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Bienvenue à l’édition automnale du Résumé 

CADDRA de la recherche sur le TDAH.  
Nous voulons remercier tous les participants qui 
se sont déplacés à St-Jean de Terre-Neuve 
pour la 9e Journée annuelle de la recherche 

sur le TDAH de la CADDRA. Ce fut un plaisir de 
revoir tout le monde EN PERSONNE, et de vivre 

ensemble une telle variété d’évènements enrichissants 

et informatifs, avec en bonus le merveilleux temps ensoleillé! 
Pour plus d’information sur cette journée réussie, consultez les 

pages 2 à 5. 
Nous espérons revoir tout le monde en personne aux évènements 
à venir. Inscrivez à votre agenda 2023 la 10e Journée annuelle de 
la recherche le vendredi 29 septembre à Montréal.  

 

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

Bienvenue à l’édition automnale du Résumé 

revoir tout le monde EN PERSONNE, et de vivre 
ensemble une telle variété d’évènements enrichissants 

Éditeures : 
Anne-Claude Bédard Ph. D. 
Brandy Callahan Ph. D., Psychologue 

Le comité encadre la planification de la Journée de la recherche et la mise en œuvre de la mission de la 
CADDRA et le programme de recherche identifié dans le plan stratégique global de la CADDRA. 

Anne-Claude Bédard 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  
Jennifer Crosbie Ph. D., Psychologue 
clinique  

Natalie Grizenko M.D., F.R.C.P.C.  
Lily Hechtman M.D., F.R.C.P.  
Jacqueline B Hesson Ph. D., 
Psychologue  
Yuanyuan Jiang Ph. D., Psychologue  
Martin Katzman M.D., F.R.C.P.C. 
Carlin J. Miller Ph. D., Psychologue  

Heather Paul M. Ed. 
Sarah Pickett Ph. D., Psychologue 
Nair Rajesh MRCPsych 
Maria Rogers Ph. D., Psychologue  
Maggie Toplak Ph. D., Psychologue 
 

https://www.caddra.ca/fr/about/
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Cet évènement en personne fut une réussite avec plus de 160 
participants!  

La journée a commencé avec le mot de 
bienvenue des coprésidentes de la Journée 
de la recherche, les Dres Jacqueline Hesson 
et Maggie Toplak.  

Les principales conférences étaient présentées par la 
Dre Dora Wynchank sur le TDAH et le cycle 
reproducteur, et par la Dre Margaret Sibley sur les 
schémas de rémission dans l’étude MTA (Multimodal 
Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

Les participants ont dit :  

 
La Dre Wynchank était fantastique! C’était 

très facile de l’écouter et sa passion pour le 

TDAH était contagieuse. 
  
Excellente présentation de constats récents 
et importants. Très utile pour la pratique 
clinique. (réf. : présentation de la Dre Sibley)  
  
Les conférencières de renom étaient 
excellentes. Sujets intéressants et pertinents, 
conférencières engageantes et très 
compétentes. 

 

Trente-six affiches ont été 
présentées (certaines en personne) 
et elles étaient toutes disponibles 
virtuellement. 
Chaque étudiant a reçu un Prix 
Inscription RSCE/CADDRA. 
Les personnes suivantes ont 
également reçu un Prix Chercheur 
junior du RSCE/CADDRA de 500 $ 
pour le déplacement. 

• Samantha Ayers-Glassey 

• Brittany Burek 

• Leigh Dunn 

• Shir Kay 

• Himayini Sharma 

• Himanthri Weerawardhena

• Sydney Wells 

• Jan Wozniak 

Affiches 

La liste des affiches est présentée 
dans les pages suivantes.  
Cliquez ici pour voir la liste des 
résumés avec les liens. 

caddra.ca
https://docs.google.com/document/d/1iz_V-kdvCSRtgvN09TUL0HXOn71EahYR/edit?usp=sharing&ouid=107574765954583611407&rtpof=true&sd=true
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• Revenir aux conférences en personne était très 
important; 

• Rassembler plusieurs professions reliées à la santé 
mentale tant chez les conférenciers que dans 
l’auditoire a produit plusieurs occasions de discussions 

multidisciplinaires qui aideront sûrement les 
collaborations futures; 

• J’ai adoré parler avec des chercheurs et des stagiaires 

et entendre leurs expériences et leurs plans pour 
l’avenir; 

• Toutes les présentations dans une seule salle. Utilisation 
efficace du temps compte tenu d’une telle quantité 

d’information; 

• De nouveaux développements pertinents et excitants 
en recherche sur le TDAH ont été présentés; 

• Toute la journée était très intéressante et informative.    
Il est difficile d’isoler une seule chose.  

 Liste des affiches 
Évaluation et prise en charge 
Catherine Paquette; Université du Québec 
en Outaouais 
Identifying Reciprocated Friendships in 
Children with ADHD: A Comparison of 
Categorical and Dimensional Methods 
Shir Kay; York University Assessment and 
Management 
Does Degree of Structure in Cognitive 
Performance-Based Tasks Explain 
Performance Variability in ADHD? 

Considérations cliniques et symptômes  
Leigh Dunn; Memorial University of 
Newfoundland 
Emotion Dysregulation and ADHD Symptoms: 
A Comparison of Positive and Negative 
Emotions 
Fiona Trend-Cunningham; Fielding Graduate 
University  
Prevalence of Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder in the Transgender 
Population 
Jaidon MacLean; Carleton University 
Have ADHD Symptoms Increased during the 
Covid-19 Pandemic? A Rapid Review of 
Studies 

Profils cognitifs et neuropsychologiques 
Himanthri Weerawardhena; University of 
Calgary 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 
Personality Traits, and Executive Functions 
Associated with Functional Outcomes in 
Adults 

Approches communautaires et scolaires 
Sarah Campbell; Horizon Health Network 
Identification of Barriers to Care for Social, 
Academic and Behavioural Pediatric 
Referrals 
Jean-Francois Lemay; University of Calgary 
Faculty of Medicine 
Impact of a Virtual Behavioural Support 
Intervention on Improving behaviour, Mental 
health, and Academic Engagement and 
Motivation for Children with Adhd and Their 
families: A Pilot Study 
Theresa Siemens; University of Calgary 
Growth and Fixed Mindsets in Children and 
Adolescents with ADHD: A Review 
Emma Charabin; University of Calgary 
Taking a Positive Perspective: The Strengths 
and Resilience of Children with ADHD 
 

Cinq présentations de recherche ont été données par les Drs 
Debra Butt, Jennifer Crosbie, Martin Gignac, YuanYuan Jiang 
et Russell Schachar.  

Une panoplie de sujets liés au TDAH furent abordés, incluant les 
répercussions continues de la COVID-19, la médication et le 
risque de résultats négatifs, les différences neurocognitives 
entre le TDAH et le TSA, et les tendances de prévalence chez 
les enfants en Ontario.  

Une discussion d’experts intitulée Getting the Grant: Key 
Considerations for Success in the Current Canadian Research 
Funding Landscape avec la participation des Dres Debra Butt, 
Brandy Callahan et Maggie Toplak en personne et les Dres 
Jennifer Zwicker et Christine Chambers par vidéo.  

Regarder l’enregistrement de la Dre Zwicker 

Regarder l’enregistrement de la Dre Chamber 

https://vimeo.com/747265894/d818480d0e
https://vimeo.com/747265894/d818480d0e
https://vimeo.com/748857721/a92b09a277
https://vimeo.com/748857721/a92b09a277
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Troubles comorbides 
Natalie Holtby; OISE, University of Toronto 
Understanding the Implications of Sluggish 
Cognitive Tempo for Academic Engagement: 
An Examination of Student-Teacher 
Relationship Quality as an Explanatory Factor
Sydney Wells; Memorial University of 
Newfoundland 
The Relationship Between ADHD and Sleep 
Trouble 

Facteurs contributifs/causals 
Michael Van Ameringen; McMaster University 
The Impact of COVID-19 on ADHD 
Yuanyuan Jiang; Saint Paul University, 
University of Alberta 
Trajectories of Parent and Child ADHD 
Symptoms, Parent Cognitions, and Parent-
Teacher Relationship Quality across Three 
Timepoints 
Hawra Al-Khaz’Aly; University of Calgary 
Social Support Bolstering Self-Esteem is Linked 
with Fewer Reported ADHD Symptoms and 
Better Cognitive Performance in Adults 

Perspectives développementales 
Brooke Streeter; Dalhousie University 
Developmental Risk Factors, Adversity 
experiences and ADHD Clinical Profiles: A 
Naturalistic Exploratory Study 
Kristina Jelinkova; University of Calgary 
Like Parent, like Child: The Association 
between Parental Self-Stigma and Youth Self-
Stigma in ADHD 
Courtney Miller; University of Calgary 
Parent and Child Identified Strengths of 
Children with ADHD 

Équité, diversité et inclusion 
Ryan Schatz; Dalhousie University Faculty of 
Medicine 
Perceptions of Healthcare Systems for 
Children Aged 8-12 with Behavioral Issues: A 
Focus Group Study 

Différences selon le genre et le sexe 
Bethany Torraville; Memorial University of 
Newfoundland 
An Exploration of Gender Differences in Youth 
with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD): Levels of Distress and Social Support 

Neurosciences, génétique et 
épigénétique 
Marta Novo; Neurodevelopment Center, 
Pediatric Department, Centro Materno Infantil 
do Norte, Centro Hospitalar Universitário do 
Porto, Portugal  
Turner Syndrome and Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder 

Une réception de bienvenue de la conférence a eu lieu 
pendant la dernière session de présentation d’affiches, 

accompagnée d’une prestation d’un groupe musical de trois 

jeunes hommes appelé Salt Beef Junkies, et l’apparition d’un 

chien Terre-Neuve pour une expérience terre-neuvienne 
authentique.  

Salt Beef Junkies : Alex Mercer, Luke Mercer, Ty 
Simms  

Dre Janine Hubbard 
avec Tiempo 

Vendredi 30 septembre 

ADHD 101 : Vendredi matin, 60 personnes ont 
participé à l’atelier An Introductory Workshop. 

Présenté par l’APNL (Association of Psychology 

Newfoundland Labrador) et la CADDAC, avec 
le soutien de la CADDRA, un évènement public 
intitulé Ask an Expert: All about Adult ADHD a 
attiré plus de 300 individus vendredi soir. Salle 
comble! 

Samedi et dimanche 1er et 2 octobre 

Plusieurs participants à la Journée de la 
recherche ont participé à la 18e Conférence 
annuelle CADDRA sur le TDAH. 
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Traitement pharmacologique et résultats 
Gurdeep Parhar; Clinical Professor, UBC 
Faculty of Medicine 
Secondary Outcomes in a Pragmatic, Real 
World Evidence Study of Methylphenidate 
HCl (PRC-063) and Lisdexamfetamine 
Dimesylate for Treatment of Pediatric and 
Adult ADHD 
Judy van Stralen; Center for Pediatric 
Excellence 
Phase IV, Pragmatic, Open-Label, Real World 
Evidence Study of Methylphenidate 
Hydrochloride Controlled-Release Capsules 
(PRC-063) and Lisdexamfetamine Dimesylate 
for Treatment of Pediatric and Adult ADHD 
Chandy Somayaji; New Brunswick Institute for 
Research, Data and Training, University of 
New Brunswick 
Academic and Health Outcomes in Children 
Prescribed Long-Acting Stimulants for the 
Treatment and Management of ADHD 
Cassandra Uchida; Highland Therapeutics 
Inc. 
Higher Persistence with DR/ER-MPH over 
Other Extended-Release Stimulants for the 
Management of ADHD: Real World Evidence 
from a Large Us Claims Database Analysis 

Traitements psychosociaux et résultats  
Phillip Ferguson; St. Michael’s Hospital 
Academic Family Health Team, OISE/
University of Toronto 
Outcomes and Feasibility of a Virtual Group 
Intervention for Adult ADHD in a Primary Care 
Setting 
Jessame Gamboa; University of Calgary 
Mindfulness-Based Interventions and Emotion 
Dysregulation in Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder: A Systematic Review 
Susan Flynn Lowry; University of Calgary 
How Effective Are the CanLearn Society’s 
Adult ADHD Programs? Preliminary Results 
from a Program Evaluation of Non-
Pharmacological Interventions 

Avancées et orientations de la 
recherche 
Micah Saviet; Springer Institute 
Optimizing Outcomes for Individuals with 
ADHD: Contributions from the ADHD 
Coaching Literature 
Ramona (Himayini) Sharma; University of 
British Columbia 
‘Higher’ Education: A Mixed Methods 
Exploration of ADHD Symptoms, Cannabis 
Use, and Academic Success among 
Postsecondary Students 



  

Ce résumé sera publié trois fois par année, au milieu du mois, soulignant les réalisations des membres de la 
CADDRA et leurs étudiants.  

Veuillez soumettre avant le premier de chaque mois de publication (mars, juillet et novembre).  

Envoyez un courriel à stacey.espinet@caddra.ca. 

caddra.ca Page  6 

   Automne 2022, numéro 7 

Debra Butt M. Sc., 
M.D., C.C.F.P. 
La Dre Butt est une 
médecin de famille et 
chercheure en soins 
primaires reliée au 
Département de 
médecine familiale et 
communautaire de 
l’Université de Toronto 

depuis 2002. La plupart de ses recherches l’ont été 

avec de vastes bases de données en soins de 
santé de soins primaires et administratifs de 
l’Ontario. 

En 2021, une rencontre informelle avec la Dre Joan 
Flood, administratrice de la CADDRA, a mené à 
une discussion sur le besoin d’une recherche sur la 

prévalence du TDAH au Canada qui a stimulé une 
étude récemment complétée sur les tendances de 
prévalence et d’incidence du TDAH chez les 

enfants et les jeunes en Ontario, utilisant une 
grande base de données en soins primaires.  

Lors des récentes Journée de la recherche 
CADDRA et Conférence CADDRA 2022, la Dre Butt 
a présenté deux études sur le TDAH impliquant 
deux grandes bases de données en soins primaires 
différentes. Elle a présenté quelques diapositives 
décrivant les résultats d’une de ces études 

impliquant la base de données UTOPIAN, soumise 
pour publication. Les résultats indiquent qu’il y a du 

travail à faire en recherche sur le TDAH en soins 
primaires et que les médecins de famille auront 
besoin de plus de ressources et de soutien pour 
gérer le nombre croissant de personnes les 
consultant pour des inquiétudes face au TDAH.  
Voir les diapositives 

Pour plus d’information à propos de la Dre Debra 

Butt, de ses projets de recherche, des raisons qui 
l’ont poussé vers ce champ de recherche, de ce 

qui la stimule dans cette recherche et des impacts 
anticipés de celle-ci, de même que ses conseils 
aux étudiants et stagiaires, lisez le résumé complet 
du Projet de recherche en vedette.  

La Dre Maggie Toplak participe à un groupe de recherche basé à Jérusalem du 
1er septembre au 31 décembre 2022. Cette bourse de recherche est financée par 
l’IIAS (Israel Institute for Advanced Studies). Le sujet de cette recherche est le 

métaraisonnement, un relativement nouveau champ de recherche concentré 
sur le processus métacognitif accompagnant le raisonnement et la résolution de 
problèmes. Le sujet du jugement et de la prise de décision est devenu un champ 
d’intérêt croissant dans le domaine du TDAH, car plusieurs individus atteints du 

TDAH ont de la difficulté à optimiser leurs décisions et leurs choix, comme les 
domaines de prise de décision risquée et de l’escompte temporel (également 

analysé sous aversion du délai et délai de gratification).  

mailto:stacey.espinet@caddra.ca
https://docs.google.com/presentation/d/1iRmJogHyRI9LziH1gHQyblMJFqEMWs39/edit?usp=sharing&ouid=107574765954583611407&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iWc22c78BP9jQRvRurwTbMkP0YWXPz1M/edit
https://docs.google.com/document/d/1iWc22c78BP9jQRvRurwTbMkP0YWXPz1M/edit
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Publications 
Un travail de collaboration présenté lors de la Journée de la 
recherche 2020 de la CADDRA vient d’être publié dans Molecular 

Psychiatry : 
Ben Hamida S; Sengupta SM; Clarke E; McNicholas M; Moroncini E; 
Darcq E; Ter-Stepanian M; Fortier MÈ; Grizenko N; Joober R; Kieffer 
BL. The orphan receptor GPR88 controls impulsivity and is a risk 
factor for attention-deficit/hyperactivity disorder. Molecular 
psychiatry. 
  
En collaboration avec le Dr Faraone (SUNY Upstate Medical 
University, États-Unis), le Dr Mantosh Dewan (Professeur distingué, 
Département de psychiatrie, et Président, SUNY Upstate Medical 
University, États-Unis) et la Dre Alka Subramanyam (Professeure 
agrégée, Mumbai, Inde), la Dre Sarojini Sengupta a écrit un article 
pour augmenter la sensibilisation au TDAH. 
 

Présentations 
Nair Rajesh. Pilot Study for Intelligent Sensing in ADHD Trial (ISAT). 
Affiche présentée au congrès NCMD (Northern Centre for Mood 
Disorders). Newcastle, Royaume-Uni. 30 septembre 2022  
 

Financement et prix des membres 
Climie, E. A. et Callahan, B. Identifying stakeholder priorities to 
guide the advancement of ADHD research and services across 
Canada using a Delphi approach. 1er septembre 2022 au 31 août 
2023. 24 970 $ 
Cochercheuses : Anne-Claude V. Bedard, Brandy L. Callahan, 
Carlin J. Miller, Maria A. Rogers, Penny V. Corkum; Collaboratrices : 
Debra Butt, Jacqueline Hesson, Lily Hechtman, Maggie E. Toplak, 
Natalie Grizenko, Niamh McGarry, Stacey D. Espinet, Yuanyuan 
Jiang. 
Partenaire du projet : CADDAC : Centre for ADHD Awareness, 
Canada 
Description du projet : Les partenaires académiques visent à 
comprendre les thèmes et les enjeux perçus comme les objectifs 
prioritaires par les intervenants en TDAH à travers le Canada en 
utilisant une approche Delphi. Ce processus itératif sert à identifier 
les thèmes consensuels des groupes d’experts issus de l’expérience 
(individus vivant avec le TDAH ou qui soutiennent une personne 
atteinte du TDAH) ou de la formation (éducateurs, professionnels et 
chercheurs). Ultimement, les partenaires seront coauteurs de trois 
rapports nationaux résumant ces priorités consensuelles dans les 
domaines liés au TDAH que sont la formation, les ressources et les 
connaissances, la revendication de financement fédéral et la 
rédaction d’une politique stratégique pour combler ces lacunes. 

Automne 2022, numéro 7 

Canadian Children, Youth and 
Communities (CCYC) In Equity 
Conference 
Date : 21 et 22 octobre 
Où : Virtuellement 
Site Web  
  
London and Region FASD Conference, 
2022 
Date : 26 octobre 
Heure : 8 h à 17 h HE 
Où : Virtuellement 
Site Web 
S’inscrire ici 
  
2022 International Mental Health 
Research Virtual & In-Person 
Symposium 
Date : 28 octobre 2022 
Heure : 9 h à 12 h 30 HE 
Où : New York (NY) et virtuellement 
S’inscrire gratuitement ici  
  
2022 Child-Bright Virtual Symposium  
Date : 9 décembre  
Heure : 9 h à 13 h HP; 12 h à 16 h HE  
Où : Virtuellement 
Appel des résumés 
Date limite de soumissions de résumés : 12 
novembre à 23 h 59 HE 
  
APSARD 2023 
Date : 12 au 15 janvier 2023 
Où : Orlando (FL)  
Site Web 
  
9e Congrès mondial sur le TDAH 
Date : 18 au 21 mai 2023 
Où : Amsterdam (Pays-Bas)  
Site Web 

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36075963/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36075963/
https://www.firstpost.com/health/one-in-every-15-youth-suffers-from-adhd-heres-what-you-need-to-know-about-this-mental-disorder-11133311.html
https://docs.google.com/document/d/1pMpwnFwObiN5QDo6beE0npKEa35u95CyddNIw5eyygY/edit?usp=sharing
https://www.cpd.utoronto.ca/ccyc/
http://www.vocpri.ca/fasd2022
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ejb98fys17c2c78b&llr=54n6segab
https://www.bbrfoundation.org/event/international-mental-health-research-symposium
https://www.child-bright.ca/2022-childbright-virtual-symposium
https://apsard.societyconference.com/v2/
https://www.adhd-congress.org/
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Le microbiote intestinal de l’enfant, coïncidant avec le 
développement du système nerveux central, est associé 
au développement du TDAH chez les préadolescents. 
D’autres études sont requises pour comprendre les modes 
d’action. 
Histoire    Article 
Une revue systématique et méta-analyse a déterminé 
que les scores du risque polygénique (PGRS) pour le TDAH 
peuvent aider à identifier de façon précoce les enfants à 
risque pour le TDAH et les résultats associés. 
Article 
Cette grande étude populationnelle a trouvé une 
association positive entre les maladies infectieuses et le 
TDAH chez l’enfant. Les prescriptions d’agents anti-
infectieux et les visites médicales étaient également plus 
fréquentes chez les enfants atteints du TDAH que ceux 
sans TDAH. 
Article 
Une étude populationnelle longitudinale a démontré une 
association directionnelle longitudinale entre les 
problèmes de sommeil rapportés par les parents et les 
symptômes du TDAH de l’adolescence jusqu’au début de 
l’âge adulte. 
Article 
Une étude clinique à groupes parallèles, contrôlée par 
simulation de l’intervention, à répartition aléatoire, à 
double insu, a démontré une amélioration claire des 
symptômes du TDAH chez les adultes après quatre 
semaines de simulation cérébrale non invasive à 
domicile. 
Article 
Des changements dans le traitement du TDAH sont 
couramment observés chez les enfants et les adolescents 
(> 50 %) et sont associés à des coûts excédentaires, 
soulignant des besoins thérapeutiques liés au TDAH non 
comblés chez la population pédiatrique américaine. 
Article 
Une étude de cohortes populationnelles chez 10 167 
enfants a déterminé aucune association entre 
l’exposition prénatale aux triptans, couramment utilisés 
pour le traitement des migraines, et le diagnostic ou des 
symptômes du TDAH. 
Article 
Une étude a déterminé que l’entraînement au 
contrôle émotionnel améliore la réévaluation 
d’évènements négatifs chez les individus ayant une 
symptomatologie autorapportée importante liée au 
TDAH. 
Article 
Les premières lignes directrices cliniques australiennes sur 
l’identification, le diagnostic et le traitement des individus 
atteints du TDAH ont été publiées et elles incluent 111 
recommandations. 
Histoire 

 
Un certain nombre d’articles impliquant des 
membres de la CADDRA ont été publiés dans Brain 
Sciences, une édition spéciale sur les avancées en 
TDAH, éditée par les Drs Joseph Sadek et Valérie 
Tourjman.  

Le groupe des Lignes directrices de la CADDRA a 
publié une revue systématique et méta-
analyse offrant des recommandations concernant 
l’utilisation des interventions psychosociales dans le 
traitement du TDAH: 
Tourjman V, Louis-Nascan G, Ahmed G, DuBow A, 
Côté H, Daly N, Daoud G, Espinet S, Flood J, Gagnier-
Marandola E, Gignac M, Graziosi G, Mansuri Z, Sadek 
J. Psychosocial Interventions for Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and 
Meta-Analysis by the CADDRA Guidelines Work 
GROUP. Brain Sciences. 2022; 12(8):1023.  

Une revue des estimations de prévalence et 
d’incidence du TDAH au Canada dans les 10 
dernières années a également été publiée :  
Espinet SD, Graziosi G, Toplak ME, Hesson J, Minhas P. 
A Review of Canadian Diagnosed ADHD Prevalence 
and Incidence Estimates Published in the Past 
Decade. Brain Sciences. 2022; 12(8):1051.  

L’édition spéciale incluait également ces articles 
écrits par des membres de la CADDRA :  
Age-Related Variance in Performance versus Ratings 
of Attention and Impulse Regulation in Children: 
Implications for the Assessment of ADHD 

Developmental Risk, Adversity Experiences and ADHD 
Clinical Profiles: A Naturalistic Exploratory Study 

Tolerance to Stimulant Medication for Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder: Literature Review and 
Case Report 

A Paradigm for Targeting Functional Impairment as 
an Outcome in Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder 

Malingering and Stimulant Medications Abuse, Misuse 
and Diversion  

https://www.medwirenews.com/paediatrics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd-gut-microbiota/23158890
https://www.nature.com/articles/s41390-022-02051-6
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.07.032
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36007815/
https://jaacap.org/article/S0890-8567(22)00305-7/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2794932
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-022-04188-4
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Esprit errant et bien-être affectif : Une étude des 
adultes atteints ou non du TDAH (en anglais)  
Qui peut participer à cette étude? Les personnes 
atteintes du TDAH âgées de 40 à 79 ans et les 
personnes sans TDAH âgées de 30 à 79 ans. 
Date limite pour le recrutement : 31 mai 2023 
Contact : ann.galbraith@ucalgary.ca 
Site Web 
  

Expériences familiales et troubles 
neurodéveloppementaux (en anglais) 
Qui peut participer à cette étude? Les parents 
d’enfants âgés de 2 à 18 ans ayant reçu un 

diagnostic de TSA et/ou de TDAH qui souhaitent 
remplir un bref questionnaire en ligne examinant 
les forces de ces familles, dans le cadre d’une 

nouvelle étude. 
Date limite pour le recrutement : 28 juillet 2023 
Contact : jen.theule@umanitoba.ca 
Site Web 
  

L’étude Femmes et TDAH (en anglais) fut abordée 
par la Dre Dora Wynchank lors de la Journée de 
la recherche 2022. 
Qui peut participer à cette étude? L’étude est 

ouverte à toutes les femmes atteintes du TDAH 
âgées de plus de 18 ans. 
Site Web 

 

Ce document décrit comment le TDAH peut contribuer 
aux atteintes des fonctions exécutives aux études 
universitaires supérieures, et il inclut des conseils, des 
stratégies et des ressources pour naviguer à travers les 
exigences de les écrits.   
Le journal Brain Sciences (MDPI, Switzerland, ISSN 2076-
3425) invite les soumissions pour le prix 2022 « Best PhD 
Thesis Award » en neurosciences. 
Soumettez ici avant le 31 juillet 2023 

 

  

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

L’information doit être soumise avant le 
premier de chaque mois de publication (mars, 
juillet et novembre).  

 
  

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. 

« 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? 

Join Our Network! 
caddra.ca/membership  

ADHÉSIONS 

CADDRA – Canadian ADHD Resource Alliance 
366, rue Adelaide Street Est, bureau 221 

Toronto (Ontario)  M5A 3X9 
info@caddra.ca ● caddra.ca ● 416.637.8583 

https://www.internalattentionlab.ca/
https://fdpl.ca/
https://adhd-women.eu/blog/research
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/adhd-and-graduate-writing/
https://www.mdpi.com/journal/brainsci/awards/1939
https://www.mdpi.com/journal/brainsci/awards/1939
mailto:stacey.espinet@caddra.ca
https://form.jotform.com/90555799981276
https://www.caddra.ca/fr/repertoire-des-etudes/
https://www.caddra.ca/join-now/
https://www.caddra.ca/join-now/
https://www.caddra.ca/fr/adhesion-en-ligne/
mailto:info@caddra.ca
https://www.caddra.ca



