impulsifs/à risque, performance au travail améliorée, gestion
financière améliorée et capacité améliorée de rester assis tranquille. Ces résultats suggèrent que bien que les
symptômes d’inattention du TDAH soient des symptômes importants pour les personnes atteintes du TDAH, leurs
familles et les supporteurs, les symptômes d’hyperactivité semblent être relativement moins importants. Dans ce
sondage, la satisfaction accrue de la vie a
préséance sur l’hyperactivité, de même que
l’humeur améliorée et le fonctionnement à
l’école et à la maison. Malgré qu’on ait
donné aux participants la possibilité de
commenter d’autres résultats importants,
aucun autre résultat n’a été suggéré. On a
plutôt commenté sur les obstacles aux soins
causés par un manque de services et des
coûts élevés. Ces résultats soulignent le
besoin de recherche concernant les résultats
thérapeutiques privilégiés et les obstacles aux
soins pour les personnes atteintes du TDAH et
leurs familles, et l’importance de tenir
compte des résultats privilégiés dans les
recommandations thérapeutiques et les
lignes directrices établies pour les personnes
atteintes du TDAH.

Appels au financement

Réseau pour la santé du cerveau des enfants, Fonds
d’investissement stratégique LOI. Date limite : 25 juin
2021. Inscrivez-vous ici
CRSH Subventions Connexion. Date limite : 1 août
2021. Inscrivez-vous ici

Soumissions

Les membres du comité superviseront la planification
de la Journée de la recherche et la mise en œuvre de la
mission de la CADDRA et du calendrier de recherche
identifié dans le plan stratégique global de la CADDRA.

Anne-Claude Bédard

Lily Hechtman

Debra Butt

Martin Katzman

Ph. D.

M. Sc., M.D., C.C.F.P.

Brandy Callahan

Conférence virtuelle de l’Association canadienne
en santé mentale : redéfinir la normalité. Date
limite : 25 juin 2021. Inscrivez-vous ici

Ph. D., Neuropsychologue

CRSH Imaginer l’avenir du Canada – Carrefour des
idées : le Canada et l’économie circulaire(atelier
virtuel). Date limite pour la lettre d’intention : 16
juillet 2021. Inscrivez-vous ici

Ph. D. Psychologue

caddra.ca

Emma A Climie

Ph. D., Psychologue

Penny Corkum

Natalie Grizenko
M.D., F.R.C.P.C.

Jacqueline Hesson

M.D., F.R.C.P.

M.D., F.R.C.P.C.

Carlin J Miller
Ph. D.

Maria Rogers

Ph. D., Psychologue

Sarojini Sengupta
Ph. D.

Maggie Toplak

Ph. D., Psychologue

Ph. D.
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Partagez vos réflexions sur le forum de discussion
de la CADDRA avec les autres membres

Les recherches récentes suggèrent que les
accommodements pourraient ne pas être
aussi efficaces qu’anticipés chez les enfants
atteints du TDAH. Publication / Éditorial

Le TDAH chez les enfants et les adolescents est-il
surdiagnostiqué, sous-diagnostiqué, diagnostiqué à tort
ou adéquatement diagnostiqué?

Une revue systématique des études de
différents pays avec des échantillons
communautaires a révélé que les attitudes
envers les personnes atteintes du TDAH
demeurent généralement négatives. Résumé

Une méta-analyse récente offre des preuves de soustraitement substantiel des enfants et des adolescents
atteints du TDAH dans plusieurs pays et de léger
surtraitement de ceux sans diagnostic formel. La revue
suggère que pour chaque jeune atteint du TDAH
diagnostiqué/traité à tort, il y en a trois qui sont sous-traités.
Article

Une méta-analyse récente a démontré
l’efficacité des traitements non
pharmacologiques des symptômes émotifs
des enfants et des adultes atteints du TDAH.
Résumé
Des études récentes pointent vers une cause
génétique de la concomitance du TDAH et des
autres troubles. Article

Les études révèlent des liens entre l’exposition
à la fumée prénatale et postnatale, de même
qu’à l’acétaminophène, et les symptômes du
TDAH chez les enfants. Article / Histoire /
Publication
Y a-t-il un seuil de symptômes ou d’atteintes
pour le diagnostic du TDAH? Cette étude n’a
pas trouvé de preuve d’un seuil distinct.
Publication
L’activité physique énergique a un petit effet,
mais significatif, sur les principaux symptômes
du TDAH chez les enfants et les adolescents.
Publication / Étude
La médication pour le TDAH est associée à des
taux de suicide plus bas chez les enfants ayant
des symptômes extériorisés. Publication

Dans une autre revue récente, les résultats suggèrent que
lorsque les symptômes sont légers, un diagnostic peut avoir
des effets nocifs nets et montrent la valeur de lignes
directrices strictes. Article
Discussion avec les autres membres ici.

Écrans et technologie : bienfaits pour les enfants et les
adolescents atteints du TDAH?
La pandémie mondiale nous a forcés d’adopter
l’utilisation des écrans et de la technologie d’une façon
sans précédent pour la recherche et la clinique. La
surutilisation des écrans et de la technologie est l’objet
d’inquiétudes significatives pour les personnes atteintes du
TDAH et leurs familles.
Les médias populaires et certaines recherches suggèrent
que l’utilisation des écrans et de la technologie nuit à la
santé mentale des adolescents et au rôle parental
efficace. Les articles ci-dessous soulignent certaines
réserves : 1) Aveuglement face aux biais; 2) Mauvaise
interpretation de la littérature; 3) Conception de mesures
et 4) Variables modératrices. Des études récentes ont
même souligné certains bienfaits de l’utilisation des écrans
et de la technologie chez les jeunes (p. ex., contacts
sociaux). Ces réserves faces aux résultats de recherche
précédents et aux bienfaits potentiels de l’utilisation des
écrans et de la technologie sont des considérations
importantes étant donné l’emphase de la dernière année
sur la vie virtuelle et pour les personnes atteintes du TDAH
qui ont tendance à rencontrer des difficultés sociales ou
autres. Comment ces considérations plus nuancées
pourraient-elles changer l’utilisation des écrans et de la
technologie pour les personnes atteintes du TDAH?
Lecture supplémentaire :
Résumé : Smartphones are bad for some teens, not all
Commentaire : Commentary response: Smartphone use
and parenting: re-stratifying the multiverse for families of
young children
Discussion avec les autres membres ici.
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La 8e Journée annuelle de la recherche sur le
TDAH de la CADDRA est financée par le Réseau
pour la santé du cerveau des enfants (RSCE).
Prix 2021 du Réseau pour la santé du cerveau des
enfants :

Joseph Biederman, M.D.
Massachusetts General Hospital
Harvard Medical School



10 Prix Chercheur junior du RSCE/CADDRA de 300 $ plus
une inscription gratuite à la Conférence virtuelle sur le
TDAH 2021



Des prix Inscription à la Journée de la recherche sur le
TDAH de la RSCE/CADDRA seront attribués aux 40
meilleures soumissions de présentations orales ou
d’affiches d’étudiants. Les lauréats recevront une
inscription gratuite à la Journée de la recherche sur le
TDAH 2021 virtuelle.

Lire la biographie du Dr Biederman
Lire le résumé du Dr Biederman

La période d’inscription est ouverte
Réservez votre place dès maintenant!
caddra.societyconference.com

Stephen Faraone, Ph. D.
State University of New York
Président du World Federation of ADHD
Lire la biographie du Dr Faraone
Lire le résumé du Dr Faraone

caddra.ca

Merci de votre candidature.
Avis d’acceptation : d’ici au 30 juin 2021
Date limite d’inscription des conférenciers : 31 juillet 2021
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