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Maggie Toplak Ph. D., Psychol. 

Présidente du comité CADDRA sur la recherche 

Bienvenue au premier numéro de Résumé 

CADDRA de la recherche sur le TDAH qui sera 

publié chaque trimestre. 

Mars 2021 marque le premier anniversaire de 

la pandémie mondiale qui a affecté 

significativement les chercheurs en TDAH et 

leur capacité à poursuivre leur recherche de 

façon traditionnelle. Cela a toutefois fourni 

l’occasion de penser différemment. 

Les chercheurs en TDAH se sont adaptés aux 

restrictions en menant leurs recherches et en communiquant de 

façons créatives et novatrices. Plus d’études et de collaboration se 

passent en ligne qu’auparavant. Les chercheurs étudient des sujets 

qu’ils n’auraient jamais étudiés auparavant, comme les répercussions 

des perturbations scolaires liées à la pandémie et l’isolement social 

des élèves atteints du TDAH. 

L’objectif de ce Résumé de la recherche sur le TDAH trimestriel est 

d’encourager ces types d’innovation en recherche sur le TDAH en 

saluant nos réussites et en soutenant 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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CADDRA – Canadian ADHD Resource Alliance 

366, rue Adelaïde Est, bureau 221  

Toronto (Ontario) M5A 3X9 

info@caddra.ca ● caddra.ca ● 416.637.8583 

Malgré une année de défis et de restrictions imposées par la pandémie mondiale, les membres chercheurs en TDAH 

de la CADDRA et leurs étudiants ont démontré une grande résilience. Dans ce premier résumé de la recherche, nous 

célébrons cette résilience en soulignant leurs réalisations liées à la recherche de la dernière année (2020-2021). Les 

numéros suivants se concentreront sur les réalisations des membres des trois mois précédents. 

~ Dre Maggie Toplak 

» 

» 

mailto:info@caddra.ca
https://www.caddra.ca/fr/
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Parental support for children’s learning during the Covid-19 pandemic:                                    

A pan-Canadian study of children and youth with ADHD 

Chercheuse principale : Dre Maria A. Rogers, Université d’Ottawa 

Cochercheuses : Dre Janet Mah, BC Children’s Hospital; Dre Emma A. Climie, University of Calgary; Dre 
Yuanyuan Jiang, Saint Paul University & University of Alberta; Dre Penny Corkum, Dalhousie University 

Étudiantes chercheuses : Tessa Ritchie, M. Sc., Université d’Ottawa et Amanda Krause, M. A., Université 
d’Ottawa 
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Quels sont les principaux objectifs et résultats 
escomptés? 
Nous étudions les parents d’enfants et d’adolescents 
atteints du TDAH de partout au Canada pour 
comprendre leurs expériences à soutenir 
l’apprentissage de leurs enfants pendant la 
pandémie. Il y a actuellement d’énormes différences 
à travers le pays sur la façon dont les enfants 
apprennent, alors l’implication des parents a pris un 
tout nouveau sens. Nous voulons comprendre 
comment les interactions entre les parents et les 
enfants ont été affectées, comment les croyances et 
la santé mentale des parents ont changé, et les 
répercussions sur les interactions avec les enseignants 
et le personnel de l’école. 

Parlez-nous des membres de l’équipe de recherche 
et de leurs contributions uniques au projet? 
Toutes les chercheuses sur l’équipe sont des 
chercheuses et des cliniciennes, nous entendons ainsi 
directement les familles parler des difficultés ajoutées 
par cette pandémie. Nous nous sommes réunies en 
raison de nos intérêts communs pour l’apprentissage 
des enfants atteints du TDAH, mais nous apportons 
des champs d’expertise complémentaires à ce 
projet. En plus de l’implication parentale et de 
l’apprentissage, nous examinerons aussi le rôle du 
sommeil, de l’activité physique, de l’état d’esprit 
parental, des forces de la famille et des stratégies de 
lecture des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi vous et votre équipe avez-vous choisi ce 
sujet?  
Soutenir l’apprentissage à la maison des enfants 
atteints du TDAH peut être un défi pour plusieurs 
parents, mais il semble que les changements 
incessants des règles de la santé publique et du 
milieu scolaire créent de nouveaux problèmes pour 
plusieurs familles d’enfants atteints du TDAH. Nous 
savons qu’aider les parents est essentiel pour aider les 
enfants, alors nous voulons mieux comprendre les 
situations actuelles où se trouvent ces familles. 

À quelle étape du projet en êtes-vous? 
Avec l’aide de nos étudiantes chercheuses, Tessa et 
Amanda, nous travaillons actuellement sur les 
révisions demandées par notre conseil d’éthique. 
Nous espérons avoir le sondage pour les parents prêt 
le 1er avril. 

Quel impact ce projet aura-t-il selon vous? 
Il semble que l’enseignement sera encore perturbé 
en 2021-2022 dans plusieurs endroits au Canada. 
Nous espérons que ce projet fournira de l’information 
importante sur la façon dont les cliniciens et les 
écoles peuvent aider les familles dans leurs efforts à 
soutenir l’apprentissage de leurs enfants dans un 
environnement incertain. 

Avez-vous de l’information supplémentaire à nous 
partager sur le projet? 
Comme la pandémie de la COVID-19 a affecté 
différemment les régions du Canada, nous voulons 
amasser de l’information du plus grand nombre de 
régions possible. Nous demanderons aux cliniques, 
aux hôpitaux, aux écoles et aux associations de 
partout au Canada de nous aider à distribuer notre 
sondage. Restez à l’affût! 

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-des-etudes/ 

https://form.jotform.com/90555799981276
https://www.caddra.ca/fr/repertoire-des-etudes/


   

 caddra.ca Page  3 

Félicitations aux dix lauréats du Prix Chercheur junior du RSCE/CADDRA!  

Katrina poursuit ses études au 

doctorat au School and Clinical 

Child Psychology à l’University of 

Alberta. Ses sujets de recherche 

incluent le développement et 

l’amélioration d’options 

thérapeutiques fondées sur les 

données probantes.  Les recherches de Katrina 

explorent comment l’activité physique peut être 

une potentielle alternative ou un traitement 

d’appoint chez les enfants atteints du TDAH.  

Brittany est en 4e année de ses 

études au doctorat du 

programme School and Clinical 

Child Psychology au Ontario 

Institute for Studies in Education 

(Université de Toronto). Ses 

intérêts cliniques et recherches 

Incluent l’exploration de façons de mettre à profit 

la technologie virtuelle pour soutenir 

l’apprentissage, la santé mentale et le bien-être 

des élèves et des familles. Elle enseigne 

actuellement aux futurs enseignants un cours 

d’initiation à l’éducation spécialisée. Brittany 

poursuivra sa résidence prédoctorale au IWK 

Health Centre (Halifax) en septembre 2021.  Tasmia est en 3e année de ses 

études au doctorat au School 

and Clinical Child Psychology à 

l’University of Alberta. Elle 

possède une maîtrise du 

programme School and Applied 

Child Psychology del’University 

of Calgary. Ses sujets de recherche sont la 

compréhension des fonctions exécutives et des 

corrélats neurobiologiques chez les enfants et les 

jeunes atteints du TDAH. Sa thèse de doctorat 

étudie spécifiquement des différences de volume 

cérébral chez les enfants atteints du TDAH 

comparativement à leurs pairs qui se 

développent normalement.  

Notre 8e Journée annuelle de la recherche sur le TDAH aura lieu 

virtuellement le vendredi 1er octobre. 

Soumettez vos présentations orales (pour les Canadiens seulement) 

et vos affiches (Canada et international) et consultez les règles de 

soumission sur caddra.societyconference.com 

Bientôt plus d’info sur les prix!  

Mars 2021, Numéro 1 

 Emma Charabin B.A., University of Calgary 

 Bethany Ee M. Sc., University of British Columbia  

 Laura Flanigan M. Sc., University of Calgary 

 Philippe Hwang M.A., Université McGill  

 Katherine Matchett B.A., University of Windsor 

 Kaitlyn Price M.A., Krembil Research Institute, UHN 

 Elizabeth Wanstall B.A., M.A., York University 

caddra.societyconference.com
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Publications 
Tasmia Hai, édudiante de 3e année au doctorat au 
School and Clinical Child Psychology à l’University of 
Alberta :  
Positive child development factors in children with 
ADHD. Hai, T., & Climie, E.A. Publication acceptée, 
Journal of Attention Disorders. 

Impact of COVID-19 on Educational Services in 
Canadian Children With Attention Deficit/ 
Hyperactivity Disorder. Hai, T., Swansburg, R., 
MacMaster, F.P., & Lemay, J-F. 2021, Frontiers in 
Education. 

Melissa Kang, étudiante au doctorat au School and 
Clinical Child Psychology du Ontario Institute for 
Studies in Education, University of Toronto : 
Rumination as a Moderating Effect Between Math 
Computation and Executive Function Skills in 
Elementary Students. Kang, M., Bedard, A. C., & 
Martinussen, R. 2020, Canadian Journal of School 
Psychology. 

Lee Propp, étudiante au doctorat au School and 
Clinical Child Psychology du Ontario Institute for 
Studies in Education, University of Toronto : 
Psychopathological and neuropsychological 
endophenotypes of children with disruptive 
behaviour. Propp, L., Bedard, A. C. V., & Andrade, B. 
F. 2020, Journal of Behavioral and Cognitive 
Therapy. 

Manu Sharma, étudiant au doctorat, University of 
Calgary : 
A call for research on the validity of the age-of-onset 
criterion application in older adults being evaluated 
for ADHD: A review of the literature in clinical and 
cognitive psychology. Sharma, M.J., Lavoie, S., & 
Callahan, B.L. 2020, American Journal of Geriatric 
Psychiatry, Epub ahead of print. 

Présentations 
Caroline Campbell, candidate à la maîtrise en 
psychologie au Adler Professional Graduate School : 
The Relationship Between Psychopathy, Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and 
Hedonic Tone. Campbell, C., Vernon, T., Katzman, 
M.A., & Sternat, T. APSARD. 2021. Conférence 
virtuelle (présentation d’affiche) 

Financement et prix 
Hawra Al-Khaz’Aly, étudiante à rendement 
supérieur, University of Calgary, a reçu le University of 
Calgary Faculty of Arts Student Union 
Undergraduate Research Symposium Award. 

Sara Becker, boursière postdoctorale, University of 
Calgary, a reçu une bourse de recherche Eyes High 
Postdoctoral Match- Funding, le E. Marie & R. Garey 
Cameron Postdoctoral Fellowship in Dementia, et le 
Hotchkiss Brain Institute International Postdoctoral 
Recruitment Fellowship. 

Philippe Hwang, étudiant au doctorat à l’université 
McGill, a reçu le Graduate Excellence Fellowship in 
Mental Health Research, Université McGill (10 000 $) 
et le Child Health and Human Development Best 
Junior Research Day Presentation award, MUHC 
(250 $). 

Manu Sharma, étudiant au doctorat de l’University 
of Calgary, a reçu la bourse Alberta Graduate 
Excellence. 

Himanthri Weerawardhena, étudiante à la maîtrise 
de l’University of Calgary, a reçu la bourse Alberta 
Graduate Excellence. 

Cette section met en lumière les publications, les présentations et les autres réalisations des 

membres étudiants ou des étudiants des membres de la CADDRA. 
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087054721997562
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087054721997562
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087054721997562
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087054721997562
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087054721997562
https://doi.org/10.1177/0829573520973087
https://doi.org/10.1177/0829573520973087
https://doi.org/10.1177/0829573520973087
https://doi.org/10.1016/j.jbct.2020.03.014
https://doi.org/10.1016/j.jbct.2020.03.014
https://doi.org/10.1016/j.jbct.2020.03.014
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.10.016
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.10.016
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.10.016
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.10.016
https://apsard.societyconference.com/conf/#sessions/conf10017
https://apsard.societyconference.com/conf/#sessions/conf10017
https://apsard.societyconference.com/conf/#sessions/conf10017
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Soutenances de thèse 
Laura Flanigan, School and Applied Child Psychology 

program à l’University of Calgary, supervisée par la 

Dre Emma Climie, a défendu sa thèse en janvier 2021 

et a commencé comme psychologue scolaire aux 

Algonquin Schools. 

Sanya Sagar et Antonette Scavone, étudiantes aux 

études supérieures en psychologie, University of 

Windsor, supervisées par la Dre Carlin Miller, ont 

défendu leur thèse en novembre 2020 et en février 

2021. 

Wafa Saoud, étudiante, York University, supervisée 

par la Dre Maggie Toplak, a été la première du 

département de psychologie à défendre sa thèse de 

doctorat de façon virtuelle l’an passé, pendant la 

pandémie! 

Manu Sharma, étudiant au doctorat, University of 

Calgary, supervisé par la Dre Brandy Callahan, a 

défendu avec succès sa thèse de maîtrise en mai 

2020. 

Anneesa Singh, étudiante au doctorat au School 

and Clinical Child Psychology du Ontario Institute for 

Studies in Education, University of Toronto, supervisée 

par les Drs A-C Bédard et Brendan Andrade, a 

terminé sa thèse de maîtrise intitulée : Inhibitory 

control mediates the association between emotion 

dysregulation and symptoms of ADHD and ODD in 

children with disruptive behaviour. 

Kim Tan-MacNeill, supervisée par la Dre Penny 

Corkum, a terminé son doctorat en psychologie 

clinique à l’University of Dalhousie intitulée : Sleep 

Problems in Children with Neurodevelopmental 

Disorders. 

Prochaines étapes! 
Brittany Burek, étudiante au doctorat, School and 

Clinical Child Psychology, OISE/UofT, supervisée par la 

Dre Rhonda Martinussen, poursuivra sa résidence 

prédoctorale au IWK Health Centre (Halifax) en 

septembre 2021. 

Dre Mariya Cherkasova, a gradué de l’Université 

McGill, supervisée par la Dr Lily Hechtman, et a 

débuté un poste de professeure. 

Dre Elizabeth Keys, boursière postdoctorale, 

Dalhousie University, Département de psychologie et 

de neurosciences, supervisée par la Dre Penny 

Corkum, a obtenu un poste de professeure en 

sciences infirmières à la Faculté Health and Social 

Development de University of British Columbia – 

Okanagan. 

Sanya Sagar, étudiante au doctorat en 

neuropsychologie clinique, Département de 

psychologie, University of Windsor, supervisée par la 

Dre Carlin Miller, débutera un stage au Hamilton 

Health Sciences à l’automne 2021. 

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.  
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ADHÉSIONS 

Joignez notre réseau! 
www.caddra.ca/fr/adhesion/  

Qu'est-ce que nos membres apprécient de la 

CADDRA? 

« En tant qu’étudiant aux études supérieures, ce fut utile de 

participer à la Conférence annuelle et à la Journée de la 

recherche dédiées au TDAH. J’ai apprécié mes échanges 

avec les chercheurs canadiens lors de cet évènement. » 

« Occasions d’étendre et de développer des recherches avec 

d’autres membres. » 

« Réseautage avec des professionnels ayant des intérêts 

cliniques et de recherche similaires. » 

mailto:stacey.espinet@caddra.ca
https://www.caddra.ca/join-now/
http://www.caddra.ca/fr/adhesion/


Publications 
Anne-Claude Bédard, Professeure agrégée, 
Enseignement, Département de psychologie 
appliquée et du développement humain, Ontario 
Institute for Studies in Education (OISE), University of 
Toronto.  
Training Executive, Attention, and Motor Skills (TEAMS): 
a Preliminary Randomized Clinical Trial of Preschool 
Youth with ADHD. Halperin, J. M., Marks, D. J., Chacko, 
A., Bedard, A. C., O’Neill, S., Curchack- Lichtin, J., ... & 
Berwid, O. G. Journal of Abnormal Child Psychology. 
2020. 

Tom Buchanan, Professeur de sociologie et Président 
du département de sociologie et d’anthropologie au 
Mount Royal University à Calgary, Alberta, Canada. 
Helicopter Parenting and the Moderating Impact of 
Gender for University Students with ADHD, Buchanan, 
T., & LeMoyne, T. Development and Education. 2020. 

Brandy Callahan, Professeure agrégée de 
psychologie à l’University of Calgary, Chaire de 
recherche canadienne de niveau 2 en 
neuropsychologie clinique chez l’adulte. 
A systematic review and comparison of 
neurocognitive features of late-life attention deficit/ 
hyperactivity disorder and dementia with Lewy 
bodies. Prentice, J.L., Schaeffer, M.J., Wall, A.K., & 
Callahan, B.L. Journal of Geriatric Psychiatry and 
Neurology. 2020. 

 
Emma A Climie, Professeure agrégée et psychologue 
du programme School and Applied Child Psychology 
au Werklund School of Education de l’University of 
Calgary. 
The Relation between symptoms of ADHD and 
symptoms of Eating Disorders. Baraskewich, J. & 
Climie, E.A. The Journal of General Psychology. 2021: 
online first. 

The role of parental stress and disease knowledge on 
incidences of bullying among children with inattention 
and hyperactivity. Taylor, L, Climie, E.A., & Yue, M. 
Children’s Health Care. 2020. 

Perinatal maternal anxiety and depressive symptoms 
and child executive function and attention at 2-years 
of age. Ross, K., Letourneau, N., Giesbrecht, G., Climie, 
E.A., & Dewey, D. Developmental Neuropsychology. 
2020. 

Penny Corkum, Psychologue et professeure, Dalhousie 
University, personnel scientifique au IWK, et Directrice 
de Colchester East Hants ADHD Clinic. Even a mild 
sleep restriction can impact daytime functioning in 
children with ADHD and their typically developing 
peers. Davidson, F., Rigney, G., Brine, S., Speth, T., 
Miller, L., Rusak, B., Chambers, C., Rajda, M., Begum, 
E.A., Corkum, P. Behavioral Sleep Medicine. 2021. 
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Des membres de la CADDRA ont contribué à une 
édition spéciale sur le TDAH du Journal of The 
Canadian Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, en mars 2020 :  

Toplak ME, & LeGris J. Introduction to Special Issue: 
ADHD Research in a Canadian Context. 

Hai, T., Duffy, H., Lemay, J.F., Swansburg, R., Climie, 
E.A., & MacMaster, F.P. Neurochemical Correlates of 
Executive Function in Children with Attention-Deficit/ 
Hyperactivity Disorder. 

Corkum, P., Begum, E., Rusak, B., Rajda, M., Shea, S., 
MacPherson, M., Williams, T., Spurr, K., Davidson, D. The 
effects of extended-release stimulant medication on 
sleep in children with ADHD. 

Sengupta SM, Grizenko N, Fortier MÈ, Ter-Stepanian  
M, Joober R. Facing the Methodological Challenge in 
Dissecting the Genetics of ADHD: A Case for Deep 
Phenotyping and Heterogeneity Reduction. 

Bhat V, Sengupta SM, Grizenko N, Joober R. 
Therapeutic Response to Methylphenidate in ADHD: 
Role of Child and Observer Gender. 

Doron Alamgor, membre du Comité consultatif 
de la CADDRA, et Martin Gignac, Président de la 
CADDRA, ont contribué à la plus récente 
déclaration factuelle de consensus sur le TDAH : 

The World Federation of ADHD International 
Consensus Statement: 208 Evidence-based 
Conclusions about the Disorder.  Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews, Feb. 2021.  
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31834588/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31834588/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31834588/
https://doi.org/10.1080/1034912X.2019.1634794
https://doi.org/10.1080/1034912X.2019.1634794
https://doi.org/10.1177/0891988720944251
https://doi.org/10.1177/0891988720944251
https://doi.org/10.1177/0891988720944251
https://doi.org/10.1177/0891988720944251
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00221309.2021.1874862
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00221309.2021.1874862
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02739615.2018.1545580
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02739615.2018.1545580
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02739615.2018.1545580
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87565641.2020.1838525
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87565641.2020.1838525
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87565641.2020.1838525
https://doi.org/10.1080/15402002.2021.1873785
https://doi.org/10.1080/15402002.2021.1873785
https://doi.org/10.1080/15402002.2021.1873785
https://doi.org/10.1080/15402002.2021.1873785
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065564/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065564/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065567/pdf/ccap29_p0033.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065567/pdf/ccap29_p0033.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065567/pdf/ccap29_p0033.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7391869/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7391869/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7391869/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065565/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7065565/
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022
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Publications 
Natalie Grizenko, Psychiatre et chef médical de la 
clinique du TDAH et du programme des troubles du 
comportement perturbateurs sévères à l'Institut 
Douglas, professeure agrégé, Université McGill 
et Sarojini Sengupta, chercheuse associée à l’Institut 
universitaire de santé mentale Douglas et associée 
du corps professoral au Département de psychiatrie 
de l’Université McGill. 
Therapeutic response in children with ADHD: role of 
observers and settings. Bhat V, Sengupta SM, 
Grizenko N, Joober R. World J Pediatr. 2020. 

COMT by DRD3 Epistatic Interaction in Modulating 
Behaviors in Children with ADHD: A Pharmaco- 
Dynamic Behavioral Approach. Fageera W, Grizenko 
N, Sengupta SM, Schmitz N, Joober R. J Atten Disord. 
2020. 

Acute blood pressure change with methylphenidate 
is associated with improvement in attention 
performance in children with ADHD. Traicu A, 
Grizenko N, Fortier MÈ, Fageera W, Sengupta SM, 
Joober R. Prog Neuropsychopharmacol Biol 
Psychiatry. 2020. 

Sex-dependent complex association of TPH2 with 
multiple dimensions of ADHD. Fageera W, Sengupta 
SM, Fortier ME, Grizenko N, Babienco S, Labbe A, 
Joober R. Accepté à Progress in 
Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 
2021. 

Lily Hechtman, Professeure de psychiatrie et de 
pédiatrie à l’Université McGill et Directrice de la 
recherche en pédopsychiatrie. 
Effects of Childhood and Adult Persistent Attention- 
Deficit/Hyperactivity Disorder on Risk of Motor Vehicle 
Crashes: Results from the Multimodal Treatment Study 
of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder. Roy, A., Garner, A. A., Epstein, J. N., Hoza, B., 
Nichols, J. Q., Molina, B., Swanson, J. M., Arnold, L. E., 
& Hechtman, L. Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry. 2020. 

Jacqueline Hesson, Professeure agrégée au 
Memorial University of Newfoundland.  
Invisible Lives: Using Autoethnography to Explore the 
Experiences of Academics Living with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). New Horizons in 
Adult Education and Human Resource Development. 
2021. 

Martin Katzman, Directeur clinique et psychiatre de 
S.T.A.R.T. Clinic for Mood and Anxiety Disorders à 
Toronto, Canada. 

Randomized Controlled Crossover Trials of the 
Pharmacokinetics of PRC-063, a Novel Multilayer 
Extended-Release Formulation of Methylphenidate, in 
Healthy Adults. Katzman, M. A., Mattingly, G., Klassen, 
L. J., J. Cataldo, M., & A. E. Donnelly, G. Journal of 
Clinical Psychopharmacology. 2020. 

Carlin Miller, Professeure de psychologie, University of 
Windsor. 
State and trait mindfulness as predictors of skin 
conductance response to stress. Scavone, A., 
Kadziolka, M., & Miller, C.J. Applied Psychophysiology 
and Biofeedback. In press. 

Using ecological momentary assessments to evaluate 
extant measures of mind wandering. Ostojic, D., 
Brooker, B., & Miller, C.J. Psychological Assessment. In 
press. 

The Effectiveness of Mindfulness-Based Therapies for 
ADHD: A Meta-Analytic Review. Journal of Attention 
Disorders. 2020. 

Sébastien Normand, psychologue pédiatrique au 
Département de psychologie clinique de l’Hôpital 
Montfort (pédiatrie) et professeur au Département 
de psychoéducation et de psychologie à l’Université 
du Québec en Outaouais. 
A multiple indicators multiple causes (MIMIC) model 
of friendship quality and comorbidities in children with 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Normand, S., 
Mikami, A.Y., Savalei, V., & Guiet, J. Psychological 
Assessment. 2020. 

Maria Rogers, Professeure agrégé à l'École de 
psychologie de l'Université d'Ottawa. 
The Association Between Child ADHD Symptoms and 
Changes in Parental Involvement in Kindergarten 
Children’s Learning During COVID-19, Wendel, M., 
Ritchie, T., Rogers, M., Ogg, J.A., Santuzzi, A.M., 
Shelleby, E.C & Menter, K., School Psychology 
Review. 2020. 

Maggie Toplak, Professeure agrégée au 
Département de psychologie au York University et un 
membre principal du LaMarsh Centre for Child and 
Youth Research. 

Resistance to cognitive biases: Longitudinal 

trajectories and associations with cognitive abilities 

and academic achievement across development. 

Toplak, M., & David, F. Journal of Behavioral Decision 

Making. 2020. 
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Bénéficiaires de financement 

Dre Brandy Callahan (PI). 
Subvention de RAPID (Rapid Program in Dementia). 
“Cognition in mild cognitive impairment and adult 
attention-deficit disorder.” Source du financement : 
Alzheimer’s Association (50 000 $ US). 

Dre Penny Corkum et coinvestigateurs 
CIHR, COVID-19 Mental Health & Substance Use 
Service Needs and Delivery Operating Grant (Sept 
2020). Étude pragmatique de deux nouvelles voies 
pour mettre en œuvre le programme en ligne BNBD 
(Better Nights, Better Days) pour promouvoir et 
protéger le sommeil, la santé mentale, le bien-être 
psychosocial et la résilience familiale des enfants et 
des familles pendant et après la pandémie de la 
COVID-19. Corkum, P., Keys, E, Bastien, C., Barwick, 
M., MacKenzie, N., Ralph, P., Venkat, R., Brown, C., 
Constantin, E., Godbout, R., Gruber, R., Reid, G., 
Smith, I., Stremler, R., Weiss, S.; Partenaire en 
application des connaissances : Société 
canadienne du sommeil (Présidente : Célyne 
Bastien); Partenaire de l’industrie : Velsoft inc. (Chef 
de la direction : Jim Fitt) 

Kids Brain Health Network Cycle III (Sept 2020). 
Soutien aux programmes de santé en ligne pour les 
parents et les enseignants d’enfants atteints de 
troubles neurodéveloppementaux : Une évaluation 
de la commercialisation directe aux consommateurs 
et du plan de mise en œuvre. Corkum, P., Weiss, S. 
(PIs); Co-investigateurs : Ralph, P., Venkat, R.; 
Partenaire de l’industrie : Velsoft inc. (Chef de la 
direction : Jim Fitt); Co-investigateurs d’aide à 
l’enseignement : Elik, N., McGonnell, M., Smith, I.; Co- 
investigateurs BNBD-NDD : Brown, C., Constantin, E., 
Godbout, R., Hanlon-Dearman, A., Ipsiroglu, O., Reid, 
G., Shea, S., Smith, I. 

Dre Lily Hechtman (PI). 
Facteurs affectant l’adaptation positive et négative 
à la quarantaine chez les enfants et leurs familles. 
2020-2021. Source du financement : Initiative 
interdisciplinaire en infection et immunité de McGill 
(MI4). Rôle : Investigatrice principale. Total : 58 050 $ 

Présentations de l’an passé 

Dre Brandy Callahan a présenté : 
Cognitive and neuroimaging evidence for ADHD as 
a phenotypic mimic of prodromal dementia. 2020, 
February.19th Annual MCI Symposium. 

Dre Lily Hechtman a présenté : 
Attention - deficit/hyperactivity disorder across the 
lifespan. 2020, January. London Psychiatry Review 
Course, London, ON (Virtual). 

Findings from the Multisite Multimodal Treatment 
(MTA) study and Follow-up: Clinical Pearls and 
Challenges. 2020, October. The American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry (Virtual). 

Early Diagnosis and Treatment of Attention Deficit 
Hyperactive Disorder in Children. 2021, March. 
Essentials of Psychiatry Conference (Virtual). 

Dr Martin Katzman a présenté :  
Transdiagnostic Markers in Suicidality with 
Implications for ADHD [Invited Symposia]. Katzman, 
M.A., Sheehan, D., & Sternat, T. Washington, D.C. 
2021, January 15-17. The Annual Meeting of the 
American Professional Society for ADHD and Related 
Disorders (APSARD). 

Equity, Diversity and ADHD [Plenary]. Waite, R., 
Katzman, M.A., Coker, T., & Higgins, N. 2021, January 
15-17. The Annual Meeting of the American 
Professional Society for ADHD and Related Disorders 
(APSARD). 

The Relationship Between Psychopathy, Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and 
Hedonic Tone [Poster Presentation]. Campbell, C., 
Vernon, T., Katzman, M.A., & Sternat, T. 2021. The 
Annual Meeting of the American Professional 
Society. 
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Penny Corkum est une psychologue ayant une 
formation pédopsychologie clinique et scolaire. 
Elle enseigne au Département de psychologie 
et de Neurosciences au Dalhousie University à 
Halifax et également en psychiatrie, en plus 
d’être sur l’équipe scientifique au IWK Health 
Centre. 

Cliquez ici pour la vidéo de l’entrevue  

La Dre Corkum décrit comment son grand 
intérêt et sa priorité à travailler avec les enfants 

atteints de troubles neurodéveloppementaux ont façonner ses 
recherches et sa vie professionnelle. Elle présente ses fonctions variées 
incluant l’administration d’une clinique, la réalisation de recherches, 
l’enseignement et la formation. 

La Dre Corkum fournira de l’information sur l’étude ASSIST (Accessible 
Strategies Supporting Inclusion for Students by Teachers). Ce projet était 
auparavant connu sous Teacher’s Help.  

La CADDRA rencontre Penny Corkum, Ph. D.  

Le modèle d’apprentissage automatique détecte 
le TDAH avec une précision presque parfaite, 
supérieure à celle du diagnostic comportemental 
traditionnel. Article / Publication  

Le risque de diagnostic de TDAH est plus faible chez 
les enfants qui suivent les recommandations de 
saines habitudes de vie. Article / Publication 

L’analyse de synthèses de données d’environ        

60 000 personnes du projet ENIGMA a montré des 

similitudes dans les résultats d’imagerie cérébrale 

structurale chez certains troubles 

neuropsychiatriques. Cela fut partiellement 

expliqué par la corrélation de facteurs génétiques 

correspondants entre les troubles. Publication 

Une revue de littérature systématique suggère que 
le TDAH impose un fardeau économique substantiel 
sur la société. Les estimations du coût total par 
personne varient de 831,38 $ à 20 538 $ US. 
Publication  

Une méta-analyse révèle que les troubles de 

l’humeur augmentent le risque du TDAH tout au 

long de la vie.  Publication 

Des variants génétiques fréquents associent 

l’autisme, le TDAH et le syndrome de la Tourette.  

Article / Publication 

La promotion des interactions sociales est une 

stratégie d’atténuation importante chez les 

enfants atteints ou non d’un trouble psychiatrique 

préexistant pendant la pandémie. Publication 

Une étude américaine a évalué la variation 

possible des symptômes de santé mentale 

pendant la COVID chez les adolescents avec et 

sans TDAH. Le TDAH et la dysrégulation 

émotionnelle ont tous deux augmenté le risque de 

symptômes à chaque mesure, mais l’association 

des deux posait le plus grand risque.  Publication  
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» 

» 

Les habiletés qu’ils 
(enseignants) ap-
prennent ne sont pas 
spécifiques à un 
élève, mais peuvent 
s’appliquer à 
d’autres élèves. 
C’est intéressant, 
car cela signifie que 
l’investissement 
qu’ils font servira à 
long terme. Ce n’est 
pas une utilisation 
unique. 
 

assistforteachers.ca 

https://youtu.be/m4CXY_Pvgec
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210127171838.htm
https://doi.org/10.3389/fphys.2020.583005
https://www.ualberta.ca/folio/2020/06/risk-of-adhd-diagnosis-lower-in-children-who-follow-healthy-lifestyle-recommendations-study-shows.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32251098/
https://www.nature.com/articles/s41380-020-01002-z
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33554324/
https://doi.org/10.1111/acps.13283
https://www.spectrumnews.org/news/common-variants-link-autism-adhd-tourette-syndrome/
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.12.028
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-021-01744-3
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13382
https://youtu.be/m4CXY_Pvgec
https://assistforteachers.ca/fr


Subventions 
SSHRC Partnership Engage Grants offre un soutien 

rapide et à court terme pour des activités de 

recherche en partenariat favorisant la prise de 

décision informée à une seule organisation du 

secteur public, privé ou sans but lucratif : 15 mars 

2021. 

Brain and Behavior Research Foundation, Young 

Investigator Grants soutient les chercheurs pour 

débuter une carrière en neurosciences et en 

psychiatrie et pour amasser des données 

préliminaires pour appliquer pour de plus 

importantes subventions fédérales et universitaires : 

25 mars 2021. 

CIHR/SickKids Foundation: New Investigator Grants in 

Child and Youth Health, offre du soutien important 

au développement initial de carrière aux chercheurs 

en santé pédiatrique. Date limite pour appliquer :   

20 avril 2021. 

SSHRC Connection Grants soutien aux évènements 

et aux activités de rayonnement axés sur les 

initiatives de mobilisation des connaissances ciblées 

et à court terme : 1er mai 2021. 

CIHR/SickKids Conference Grants soutien aux 

évènements organisés par et/ou pour les familles 

d’enfants ayant des problèmes de santé, incluant 

sans s’y limiter les enfants atteints de maladies 

aiguës, de maladies chroniques et d’handicaps. Les 

évènements admissibles se concentrent sur le 

partage d’information entre les professionnels de 

la santé, les organismes communautaires et les 

familles : 31 mai 2021. 

Prix 
CHADD, 2021 Young Scientist Research Awards, un 

programme reconnaissant les nouveaux chercheurs 

contribuant à la compréhension du TDAH. 

Applications avant le 31 mars 2021. 

Association canadien de psychiatrie, appel de 

candidatures : Colloque annuel pour les chercheurs 

débutants de l’ACP Le Colloque vise à fournir une 

orientation, du mentorat et du soutien aux 

chercheurs débutants dès les premières phases de 

leur formation et de recevoir des commentaires de 

la part de mentors sur leurs recherches antérieures, 

actuelles et futures : Date limite des soumissions : 1er 

avril 2021 (HNP) 

Soumissions 
Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry;  appel d’études sur la 

dysrégulation émotionnelle. Date limite des 

soumissions : 1 avril 2021 

CADDRA 2021 Soumissions pour la 8e Journée 

annuelle de la recherche sur le TDAH et la 13e 

Conférence annuelle CADDRA sur le TDAH. Date 

limite : 30 avril 2021 
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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 

 

2021 
Une expérience virtuelle !  

8e Journée annuelle de la recherche sur le TDAH  
Vendredi 1er octobre 

17e Conférence annuelle CADDRA sur le TDAH  
Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre 

Plus d’information et portail des soumissions sur 
caddra.societyconference.com  

Soumissions 
Date limite : 30 avril  
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La Dre Butt est Professeure 
agrégée et scientifique clinique 
au Département de médecine 
familiale et communautaire à 
l’University of Toronto. La Dre Butt 
travaille comme médecin de 
famille dans une clinique 
communautaire de Scarborough, 

en Ontario. La Dr Butta réalisé un travail exhaustif 
avec de vastes bases de données incluant des 
données administratives de soins de santé et de 
dossiers médicaux électroniques en soins primaires. 
Ses publications incluent plusieurs études de 
validation de différentes pathologies, et elle 
travaille actuellement sur une étude de validation 
pour identifier les individus atteints du TDAH en 
utilisant les dossiers médicaux électroniques de 
médecins de famille. 

La Dre Anne-Claude Bédard est 
Professeure agrégée, 
Département de psychologie 
clinique et du développement 
humain, Ontario Institute for 
Studies in Education (OISE), 
Université de Toronto. 
Les recherches de la Dre Bédard 

se concentrent sur l’évaluation des répercussions 
de différents modes d’intervention sur le 
fonctionnement cognitif chez les personnes 
atteintes su TDAH au fil de la vie. 

La Dre Climie est Professeure 
agrégée et psychologue du 
programme School and Applied 
Child Psychology au Werklund 
School of Education de l’University 
of Calgary. Ses recherches se 
concentrent sur la compréhension 
des enfants atteints du TDAH du 

point de vue des forces, avec une emphase sur la 
résilience, le bien-être socioémotionnel, l’intelligence 
émotionnelle, la stigmatisation et la cognition 
sociale.  

La Dre Corkum est psychologue, 
Professeure à Dalhousie University, 
membre de l’équipe scientifique au 
IWK et Directrice de Colchester East 
Hants ADHD Clinic. Ses recherches 
et sa pratique sont sur le TDAH et les 
troubles du sommeil pédiatriques 
chez les enfants fréquentant l’école 

primaire. Dans la dernière décennie, la Dr Corkum a 
mené le développement, l’évaluation et la 
pérennité de eHealth, eLearning et d’applications 
pour soutenir les enfants atteints de troubles 
neurodéveloppementaux à la maison et à l’école. 

La Dre Grizenko est psychiatre et 
directrice médicale de la clinique 
de TDAH et du Programme des 
troubles graves du comportement 
à l’Institut Douglas. Professeure 
agrégée à l’Université McGill, 
Natalie Grizenko travaille en tant 
que chercheuse clinique, 

enseignante et administratrice. Elle a fait des 
recherches sur l’efficacité du traitement de jour, les 
facteurs de risque et de protection chez les enfants, 
la pédopsychiatrie transculturelle, l’efficacité de 
l’entraînement aux habiletés sociales, la 
pharmacogénétique et la neuroimagerie du TDAH, 
l’efficacité des interventions en TDAH et les facteurs 
de risque prénataux et postnataux pour le TDAH 
(incluant e stress maternel et le tabagisme pendant 
la grossesse). 

Voici les membres du nouveau Comité CADDRA sur la recherche en TDAH 2021. 

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. 

La Dre Callahan est Professeure 
agrégée de psychologie à 
l’University of Calgary, Chaire de 
recherche canadienne de niveau 
2 en neuropsychologie clinique 
chez l’adulte. Son programme de 
recherche intègre la 
neuropsychologie, la 

neuroimagerie, la neuropathologie et la génétique 
pour mieux comprendre les changements 
cérébraux reliés à l’âge chez les adultes et les 
personnes âgées ayant des antécédents médicaux 
et psychiatriques complexes. 
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La Dre Hesson détient un doctorat 
en neuropsychologie clinique de 
l’University of Victoria. Elle est 
actuellement Professeure agrégée 
au Memorial University of 
Newfoundland où elle concentre 
ses recherches sur le TDAH. Elle gère 

La Dre Miller est Profeseure au 
département de psychologie, à 
l’University of Windsor. Son 
programme de recherche est 
centré sur la trajectoire 
longitudinale du TDAH, incluant les 
enjeux reliés au tempérament ou à 
la personnalité, à l’abus de 

substances/dépendances et à la rémission des 
indicateurs de symptômes du TDAH. 

La Dre Rogers est Professeure 
agrégée à l’École de psychologie 
de l’Université d’Ottawa. En tant 
que Directrice du University of 
Ottawa ADHD and Development 
Lab, la Dre Rogers a des intérêts 
diversifiés dans le fonctionnement 
scolaire et familial des enfants, des 

jeunes et des jeunes adultes atteints du TDAH et de 
troubles associés. Les travaux récents de la Dre 
Rogers se sont centrés sur la compréhension des 
facteurs de risque et de protection au niveau de la 
famille lorsque les jeunes enfants démontrent des 
difficultés d’attention et d’autorégulation précoces.  

La Dre Sarojini Sengupta, 
chercheuse associée à l’Institut 
universitaire de santé mentale 
Douglas et associée du corps 
professoral au Département de 
psychiatrie de l’Université McGill, 
est impliquée activement en 
recherche clinique, concentrée sur 

l’étiologie complexe du TDAH.  Ses travaux se 
concentrent notamment sur la compréhension des 
facteurs génétiques et environnementaux, et leur 
interrelation, incluant les mécanismes 
épigénétiques, importants pour l’étiologie et des 
résultats thérapeutiques.  Elle a créé, et mène de 
façon indépendante, un projet multidisciplinaire 
utilisant l’intelligence artificielle pour prédire la 
réponse thérapeutique et les effets secondaires 
chez les enfants atteints du TDAH.  

Le Dr Katzman est Directeur clinique 
et psychiatre de S.T.A.R.T. Clinic for 
Mood and Anxiety Disorders à 
Toronto, au Canada. Il est 
également professeur au Northern 
School of Medicine, Lakehead 
University et au Adler Professional 
Graduate School. Il est aussi un 

administrateur de l’APSARD (American Professional 
Society of ADHD and Related Disorders). Plus 
récemment, ses intérêts particuliers ont inclus 
l’analyse du rôle de « l’intolérance à l’incertitude » en 
tant que vecteur de psychopathologie et le rôle du 
« caractère hédonique » comme indicateur de la 
présence de troubles comorbides et de la réponse 
différentielle au traitement.  

La Dre Hechtman est Professeure 
de psychiatrie et de pédiatrie à 
l’Université McGill et Directrice de 
la recherche en pédopsychiatrie. 
Elle est psychiatre et 
pédopsychiatre à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants et une 
chercheuse de renommée 

internationale en TDAH. La Dre Hechtman concentre 
ses recherches sur les études prospectives à long 
terme (15 ans) chez les enfants atteints du TDAH 
suivis pendant l’adolescence et l’âge adulte. La Dre 
Hechtman a également mené des études sur le 
traitement multimodal chez les enfants atteints du 
TDAH .  

La Dre Toplak est Professeure 
agrégée au Département de 
psychologie au York University et 
membre principale du LaMarsh 
Centre for Child and Youth 
Research. Le sujet de ses 
recherches est le développement 
du jugement et de la prise de 

décision, incluant leur association avec les 
différences individuelles de capacité cognitive et de 
mesures de performance des fonctions exécutives. 
Ses recherches ont été éclairées par des participants 
de tous âges et par des populations particulières 
incluant les jeunes atteints du TDAH, les jeunes 
contrevenants et les joueurs pathologiques. 
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