
   

 

Maggie Toplak Ph. D., Psychologue 
Présidente du comité CADDRA  

Les étudiants et les professeurs 
retournant à l’apprentissage en 
présentiel et hybride cet automne, 
nous souhaitons à tous les étudiants 
et aux professeurs une année 
scolaire réussie! Dans ce numéro, 
nous nous penchons sur les 
répercussions de la pandémie et sur 
ce que le « nouveau normal » 
représentera pour les chercheurs 
canadiens en TDAH.  

Dans le sondage CADDRA de juin 2021, nous avons demandé 
les répercussions négatives et positives de la pandémie sur la 
vie professionnelle et personnelle des chercheurs en TDAH. 
Nous avons également posé des questions sur les 
changements pouvant survenir, et les possibles bienfaits de 
ceux-ci? Les résultats sont publiés dans ce numéro. 

Les corridors des universités se remplissant et les chercheurs en 
TDAH revenant dans les laboratoires, nous vous invitons à 
soumettre tout commentaire ou réflexion sur la recherche 
après la pandémie, pour notre prochain numéro.  

Nous espérons tous vous « voir » à notre 8e Journée annuelle 
de la recherche sur le TDAH le vendredi 1er octobre. La 
période d’inscription est ouverte. La Conférence annuelle 
CADDRA sur le TDAH suivra les 2 et 3 octobre. 

Soumettez votre information sur la vie postpandémie à 
Stacey.Espinet@caddra.ca.  
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Anne-Claude Bedard Ph.D. 
Debra Butt M.Sc., M.D., C.C.F.P. 
Brandy Callahan Ph.D., Psychologue  
Emma A Climie Ph.D., Psychologue  
 

Penny Corkum Ph.D. Psychologue  
Natalie Grizenko M.D., F.R.C.P.C. 
Lily Hechtman M.D., F.R.C.P. 
Yuanyuan Jiang Ph.D.,Psychologue  
Martin Katzman M.D., F.R.C.P.C. 

Carlin J Miller Ph.D., Psychologue 
Maria Rogers Ph.D., Psychologue 
Sarojini Sengupta Ph.D. 
Maggie Toplak Ph.D., Psychologue  

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. 

Éditeures : 
Anne-Claude Bedard Ph.D.  
Brandy Callahan Ph.D., Psychologue  
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• Réussites des étudiants-chercheurs, page 5 

• Date limite pour déposer une demande, 

page 5 

• Recrutement pour les études, page 5 

• Évènement en ligne, page 5 

• Recherches publiées sur le TDAH, page 6 

• Journée de la recherche sur le TDAH 2021, 

pages 7-10 

https://caddra.societyconference.com/v2/
https://caddra.societyconference.com/v2/
mailto:Stacey.Espinet@caddra.ca
https://www.caddra.ca/fr/about/
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Les résultats sont entrés.
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En juin 2021, la CADDRA a envoyé un sondage aux chercheurs en TDAH sur les répercussions de la pandémie sur le 
travail, la formation et la vie personnelle des chercheurs et des étudiants. Nous avons reçu des réponses de partout 
au Canada (N = 68). Les trois quarts des répondants étaient des femmes. Un peu plus de la moitié étaient issus du 
milieu universitaire, les autres des hôpitaux et des organisations communautaires, et plus de la moitié étaient des 
étudiants (au niveau des études postdoctorales ou moins), les autres étant des professeurs/conférenciers et/ou des 
chercheurs indépendants. 

On a demandé aux participants d’évaluer des aspects de leur travail ou formation et le fonctionnement de leur vie 
personnelle de -10 (totalement diminué) à 10 (totalement augmenté) avec un curseur positionné à 0 (indiquant 
aucune répercussion). On a posé les mêmes questions à tous les répondants sur leurs vies personnelles, mais ils 
pouvaient sauter des questions si elles n’étaient pas applicables. Afin de comprendre les répercussions de la 
pandémie spécifiques aux étudiants ou aux chercheurs indépendants, on a posé des questions différentes à 
chaque groupe selon leur niveau de formation et de recherche. Malgré que la moyenne des répercussions dans 
certains domaines fût près de 0, toutes les répercussions étaient dans la portion négative. 

Répercussions de la pandémie sur 

des aspects spécifiques du travail 

ou de la formation des étudiants 

Accès à des 
espaces d’étude 
adéquats 

Communiquer/
collaborer avec 
d’autres étudiants/
stagiaires 

Charge de travail 
scolaire/de 
formation 

Productivité 

Possibilités à ajouter 
au CV  

Communiquer/
collaborer avec 
d’autres 
chercheurs seniors 

Temps pour 
terminer ou soutenir 
sa thèse 

Répercussions de la pandémie sur 

des aspects spécifiques du travail 

des chercheurs indépendants  

Augmentation de 
la charge de travail 

Accès au 
financement 

Exigences de 
l’enseignement 

Possibilités/
stabilité d’emploi 

Productivité 

 

 

Capacité/
possibilité de 
présenter 

Accès aux 
participants/à la 
collecte de 
données 

Possibilités de 
collaborer à des 
recherches 

Capacité/
possibilité de 
présenter to 
present 

Répercussions de la pandémie sur des 

aspects spécifiques de la vie personnelle 

des chercheurs et des stagiaires en TDAH 

Stress 

Isolement 

Organisation/
routine 

Équilibre travail-
famille 

Qualité de vie 

Temps de loisir 

Cohésion/
relations au sein   
de la famille 

Relations avec les 
amis 

Dépression/anxiété 

Attention/
concentration 

Saines habitudes 
de vie 

Ennui 

Passe-temps/
intérêts  

Les répercussions de la COVID sur les symptômes du TDAH rendront le diagnostic 

plus difficile au plan clinique. Au niveau de la recherche, je pense que nous devons 

considérer plus nettement le chevauchement des symptômes entre le TDAH, 

l’anxiété et les traumatismes pour nous assurer de ne pas étudier un effet 

secondaire de la COVID, mais bien le TDAH.  

«  

» 

Suite des résultats du sondage à la page suivante ► 
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Comment les chercheurs en TDAH ont-ils balancé 
leurs responsabilités professionnelles et personnelles? 

Parmi les répondants ayant des enfants à la maison, 
80 % sentent qu’ils n’ont pas pu donner leur 100 % au 
travail et 73 % ont dû réduire leurs heures de travail. 
Plusieurs ont mentionné avoir dû retarder la 
publication ou la présentation de leur recherche (47 
%) ou la demande de subvention (20 %). 

Les chercheurs en TDAH ont-ils obtenu de nouvelles 
possibilités de recherche ou de collaborations 
pendant la pandémie? 

Malgré les répercussions négatives de la pandémie 
sur le travail et la vie personnelle des chercheurs en 
TDAH, 51 % ont dit qu’ils ont obtenu de Nouvelles 
opportunités et collaborations. Celles-ci étaient 
souvent des recherches reliées à la COVID. 

La pandémie a-t-elle changé la façon dont vous 
menez vos recherches? Si oui, comment? 

Pour 57 % des répondants, la pandémie a changé la 
façon dont ils mènent leurs recherches, en transférant 
en ligne une partie ou la totalité de leurs recherches. 

La pandémie aura-t-elle des répercussions sur vos 
sujets/questions de recherche en TDAH? Si oui, 
comment? 

56 % ont répondu que la pandémie changera le sujet 
de leurs futures recherches, principalement sur 
l’évaluation des répercussions de la pandémie. 

Pensez-vous que la pandémie changera la 
participation des patients à la recherche sur le TDAH? 
Si oui, comment? 

73 % croient que la participation des patients à la 
recherche sur le TDAH changera. Les commentaires 
indiquaient qu’on s’entend à ce que le mouvement 
vers la recherche en ligne améliore l’accessibilité à la 
participation et à la collaboration en recherche pour 
les personnes atteintes du TDAH. Les répondants 
pensent que le besoin de créativité pendant la 
pandémie a augmenté la flexibilité dans la 
méthodologie en recherche et dans les méthodes de 
rétention des patients. Certains pensent que la 
pandémie a mis en lumière les besoins des patients 
qui informeront la recherche à venir et d’autres 
pensent que la pandémie a augmenté la volonté des 
patients à s’impliquer en recherche pour améliorer les 
options thérapeutiques. 

Des inquiétudes par rapport à la participation des 
patients à la recherche ont également été exprimées. 
Certains ont perçu une augmentation des 
consultations pour un diagnostic de TDAH et des 
évaluations neuropsychologiques qui pourraient ne 
pas être le reflet du TDAH réel. Des inquiétudes ont été 
exprimées que la recherche menée pendant la 
COVID ne sera pas généralisable. 

Certains pensent que certaines familles pourraient 
être plus réticentes à participer aux recherches en 
raison de la plus grande complexité des mesures 
contre la COVID et car les individus et les familles sont 
sous tension et vivent un stress supplémentaire après 
avoir fait face à la pandémie. 
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Quelles furent les répercussions globales de la 
pandémie sur votre formation? 

« Positives : conférences et discussions en ligne, 
collaborer avec des collègues et des penseurs de 
partout dans le monde. » 

« J’ai révisé la méthodologie de mon étude pour 
l’améliorer, mais ce fut stressant et je l’ai reporté à 
répétition en raison des fermetures d’école. » 

« J’ai été capable de transférer mon étude en ligne 
et de respecter les échéanciers, mais c’était 
difficile de planifier et de faire les suivis avec les 
participants de la recherche. C’était également 
difficile de respecter les heures cliniques. » 

« En tant que stagiaire clinique, la distance a 
entraîné une formation loin d’être idéale sur les 
paramètres d’évaluation requis pour les travaux, la 
formation clinique et l’expérience pratique. » 

Quelles furent les répercussions globales de la 
pandémie sur votre vie personnelle? 

« Il y a un sentiment de traumatisme collectif 
vécu pendant la pandémie, mais j’ai 
toutefois passé plus de temps seul et en 
famille qu’avant, ce qui est un aspect 
positif. » 

« Répercussions positives concernant la 
famille et le temps passé avec eux, négatives 
car je me sens encore plus en retard 
qu’avant dans mon travail. » 

« Je me suis ennuyé de ne pas socialiser, mais 
j’ai passé plus de temps avec ma famille 
incluant mes enfants, ce qui est une bonne 
chose. J’ai exploré ma région et passé plus 
temps à prendre des marches et des pauses 
du travail. » 



Publications  
Sex-dependent complex association of TPH2 with 
multiple dimensions of ADHD.  Fageera W, Sengupta SM, 
Fortier MÈ, Grizenko N, Babienco S, Labbe A, Joober R. 
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological 
Psychiatry, 2021. 

The Association between ADHD and the Severity of 
COVID-19 Infection.  Merzon E, Weiss MD, Cortese S, 
Rotem A, Schneider T, Craig SG, Vinker S, Golan Cohen 
A, Green I, Ashkenazi S, Weizman A. Journal of Attention 
Disorders, 2021. 

Effect of a Multi-Layer, Extended-Release 
Methylphenidate Formulation (PRC-063) on Sleep in 
Adults with ADHD: A Randomized, Double-Blind, Forced-
Dose, Placebo-Controlled Trial Followed by a 6-month 
Open-Label Extension.  Weiss MD, Surman C, Khullar A, 
He E, Cataldo M, Donnelly G. CNS Drugs, 2021. 

Study of functional impairment in students of elementary 
and secondary public schools in Iran.  Hadianfard H, 
Kiani B, Weiss MD. Journal of the Canadian Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry, 2021. 

Review: Adult Outcome as Seen Through Controlled 
Prospective Follow-up Studies of Children With Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder Followed Into Adulthood.  
Cherkasova MV, Roy A, Molina BS, Scott G, Weiss G, 
Barkley RA, Biederman J, Uchida M, Hinshaw SP, Owens 
EB, Hechtman L. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 2021. 

Pharmacokinetics and perceptions of children and 
young adults using Cannabis for ADHD and ODD: A 
Mixed-Methods Proof-of-Concept Study.  Mansell H, 
Quinn D, Kelly L, Szafron M, Alcorn J.  PREPRINT, 2021. 

Description of neurodevelopmental phenotypes 
associated with 10 genetic neurodevelopmental 
disorders: A scoping review.  Hanly C, Shah H, Au PY, 
Murias K.  Clinical Genetics, 2021.  

Externalising Behaviour in Children: An Integrative Model 
Between Health and Education.  Rungan S, 
Montgomery A, Smith-Merry J, Liu HM, Eastwood J. 
PREPRINT (Version 1), 2021. 

 

 
 

 

Contributions of Friends' Problem Behaviors to Friendship 
Quality in a Sample of Children with ADHD.  Normand S, 
Miller NV, Mikami AY.  Journal of Clinical Child & 
Adolescent Psychology, 2021. 

Parenting Children with ADHD: Associations with 
Parental Depression, Parental ADHD, and Child Behavior 
Problems.  Smit S, Mikami AY, Normand S.  Journal of 
Child and Family Studies, 2021.  

Effects of the Parental Friendship Coaching Intervention 
on Parental Emotion Socialization of Children with 
ADHD.  Smit S, Mikami AY, Normand S.  Research on 
Child and Adolescent Psychopathology, 2021. 

Exploring the Relationship Between ADHD Symptoms 
and Daily Cannabis Consequences in Emerging 
Adulthood: The Role of Cannabis Motives.  Goldstein AL, 
Shifrin A, Katz JL, Iu LK, Kofler D.  Journal of Studies on 
Alcohol and Drugs, 2021. 

ADHD and healthy lifestyle behaviour.  Jiang Y., & Cho 
M. (2021).  Children and Adults with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (CHADD): Attention Magazine, 
2021. 

Is ADHD related to creativity? Jiang Y., & Cho M. (2021). 
Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (CHADD): Attention Magazine, 2021. 

 

Bénéficiaires de financement 

Emma Climie et Brandy Callahan (co-investigatricecs) 
ont reçu un SSHRC Explore : Subvention de 
perfectionnement pour financer un projet intitulé 
Factors supporting resilience in adults with mild, 
moderate and severe features of ADHD. 

Brandy Callahan a reçu une subvention de RAPID 
(Rapid Program in Dementia) de l’Association 
américaine de l’Alzheimer pour financer un projet 
intitulé Cognition in mild cognitive impairment and adult 
attention-deficit disorder  
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Les noms des membres de la CADDRA sont en caractère gras. 
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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. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33677046/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33677046/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33797281/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33797281/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057707/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057707/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057707/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057707/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057707/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33953759/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33953759/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116167/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116167/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34116167/
https://preprints.jmir.org/preprint/31281
https://preprints.jmir.org/preprint/31281
https://preprints.jmir.org/preprint/31281
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cge.13882
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cge.13882
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cge.13882
https://www.researchsquare.com/article/rs-723269/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-723269/v1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34269628/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34269628/
https://www.researchgate.net/publication/350192176_Parenting_Children_with_ADHD_Associations_with_Parental_Depression_Parental_ADHD_and_Child_Behavior_Problems
https://www.researchgate.net/publication/350192176_Parenting_Children_with_ADHD_Associations_with_Parental_Depression_Parental_ADHD_and_Child_Behavior_Problems
https://www.researchgate.net/publication/350192176_Parenting_Children_with_ADHD_Associations_with_Parental_Depression_Parental_ADHD_and_Child_Behavior_Problems
https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-021-00818-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-021-00818-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-021-00818-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33823970/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33823970/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33823970/
https://chadd.org/get-attention-magazine/
https://chadd.org/get-attention-magazine/
mailto:stacey.espinet@caddra.ca
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Soutenances de thèse 
Lara Ipekian, Département de psychiatrie, Université 
McGill, a soutenu avec succès sa thèse de maîtrise en 
sciences intitulée Comorbidity in adults with attention 
deficit hyperactivity disorder with math and reading 
specific learning disorders. Superviseure, Dre Lily 
Hechtman 

Himanthri Weerawardhena, Université de Calgary, a 
soutenu avec succès sa thèse de maîtrise en sciences 
intitulée Do Age and Personality Traits Moderate the 
Association Between ADHD and Executive Functioning? 
Superviseure, Dre Brandy Callahan 

Pooneh Montazeralsedgh, Saint Paul University, a 
soutenu avec succès sa thèse de maîtrise en arts (avril 
2021), actuellement étudiante au doctorat. 
Superviseure, Dre Yuanyuan Jiang  

Cette section met en lumière les réalisations 

des membres étudiants ou des étudiants des 

membres de la CADDRA (nom en caractère 

gras ci-dessous).  
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Appels au financement 
OBI-GEEK - Opportunité de financement : The GEEK 

(Growing Expertise in Evaluation and Knowledge 

Translation)  

Date limite : 1 octobre 2021 

Inscrivez-vous ici 

 

  

Annoncez sans frais sur le site Web de la 
CADDRA. 

Remplissez ce formulaire pour soumettre 
vos informations. 

Consultez la liste de la CADDRA des études 
en cours.  

During this evening class with clinical 
psychologist, Dr. Maria Rogers, participants 
learned how children and youth have been 
impacted by Covid-19, and how parents are 
uniquely situated to help develop their 
children’s resilience this Fall.  

ADHESIONS 

« En tant qu’étudiant aux études supérieures, j’aime être en 
contact avec les chercheurs canadiens à la Conférence annuelle 
et la Journée de la recherche en TDAH. »  

« Occasions d’étendre et de développer des recherches avec 
d’autres membres. » 

« Réseautage avec des professionnels ayant des intérêts 
cliniques et de recherche similaires. »  

Qu’est-ce que les membres  
apprécient le plus de la CADDRA? 

Joignez  notre réseau!  
caddra.ca/membership  

Université de Calgary, Strengths in ADHD 
Study : cherche des participants enfants de     
8 à 17 ans.  
Télécharger le dépliant. 

Saint Paul University, Parent-Teacher Study at 
the ABC Lab. 
En savoir plus 

 

Envoyez vos informations à : 
stacey.espinet@caddra.ca 

L’information doit être soumise avant le 
premier de chaque mois de publication 
(mars, juin, septembre, décembre). 

https://braininstitute.ca/programs-opportunities/geek
https://www.caddra.ca/join-now/
https://www.caddra.ca/join-now/
https://www.caddra.ca/join-now/
http://caddra.joynadmin.org/documents/1033/6140abd4f1a8f251d862f1d2.pdf
https://ustpaul.ca/en/parent-teacher-study_7186_1132.htm
mailto:stacey.espinet@caddra.ca
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CADDRA – Canadian ADHD Resource Alliance 

366, rue Adélaïde Est, bureau 221 

Toronto (Ontario), M5A 3X9 

info@caddra.ca ● caddra.ca ● 416 637.8583  

Félicitations à Sarojini Sengupta, membre de la 
CADDRA pour le lancement de AIMH Inc. (Artificial 
Intelligence for Mental Health). AIMH utilise 
l’intelligence artificielle pour représenter les 
éléments qui peuvent affecter le traitement des 
troubles médicaux et psychiatriques.  Site Web  

 

Emerging evidence suggests increased risk of 
several physical health conditions in people with 
ADHD.  Publication  

 

Transcranial direct current stimulation (tDCS) could 
be a side-effect free alternative to 
psychostimulants in Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder (ADHD). Publication 

 

Meta-analysis: Which Components of Parent 
Training Work for Children With Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder? Publication  

 

Study finds that children with ADHD and executive 
function deficits are more likely to show positive 
response to Trigeminal Nerve Stimulation. 
Publication   

 

Growing clinical awareness of ADHD in ASD and 
ASD in ADHD populations is now moving into adult 
psychiatry. Résumé 

 

This study looks at patient and treatment-level 
factors that predict intervention engagement and 
outcome for adolescents with ADHD, guiding 
efforts to enhance care. Résumé 

 

This study investigates whether children who 
struggle with weight or obesity normalised in weight 
when receiving stimulant treatment for ADHD. 
Résumé 

Variable Patterns of Remission from ADHD in the 
Multimodal Treatment Study of ADHD Publication 

 

Dopamine adjusts the circadian gene expression of 
Per2 and Per3 in human dermal fibroblasts from 
ADHD patients. Publication  

 

A Biased Perspective on Brain Imaging of ADHD. 
Article de journal  

 

The Multidimensional ADHD Rating Scale:         A 
measure of symptoms, impairment, and symptom 
validity. Article de journal 

 

Half of young adults (aged 20 to 39 years) with 
ADHD in Canada have struggled with a substance 
use disorder. Young adults with ADHD have over 2x 
the odds of developing a SUD compared to their 
peers without ADHD.  Article de journal / Résumé  

 

Connectez-vous ici et joignez ou amorcez 
une discussion. 

Ce forum est réservé aux membres. 

mailto:info@caddra.ca
https://www.caddra.ca
https://www.aimhinc.com/
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00171-1/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.07.20245456v1.full.pdf
https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(21)00420-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_aip_email#.YN69t-_cWLc.twitter
https://jaacap.org/article/S0890-8567(20)31984-5/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33751200/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33865928/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33876865/
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2021.21010032#.YRdV1K3u-jM.twitter
https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-021-02374-4
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2021.21060609?journalCode=ajp
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13803395.2021.1942795
https://www.eurekalert.org/news-releases/924775
https://academic.oup.com/alcalc/advance-article-abstract/doi/10.1093/alcalc/agab048/6336025
https://www.caddra.ca/caddra-forum/
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Inscrivez-vous maintenant! 
caddra.societyconference.com 

Le contenu enregistré sera offert pendant 60 jours après la rencontre. 

Voici une liste des faits saillants.   

Consulter l’agenda complet et la liste des conférenciers ici.  

Stephen V. Faraone, Ph.D.  
Lessons from Three Decades 
Investigating the Genetics of 
Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder  

 
Joseph Biederman M.D.  
Operationalizing Deficient Emotional 
Self-Regulation in Adults  

Penny Corkum, Ph.D., Psychologue  
Addressing Sleep Problems in Children 
with ADHD through the Better Nights, 
Better Days program: Development 
through to Sustainability 

 
Maria Rogers, Ph.D., Psychologue  
Parenting Children and Youth with ADHD 
during the Covid-19 pandemic: A Pan-
Canadian Survey  

Anne-Claude Bedard, Ph.D. Anne-Claude Bédard, Ph. D. préside ce symposium qui fera un survol de la 
recherche au Canada, présentant des chercheurs sur le TDAH d’un océan à l’autre. 

Anne-Claude Bedard  
Ph.D.  

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

Brandy Callahan 
Ph.D., Psychologue 

Emma A. Climie 
Ph.D., Psychologue 

Penny Corkum 
Ph.D., Psychologue 

Sarojini Sengupta 
Ph.D.  

Maggie Toplak 
Ph.D., Psychologue 

Carlin Miller 
Ph.D., Psychologue 

Yuanyuan Jiang 
Ph.D., Psychologue 

Lily Hechtman 
M.D., F.R.C.P.  
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Voici certains faits saillants.  

Consulter l’agenda complet et la liste des conférenciers ici. 

Jaidon MacLean, B.A.  
The Student-Teacher Relationship for Children with 
ADHD: A Meta-Analysis  

Harmoni M. Watson, B.A.  
The Association between Anti-Racism Events, ADHD 
Symptoms, and Affect Dysregulation during the 
COVID-19 Pandemic  

Anneesa Singh, M.A.  
Inhibitory Control Mediates the Association between 
Emotion Dysregulation and Symptoms of ADHD and 
ODD in Children with Disruptive Behavior  

Rose Swansburg, M.B.T.  
Impacts of the COVID-19 Pandemic on Lifestyle 
Habits and Mental Health Symptoms in Children with 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 
across Canada  

Tasmia Hai, M.Sc.  
Cerebellar Volume and Executive Function in 
Pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 
(ADHD)  

Alexandre Prud'Homme-Maisonneuve, B.A. 
Engaging Parents in Evidence-Based Treatment of 
ADHD: A Mixed-Method Open Trial of Bootcamp for 
ADHD  

Anastasija Jemcov, B.A.  
Using the Theoretical Domains Framework to Help 
Understand Changes Needed to Modify Sleep 
Interventions to Be Appropriate for Children with 
ADHD and Other Neurodevelopmental Disorders  

Marie-Elyse Lafaille-Magnan, Ph.D.  
Prenatal Maternal Mood and Adversity, Postnatal 
Depression and Sex Explain Variance in ADHD 
Symptomatology in Canadian and UK Children  

Prix Chercheur junior du RSCE/CADDRA 

300 $ pour chaque présentation orale des 4 
meilleures 
 

• Jaidon MacLean 
• Alexandre Prud'Homme-Maisonneuve 
• Rose Swansburg 
• Harmoni M. Watson 

• Alexis Dawson 
• Anais DuBow 
• Gemma Graziosi 
• Natalie Holtby 

 

• Christine Kwong 
• Matt Orr 
• Sanya Sagar 
• Micah Saviet 
• Young Ji Tuen 

200 $ pour chaque présentation d’affiche des 9 
meilleures 

Prix Inscription à la Journée de la recherche sur le TDAH de la RSCE/CADDRA  

Les étudiants qui présentent une affiche ou oralement recevront une inscription gratuite à la Journée de la 
recherche sur le TDAH 2021 virtuelle. 

https://caddra.societyconference.com/v2/
https://caddra.societyconference.com/v2/
https://caddra.societyconference.com/conf/#sessions/conf10008
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Le contenu enregistré sera offert pendant 60 jours après la rencontre. 

Les présentateurs d’affiches ci-dessous seront disponibles pour des questions et des 
commentaires lors d’une rencontre virtuelle aux heures indiquées. Hors de ces heures, les 
commentaires et les questions peuvent leur être adressés, et aux autres présentateurs, au 
site d’exposition.  

Consulter l’agenda complet et la liste des conférenciers ici. 

Vendredi 1er octobre, 12 h à 12 h 30 HE  

Darby Attoe  Miss. Diagnosis: A Systematic Review of 
ADHD in Adult Women   

Samantha Ayers-Glassey  ADHD Symptoms and 
Inattention in the Follicular and Luteal Phases of 
Naturally Cycling Women and in Women Using Oral 
Contraceptives   

Emma Charabin  You’re Making Me Nervous: How 
Anxiety Relates to Empathy in Children with and 
without ADHD   

Michelle D. Po  Symptomatic and Functional 
Response and Remission Achieved with Delayed-
Release and Extended-Release Methylphenidate in 
Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder   

Rocio Rosello  Anxiety Symptoms in High Functioning 
Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). 
Relationships with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) Symptoms   

Naythrah Thevathasan  Exploring the Health Care 
Experiences of Caregivers of Children with Behavior-
Related Disorders    

Young Ji Tuen  Gender Differences in the Peer 
Relationship Domains of Children with ADHD   

Jessica Wilkins  A Systematic Review on Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder and Insecure 
Attachment Patterns in Middle Childhood   

Vendredi 1er octobre, 10 h à 10 h 30 HE  

Zoey Burr  ADHD and Anxiety Comorbidity Through 
a Cognitive Lens   

Anais DuBow  Systematic Review of Psychosocial 
Interventions in ADHD   

Blandine French  Understanding ADHD in Primary 
Care   

Gemma Graziosi  Non-Pharmacological 
Interventions for Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder: Frequency of Intervention Types across 
Developmental Periods in Research Studies from 
the Last 10 Years   

Indira Maharaj  Dose and Adverse Events of PRC-
063 (Multi-Layer, Controlled-Release 
Methylphenidate Hydrochloride) in Children 6-8 
Years of Age with ADHD: A Post-Hoc Analysis of a 
Phase III Laboratory Classroom Study   

Ibukunoluwa Okusanya  Examining the Effects of 
Social Difficulties on Depression in Children with 
ADHD According to Subtype   

Mahsa Sadeghi  "I'm Motivated and I Know It": 
Exploring Awareness of and Influences on Goal-
Striving in Adolescents with ADHD   

Micah Saviet  Interprofessional Communication in 
ADHD Coaching: A Qualitative Exploration   

Suite de la liste des circuits d’affiches à la page suivante ► 

https://caddra.societyconference.com/v2/
https://caddra.societyconference.com/v2/
https://caddra.societyconference.com/conf/#sessions/conf10008


Vendredi 1er octobre, 15 h 15 à 15 h 45 HE 

Kaitlyn Butterfield  Mental Effort in an Unstructured 
Performance Task   

Alexis Dawson  Maltreatment and Youth ADHD 
Symptoms during the COVID-19 Pandemic: The 
Role of Affect Dysregulation   

Laurie Faith  How to Teach Self-Regulated 
Learning: How a Socially Shared Approach Solves 
Implementation Problems   

Chris Folkins  Education and Health Outcomes in 
Children Prescribed Long-Acting Stimulants for the 
Treatment and Management of ADHD   

Sylvie Gaudet  The Acceptability and Preferences 
of Psychological Interventions Targeting the 
Attentional and Executive Functioning of Young 
University Students   

Rachael Lyon  The Paradox of “Smart” People 
Making “Foolish” Decisions: A Review of the 
Associations between Cognitive Abilities and Risky 
Decision-Making Paradigms in ADHD   

Sanya Sagar  Mediating Factors in the Relation 
Between Attentional Abilities and Social 
Functioning in Emerging Adults   

Jacqueline Yu  A Review of Teachers’ Attitudes 
towards ADHD: Insights for School Leaders   

Vendredi 1er octobre, 17 h à 17 h 30 HE 

Yan Deng  Efficacy of computer game based 
executive functions/attention training in children and 
adolescents with Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder: A Systematic Review   

Christina Gray  Theory of Mind and Emotional 
Intelligence in Children with ADHD   

Natalie Holtby  Understanding Reading Difficulties in the 
Context of Sluggish Cognitive Tempo: An Examination 
of Academic Engagement as a Contributing Fact   

Christine Kwong  Strength, Sweat, and COVID-19: The 
Experiences of University Students with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) and the Role of Physical 
Activity (PA) and Coping During the COVID-19 
Pandemic   

Emily Mayers  The State of Play in ADHD Coaching 
Today: A Narrative Review   

Hannah O'Reilly  An Examination of the Impact of 
Children’s ADHD, Anxious, and Depressive Symptoms 
on Mindful Parenting during the COVID-19 Pandemic   

Matt Orr  A Multitrait-Multimethod Exploration of 
Pediatric Sleep Variables in Typically Developing 
Children and Children with Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder   

Victor Otcheretko  Real-World Safety Profile of DR/ER-
MPH for ADHD in Children, Adolescents, and Adults in 
the US   

Maricla Pirozzi  The College Experience for Students 
with ADHD   

Elizabeth Wanstall  Temporal Discounting and 
Associations to Cognitive Abilities in ADHD: A Review   

Himanthri Weerawardhena  Association between 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and 
Personality Traits in Outcomes to Self-Reported 
Executive Function in Adults    
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