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Le mot « mélange » rend bien la nature de 
la relation entre le CRDH et la communauté 
environnante. Il ne faut donc pas s’étonner 
que ce soit ainsi que nous ouvrions ce numéro 
de Dialogue : « Le mélange des esprits dans 
la nouvelle série de symposiums du CRDH 
sur le transfert des connaissances ». Cet 
article traite d’un symposium récent sur les 
expériences de chercheurs et d’acteurs de la 
communauté. Il décrit la nature réciproque 
du transfert des connaissances et souligne 
comment les réactions des membres de la 
communauté peuvent orienter nos recherches 
et influencer l’élaboration d’interventions.

En poursuivant avec l’exploration des liens 
entre le CRDH et la communauté au sens 
large, nous avons choisi de présenter une 
brochette d’anciens élèves du CRDH selon 
le format « Où sont-ils rendus ? ». Ainsi, 
nous apprenons ce qu’ils font maintenant 
et comment leur expérience au CRDH a 
contribué à leur développement alors qu’ils 
se sont aventurés dans la communauté. Nous 

y soulignons, entre autres, l’apport de a Dre 
Sarah Fraser en recherche multidisciplinaire.

Ce numéro de Dialogue porte aussi sur la 
reconnaissance de la communauté envers 
des membres du CRDH. Tout d’abord, toutes 
nos félicitations à la Dre Krista Byers-
Heinlein pour son prix de « chercheuse 
étoile » au Québec. Nous soulignons ensuite 
les travaux de la Dre Karen Li et de ses 
étudiants, au  Laboratoire de développement 
de l’adulte et du vieillissement cognitif, et 
nous les félicitons pour toute l’attention que 
les médias leur ont accordée. Enfin, nous 
souhaitons la bienvenue à la dernière venue 
comme membre du CRDH, la Dre Erin Barker.

Les liens entre notre centre et la communauté 
qui l’entoure sont riches, diversifiés et vont 
dans les deux sens. Nous espérons que ce 
numéro fera amorcer de nouveaux dialogues 
entre nos membres, nos étudiants et nos 
partenaires de la communauté.

EDITORIAL

Le CRDH dans la communauté
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Tous les jours, les chercheurs du CRDH doivent 
relever le défi de répondre à des questions 
pertinentes et de communiquer leurs résultats au 
public d’une façon simple et claire, qui fait passer 
le message. Un élément clé de ce processus est 
de transmettre ce message, les connaissances 
ou les résultats à ceux et celles qui en tireront le 
meilleur parti, soit les responsables politiques et 
ceux qui travaillent sur la ligne de front, comme 
les cliniciens et les travailleurs sociaux. Bien 
que cela puisse paraître tout simple, plusieurs 
peuvent témoigner du contraire. Malgré les 
défis que pose la transmission des résultats 
au public, nombre de chercheurs du CRDH 
retroussent leurs manches et organisent des 
symposiums destinés à stimuler le dialogue 
avec les principaux acteurs de la communauté et 
d’autres chercheurs. Ces rencontres ont suscité 
beaucoup d’idées et d’intérêt de toutes parts, et 
le plus récent symposium ne fait pas exception.

Depuis septembre 2010, les symposiums du 
CRDH ont inclus des panélistes de première ligne 

qui viennent discuter après les présentations 
des membres. Un des plus récents de ces 
symposiums, présenté en septembre 2011 et 
organisé par la Dre Holly Recchia, membre du 
CRDH et rattachée au département d’Éducation 
de l’Université Concordia, explorait comment 
les enfants et les adolescents affectés par 
la guerre arrivent à trouver un sens à leur 
expérience de la violence. Les présentateurs, de 
Concordia, de l’Université de l’Utah et de McGill, 
ont partagé leurs idées avec des panélistes du 
Groupe de travail sur le Rwanda, de la Maison 
des jeunes Côte-des-Neiges, du département 
d’Éducation de Concordia, de la Commission 
scolaire de Montréal et de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, ainsi qu’avec 
les spectateurs. Nous, de Dialogue, avons eu la 
chance de pouvoir recueillir les commentaires 
de panélistes et de Holly Recchia, à la sortie du 
symposium.
Compte tenu que Holly Recchia en était 
l’instigatrice, nous tenions à savoir ce qu’elle 
pensait de l’envergure et de l’applicabilité des 

Le mélange des esprits dans la nouvelle série de 
symposiums du CRDH sur le transfert des connaissances

Par Melissa Simard et Ivy Brooker 

La présentatrice Natasha Blanchet-Cohen a parlé de la recherche effectuée auprès des jeunes de 
la Comuna 13, en Colombie, dont voici une photo. (Photo par Omar Uran)
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Des jeunes en pleine créativité à la Maison des jeunes, un des organismes communautaires 
représentés lors du symposium. (Photo fournie par la Maison des jeunes)

informations qui se dégageaient de la séance. 
Elle avoue d’emblée qu’elle a déjà commencé 
à intégrer ce qu’elle a appris en côtoyant les 
divers représentants, à ses cours destinés à la 
formation des éducateurs, et qu’elle a élaboré 
un projet de recherche sur les enfants et les 
adolescents exposés à la violence en Colombie. 
Les commentaires des panélistes et des parties 
intéressées étaient tout aussi positifs, ce qui 
porte à croire que l’atelier s’est révélé une 
expérience fructueuse pour tous. La panéliste 
Lisa Sdejuru (Groupe de travail sur le Rwanda, 
Projet Histoires de vie) décrit son expérience 
comme « vraiment positive. J’ai apprécié, 
souligne-t-elle, la qualité et la profondeur de 
l’expérience des présentateurs. Il est rare 
d’avoir un forum où parler des jeunes affectés 
par la guerre ». Ce même sentiment est partagé 
par la panéliste Harriet Petrakos (chercheuse 
au CRDH, département de l’Éducation, 
Université Concordia) qui ajoute avoir beaucoup 
aimé le partage des divers points de vue et 
expériences, tant de la part des chercheurs 
que des présentateurs qui œuvrent auprès de 
jeunes touchés par les conflits armés. Ils sont 
nombreux à se dire heureux de l’occasion d’en 
apprendre plus sur la recherche en cours et d’en 
voir les liens avec la réalité vécue par ceux qui 
soutiennent les jeunes affectés par la guerre.

L’un des points les plus inspirants de ce 
symposium concerne la discussion sur les 
étapes nécessaires pour soutenir un sain 
développement chez ces jeunes. Ce qui en est 
ressorti de vraiment clair a été l’importance 
particulière de cibler la culture, de comprendre 
les expériences individuelles et de tenir compte 
de ce qu’ils ont à dire pour arriver à dégager 
des interventions efficaces. Les messages de la 
part des participants résonnent haut et clair : 
« Nous en voulons plus! » Ils ont entre autres 
suggéré d’allonger la durée des symposiums à 
une journée ou plus, et de faciliter davantage 
les occasions de réseautage et de discussion. 
Un des panélistes a suggéré qu’on fasse les 
présentations directement dans les locaux des 
services communautaires afin d’accroître la 
portée du message. Une chose est sûre : lorsque 
le transfert des connaissances se fait entre deux 
parties fort intéressées et qui s’impliquent de tout 
cœur dans les sujets présentés, cela provoque 
« des occasions en or de partager des idées et 
des expériences », souligne Holly Recchia. Deux 
autres symposiums du genre sont planifiés cet 
hiver à l’Université Concordia, et nous nous 
réjouissons à l’avance des possibilités qu’ils 
offriront. Soyez à l’affût des annonces du CRDH 
à leur sujet et ne manquez la chance d’ouvrir le 
Dialogue!
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Dans le cours de notre vie, on oublie des 
choses de temps à autre, que ce soit acheter 
un article sur la liste d’épicerie, retourner 
l’appel d’un ami ou égarer ses clés. Au début 
de l’âge adulte, ces failles de mémoire sont 
davantage de petites contrariétés qu’une 
préoccupation grave. Si on fait un saut dans 
le temps, jusqu’à « l’âge d’or », il se peut 
qu’on oublie des choses plus fréquemment. 
On commence alors à s’inquiéter que notre 
mémoire n’est plus ce qu’elle était.

La recherche actuelle au CRDH effectuée 
par la Dre Karen Li et ses collègues du 
Laboratoire de développement de l’adulte 
et du vieillissement cognitif fait la lumière 
sur une des raisons possibles des trous de 
mémoire chez les personnes âgées : elles ne 
peuvent pas ignorer l’information qui n’est 
plus pertinente à la tâche en cours. Prenons 
un exemple. Une femme âgée met du sucre 
et de la crème dans son café du matin, mais 
elle constate (toute étonnée) avoir mis deux 
fois du sucre au lieu de la crème. Dans cet 
exemple, la femme était « accrochée » à 
la première étape, l’ajout du sucre, qui a 
interféré avec la deuxième, l’ajout de la 
crème. Son incapacité d’ignorer une étape 
devenue caduque est un bon exemple de 
l’inhibition de type suppression.

Selon Kiran Vadaga, étudiant en maîtrise 
dans le laboratoire de Karen Li, « les 
jeunes adultes, en moyenne, traitent et 
emmagasinent l’information en mémoire 
bien mieux que les plus âgés. Notre étude est 
importante, car elle permet de dégager une 
des raisons possibles des déclins attribuables 
à l’âge dans la mémoire opérante ».

L’étude comprend deux groupes : des 
gens dans la vingtaine et d’autres dans la 

soixantaine. On leur demandait d’abord 
d’exécuter une tâche de mémoire opérante 
appelée « mémoire de lecture ». Dans cette 
tâche, l’expérimentateur lit des phrases 
à haute voix et les participants doivent 
se rappeler et traiter divers éléments 
d’information au meilleur de leurs habiletés. 
Au fur et à mesure que le test progresse, le 
nombre de phrases augmente, ce qui le rend 
plus difficile.

Kiran confirme que la mémoire opérante des 
adultes plus âgés est moins bonne que celle 
des plus jeunes, mais de rajouter : « C’est 
bien beau, mais la tâche de lecture ne nous 
révèle pas pourquoi ».

« L’étape suivante, poursuit-il, était de voir 
si les plus âgés avaient de la difficulté à 
supprimer de leur mémoire des informations 
qui étaient pertinentes auparavant. Nous 
avons donc demandé aux participants de 
mémoriser une série d’images d’animaux 
dans une séquence fixe (p. ex. coccinelle, 
suivie de  zèbre). Ils visionnaient ensuite ces 
images sur ordinateur et répondaient selon 
l’ordre mémorisé. Par exemple, au début 
de la tâche, ils devaient cibler l’image 1 et 
cliquer avec la souris aussi vite que possible 
lorsque l’image 1 (la cible) apparaissait, tout 
en ignorant les autres images de la séquence 
présentée. Ils devaient ensuite cibler l’image 
2 et répondre en fonction de cette nouvelle 
image en ignorant les autres de la séquence, 
et ainsi de suite. »

« Comparés aux plus jeunes, explique Kiran, 
les gens âgés avaient une tendance accrue à 
répondre en fonction d’images précédentes 
de la séquence, comme cliquer sur l’image 3 
alors qu’ils en étaient maintenant à l’image 4. 
En d’autres termes, ils avaient de la difficulté 

Trop de choses en tête
Comprendre le déclin de la mémoire chez les personnes âgées

Par Matthew T. Keough
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à inhiber les images précédentes de leur 
conscience. »

La Dre Li et ses collègues font d’autres 
études pour mieux comprendre la séquence 
temporelle de l’inhibition de type suppression 
chez les plus âgés comparativement aux plus 
jeunes. Une hypothèse plausible est que les 
personnes âgées sont tout simplement plus 
lentes à se désencombrer d’informations qui 
ne sont plus pertinentes.

Cette recherche révolutionnaire a récemment 
attiré l’attention des médias, comme l’article 
paru dans The Gazette le 29 octobre dernier. 
Pour les chercheurs et les médias, il est 
de plus en plus important de comprendre 
comment la mémoire décline avec l’âge, 
spécialement compte tenu de l’intérêt que 
suscitent les maladies neurodégénératives 
comme la maladie d’Alzheimer. Les travaux 
de Karen et de ses collègues suggèrent 
que la mémoire décline et que le contrôle 
inhibiteur se détériore lors du vieillissement 
normal. C’est pourquoi les recherches à venir 

devraient essayer de comprendre comment 
ces processus sont liés à l’apparition des 
troubles de la mémoire chez les personnes 
âgées.

Si vous avez des trous de mémoire, ne vous 
en faites pas. Il y a des choses que vous 
pouvez faire pour améliorer votre mémoire, 
comme prendre le temps de relaxer entre 
les activités quotidiennes. De plus, garder 
votre esprit actif, par exemple en lisant les 
journaux, en faisant des jeux complexes, 
comme le Sudoku, peut aider à améliorer 
votre fonctionnement cognitif et votre 
mémoire.

Source :

Blair, M., Vadaga, K.K., Shuchat, J. et Li, 
K.Z.H. (2011). The role of age and inhibitory 
efficiency in working memory processing and 
storage components. The Quarterly Journal 
of Experimental Psychology, 64(6), 1157-
1172.
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Les familles jouent des rôles économiques 
et sociaux fondamentaux qui affectent le 
fonctionnement de la communauté où elles 
résident. Par exemple, elles gagnent un 
salaire, élèvent des enfants et prennent part 
aux activités du quartier. Mais que se passe-
t-il si une famille typique fait place à une 
famille qui élève des enfants adultes atteints 
de troubles développementaux ? Comment 
cela affecte-il le bien-être de cette famille 
? Voilà quelques questions que se pose la 
toute nouvelle membre du CRDH, la Dre Erin 
Barker, du département de psychologie de 
l’Université Concordia.

Erin s’est jointe au CRDH peu de temps 
après son arrivée à Concordia à l’été 2011. 
Son programme de recherche recoupe deux 
thèmes interreliés. Dans le premier, basé sur 
la théorie du parcours de vie familiale qui décrit 
les relations dynamiques et réciproques que 
les parents partagent avec leurs enfants, elle 
examine les changements qui surviennent 
dans le fonctionnement des familles dont 

les adolescents aux prises avec des troubles 
développementaux ou d’un trouble du 
spectre autistique (TSA) sont en transition 
vers l’âge adulte. Selon son article publié 
récemment dans Developmental Psychology, 
le fonctionnement au sein de la famille 
s’améliore quand un enfant adulte atteint de 
TSA quitte la maison familiale. Par contre, 
lorsque les réseaux de soutien social de la 
famille sont inadéquats, le fonctionnement 
familial empire. Cette situation a des 
conséquences, pour les familles d’âge moyen 
et celles qui sont vieillissantes que pour la 
communauté qui leur fournit des services. 
Favoriser, par exemple, des réseaux de 
soutien social tôt dans la trajectoire de prise 
en charge de l’enfant par sa famille pourrait 
être bénéfique à long terme dans la promotion 
et le maintien du bien-être de ces familles 
d’âge moyen et des familles vieillissantes.   

Dans son deuxième thème, Erin Barker 
examine les liens entre l’adaptation aux 
transitions développementales et la santé 

La Dre Erin Barker : la toute nouvelle membre 
du CRDH s’intéresse à la famille

Par Kiran Vadaga

La Dre. Erin Barker
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mentale des adolescents. Selon elle, le 
passage à l’âge adulte ne s’effectue pas 
toujours sans accroc. « Pour certains, la 
transition est positive, alors que d’autres 
vivent beaucoup d’incertitudes, explique 
Erin. Par ma recherche, je veux identifier les 
facteurs contextuels qui facilitent ou encore 
qui entravent le passage à l’âge adulte. » 
Dans ce thème, elle étudie de quelle façon 
les troubles de l’alimentation sont liés à cette 
transition. Erin travaille présentement à un 
projet longitudinal de recherche pour décrire 
la trajectoire de santé mentale d’étudiants 

universitaires et son lien avec leurs résultats 
académiques et leur vie sociale.

Quant à sa propre transition à l’Université 
Concordia et au CRDH, Erin la décrit comme 
« excellente ». Après avoir obtenu son Ph. 
D. à l’Université de l’Alberta, en 2005, elle a 
fait un stage postdoctoral à l’Université du 
Wisconsin-Madison et aux National Institutes 
of Health. Désireuse de travailler plus près de 
chez elle, La Dre Barker décrit son retour au 
Canada comme « revenir dans la famille ».
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Dès le départ, ma recherche englobait 
plus d’un domaine. Avec les Dres Karen Li 
et Virginia Penhune, toutes deux du CRDH, 
j’ai mesuré l’habileté de participants à faire 
deux choses à la fois (marcher et parler) 
ou d’accomplir des tâches multiples. Ainsi, 
dès mes premiers travaux, j’incorporais les 
domaines du vieillissement cognitif et du 
contrôle moteur.

Les hauts : Non seulement j’ai bénéficié 
de l’apport de chercheurs dont l’expertise 
chevauchait les deux disciplines, mais j’ai 
aussi pu travailler avec le Dr Richard DeMont 
(chercheur du CRDH en Sciences de l’exercice 
à Concordia) et apprendre à mesurer l’activité 
musculaire et à utiliser l’électromyographie. 

Les à-côtés : J’ai rencontré d’autres 
étudiantes/monitrices de laboratoire en 
Sciences de l’exercice (Christina Grace 
et Gabriella Abbud) qui se sont révélées 
excellentes pour échanger des idées et me 
guider dans un domaine qui m’était tout 
nouveau.

Les bas : Je me devais d’apprendre trois 
sujets au lieu d’un et de participer à de 
nombreuses rencontres, le tout se traduisant 
par un investissement considérable en 
temps. En fin de compte, cependant, la valeur 
ajoutée d’être exposée à ces divers domaines 
compensait pour ma courbe d’apprentissage 
aussi accélérée qu’abrupte.

Au cours de mon doctorat, j’ai aussi rencontré 
le Dr Jean-Pierre Gagné (chercheur au CRDH) 
du département d’audiologie de l’Université 
de Montréal. Ensemble, nous avons mis sur 
pied un projet qui combinait mon expertise 
en recherche sur le multitâche et ses 

compétences en audiologie.
Les hauts : J’ai une publication avec Jean-
Pierre dans une revue de prestige en 
audiologie et je me suis fait un collègue et un 
ami pour la vie.

Les à-côtés : J’ai appris que je pouvais traduire 
ma recherche pour un auditoire francophone 
et expliquer ce qu’était le multitâche à des 
étudiants en audiologie.

Les bas : Une fois encore, le temps consacré 
a été un facteur avec lequel il fallait compter, 
mais il fut bien compensé.

Comme il semble que ce soit dans ma nature 
de graviter autour de défis à relever et de 
recherches qui élargiront mes connaissances 
de base, j’ai commencé un stage postdoctoral 
avec le Dr Louis Behrer, en janvier 2010. 
J’étais ainsi affiliée à deux institutions, le 
Centre de recherche de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal et l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Dès le début, 
je me suis immergée dans une recherche 
transdisciplinaire et interinstitutionnelle 
d’envergure.

Les hauts : J’ai collaboré avec des chercheurs 
alliant les champs d’intérêts médicaux, 
cognitifs, physiques, psychologiques et 
d’autres. Une telle variété rend l’élaboration 
et les résultats des projets très fructueux et, 
dans mon cas, m’a fourni d’autres façons de 
voir mes propres questions de recherche.

Les à-côtés : Au cours de ce projet, j’ai 
formé de nombreux étudiants (à l’UQAM et 
à l’UdeM) en matière de collecte de données, 
de travail avec des adultes âgés et d’analyses 
statistiques. J’ai pu développer d’excellentes 

Les hauts, les bas et les à-côtés de la recherche 
pluridisciplinaire et interinstitutionnelle 

Par la Dre. Sarah Fraser
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relations avec certains d’entre eux et je les 
ai inspirés à rester pour travailler à d’autres 
projets que je poursuis dans le laboratoire. 

Les bas : Avec de nombreux projets avec 
lesquels jongler, c’est facile de se sentir débordé 
si l’un d’eux gruge notre horaire. Cependant, 
si l’on s’organise et qu’on est soutenu par une 
bonne équipe, l’investissement en temps et 
les périodes critiques sembleront mineurs en 
comparaison des bénéfices obtenus d’un si 
gros projet de collaboration.

Dans le fond, la recherche pluridisciplinaire/
interinstitutionnelle demande beaucoup de 
temps, mais, tout compte fait, les hauts 
surclassent les bas. Si l’on arrive à bien 
gérer son temps, on produit de la meilleure 
recherche et on ne se limite pas à des vues, 
à des théories ou à des cadres de référence 
qui relèvent de sa seule discipline primaire. 
De plus, comme un réseau de contacts 
est important pour toute personne qui se 
cherche un emploi, s’impliquer dans une 
recherche en collaboration pluridisciplinaire/
interinstitutionnelle peut aider à décrocher le 
travail de ses rêves.
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Sarah Fraser, PH.D., Université Concordia, 2010 – 
Psychologie

Dialogue : Où travailles-tu actuellement et sur quoi ?

Dre Fraser : Je suis à l’Institut de gériatrie de Montréal, et mes 
travaux portent sur l’imagerie optique en situation de doubles 
tâches chez les personnes âgées. Je mesure le flux sanguin 
à l’aide de lasers infrarouges pendant que les gens font deux 
activités en même temps, comme marcher et répéter des 
chiffres.

Le CRDH s’intéresse à une grande variété de sujets interdisciplinaires. Il n’est donc pas 
surprenant que ses étudiants travaillent dans des milieux fort variés en recherche et en clinique. 
Nous avons pris contact avec d’anciens étudiants du CRDH qui nous ont parlé de leurs travaux 
actuels et de la contribution que leur expérience au Centre a apportée à leur développement 
professionnel.

Dialogue : En quoi ton expérience en tant qu’ancienne étudiante membre du CRDH a-t-elle contribué 
au développement de ta carrière ?

Dre Fraser : Comme étudiante des niveaux supérieurs, j’ai accueilli à bras ouverts le CRDH et les 
occasions qu’il m’offrait. Je me suis impliquée d’amblée dans les activités du Centre : j’ai organisé la 
série de séminaires avec d’autres étudiants des cycles supérieurs (de 2002 à 2004), j’ai été éditrice 
de Dialogue, j’ai organisé un atelier d’une journée complète sur le transfert des connaissances et 
j’ai pris part à la rédaction de plusieurs rapports annuels. Beaucoup des choses que j’ai apprises 
au Centre ont étendu ma base de recherche à d’autres secteurs développementaux, de sorte que 
je suis encore meilleure en transfert des connaissances, et c’est un facteur important pour tout 
chercheur à cette étape. Les rôles que j’y ai joués m’ont enseigné le leadership et les aptitudes 
administratives, et j’ai établi d’excellents contacts qui m’ont aidée par la suite.

Dialogue : Comment incorpores-tu le transfert des connaissances à ton travail ?

Dre Fraser : Mes aptitudes en transfert du savoir me sont utiles dans toutes les demandes de 
subvention, puisque la recherche doit être présentée de manière à ce que les lecteurs qui ne 
connaissent pas notre domaine de recherche comprennent et aiment ce qu’ils lisent. Je m’en suis 
servi pour bien me présenter sur le site actuel de mon laboratoire et sur celui de l’Institut. Et j’ai 
inclus cette expérience à mon CV en tant qu’aptitude boni qui pourrait me servir dans un autre 
poste en recherche.

Dialogue : Quel conseil donnerais-tu aux étudiants membres actuels du CRDH en ce qui a trait au 
développement de carrière ?

Dre Fraser : Soyez organisés, sachez rendre votre recherche accessible à tous, établissez beaucoup 
de contacts et impliquez-vous hors de votre domaine de recherche – c’est extrêmement gratifiant 
et ça donne l’occasion à de nouvelles idées de bourgeonner.

Des nouvelles des anciens étudiants
 Par Kelsey Dancause

Dr. Sarah Fraser
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Jonathan Bruce Santo, Ph.D., Université Concordia, 
2009 – Psychologie

Dialogue : Où travailles-tu actuellement et sur quoi ?

Dr Santo : Je suis professeur adjoint au département de 
psychologie à l’Université du Nebraska à Omaha. En ce moment, 
ma recherche porte sur les différences interculturelles dans la 
nature des amitiés chez les jeunes adolescents et comment ces 
amitiés nous renseignent sur le développement de l’identité.

Dialogue : En quoi ton expérience en tant qu’ancien étudiant membre du CRDH a-t-elle contribué 
au développement de ta carrière ?

Dr Santo : Ma réponse se divise en deux. Premièrement, je suis très reconnaissant de l’environnement 
d’apprentissage que le CRDH fournit aux étudiants et toute l’ouverture qu’il offre par rapport 
aux divers domaines du développement humain grâce à l’interdisciplinarité du corps enseignant 
rattaché au Centre. Deuxièmement, l’intérêt des professeurs dans le développement professionnel 
des étudiants du Centre permet des expériences et des contacts de recherche cruciaux à l’aube 
d’une carrière en enseignement.

Dialogue : Comment incorpores-tu le transfert des connaissances à ton travail ?

Dr Santo : Pour moi, le transfert des connaissances commence dans la communauté. Cela dit, je 
suis emballé de parler ou de participer à des rencontres avec des enseignants et des membres-
organisateurs de la communauté pour lier les résultats de mes travaux à ceux des autres.

Dialogue : Quel conseil donnerais-tu aux étudiants membres actuels du CRDH en ce qui a trait au 
développement de carrière ?

Dr Santo : Ça va paraître simpliste, mais… profitez de la richesse de l’expérience, de l’expertise et 
de l’esprit de collaboration qu’on trouve au Centre.

Dialogue : Comment ton expérience au Centre a-t-elle contribué à ton habileté à faire de la 
recherche en collaboration ou de la recherche interinstitutionnelle ?

Dr Santo : Elle est inestimable. La plupart des liens qui commencent à porter fruit ont commencé 
par des occasions de collaboration et des offres interinstitutionnelles amorcées alors que j’étais 
au CRDH.

Dr. Jonathan Bruce Santo
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Natacha De Genna, Ph.D., Université Concordia, 
2005 – Psychologie

Dialogue : Où travailles-tu actuellement et sur quoi ?

Dre De Genna : Je travaille à l’École de médecine de l’Université 
de Pittsburgh, au département de psychiatrie. Ma recherche sur 
les comportements à risque pour la santé chez des populations 
vulnérables est soutenue par une bourse de développement 
de carrière des National Institutes of Health (NIH). Elle porte 
sur les corrélats psychosociaux de l’abus de substances et de 
la santé reproductive. Je viens de terminer une étude-pilote Dr. Natacha De Genna

sur les perceptions du risque et des tests d’urine pour des infections courantes transmises 
sexuellement chez des adolescents à risque.

Dialogue : En quoi ton expérience en tant qu’ancien étudiant membre du CRDH a-t-elle contribué 
au développement de ta carrière ?

Dre De Genna : Grâce à l’expérience acquise dans plusieurs laboratoires du développement de 
l’enfant à l’Université Concordia et aux diverses séries de séminaires, j’ai été exposée à toutes 
sortes de recherches sur le développement humain pendant ma formation aux cycles supérieurs 
au CRDH. J’ai beaucoup appris sur la collaboration en recherche et sur les hauts et les bas de la 
collecte et de l’utilisation des données longitudinales pendant mon séjour au Projet longitudinal 
de Concordia sur le risque. Je remercie ma superviseure, Dale Stack, sa collaboratrice, Lisa 
Serbin, et le coordonnateur du projet, Claude Senneville, de m’avoir préparée pour une carrière 
universitaire en recherche développementale.

Dialogue : Quel conseil donnerais-tu aux étudiants membres actuels du CRDH en ce qui a trait 
au développement de carrière ?

Dre De Genna : Je pense qu’il serait sage que les étudiants cherchent des internats et des 
charges postdoctorales dans des centres de recherche comme le CRDH et qu’ils essaient de 
trouver des gens, des données et des populations avec lesquels ils aimeraient travailler chaque 
jour. Les internats et les postdoctorats sont des occasions en or pour voir comment ça se 
passe dans un cadre différent, apprendre de nouvelles habiletés et devenir emballé à propos de 
nouveaux secteurs potentiels de recherche. Il ne faut pas les prendre comme une barrière de 
plus à franchir pour dénicher un emploi, mais plutôt comme une période fascinante et particulière 
pour rencontrer des gens et trouver à quel endroit et de quelle manière on veut travailler. Je 
leur conseillerais aussi de garder l’esprit ouvert par rapport aux possibilités de carrière, et de 
regarder ailleurs que dans les universités ou dans la pratique purement clinique pour explorer 
d’autres options qui pourraient s’offrir à eux.

Dialogue : Comment ton expérience au Centre a-t-elle contribué à ton habileté à faire de la 
recherche en collaboration ou de la recherche interinstitutionnelle ?

Dre De Genna : À mon départ du CRDH, j’avais travaillé dans trois laboratoires sur le développement 
de l’enfant et j’avais appris comment des chercheurs dont les intérêts sont communs peuvent 
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Dahlia Fisher, PH.D., Université Concordia, 2008 – 
Psychologie clinique

Dialogue : Où travailles-tu actuellement et sur quoi ?

Dre Fisher : Je travaille à la Clinic on Dupont, un bureau de 
psychologie privé. J’offre des traitements, basés sur des 
méthodes éprouvées, à des jeunes âgés de 6 à 20 ans aux 
prises avec toutes sortes de difficultés comme les troubles 
de l’humeur et d’anxiété, les problèmes d’adaptation, les 
troubles d’attention et d’hyperactivité. J’aide aussi les enfants 
sur le plan psychologique aux prises avec une maladie grave.  Dre. Dahlia Fisher

Dialogue : En quoi ton expérience en tant qu’ancien étudiant membre du CRDH a-t-elle contribué 
au développement de ta carrière ?

Dre Fisher : Mon expérience au CRDH m’a fourni des assises solides pour l’étude du comportement 
chez l’enfant et en psychopathologie développementale, et je les utilise tous les jours lorsque 
j’essaie de comprendre la problématique des patients et leur traitement. Le CRDH m’a aussi 
fourni diverses aptitudes et une meilleure compréhension de l’importance de recourir à des 
traitements reposant sur la recherche et qui ont fait leur preuve. Enfin, mon travail au CRDH 
m’a permis de bien comprendre l’importance des différences individuelles, chose que je crois 
essentielle lorsqu’on travaille avec des enfants et des adolescents.

___________________________________________________________

Nous remercions les docteurs Fraser, Santo, De Genna et Fisher d’avoir bien voulu partager leur 
expérience avec nous. Nous aimerions pouvoir faire de même avec d’autres anciens du CRDH, 
afin d’en apprendre plus sur les divers secteurs où la recherche sur le développement humain 
est utilisée. N’hésitez pas à communiquer avec nous, à dialogue@crdh.concordia.ca, si vous 
désirez partager votre expérience dans les numéros à venir du Dialogue.  

collaborer sur divers projets de recherche. Quand on vient d’une autre discipline, on voit les 
mêmes questions de recherche d’un œil différent et ça mène à une recherche plus globale 
et novatrice. Au CRDH, j’ai appris qu’en fin de compte même si nous parlons un « langage » 
différent, en ce sens qu’une partie du jargon et des techniques sont différentes, nous sommes 
nombreux à venir de divers départements, disciplines et écoles à s’intéresser à des questions 
de recherche qui se recoupent ou à vouloir aider les mêmes populations. Non seulement j’ai la 
chance de travailler avec des chercheurs formés en psychologie et psychiatrie, mais aussi avec 
des médecins et des scientifiques en santé publique, en travail social, en science infirmière et en 
anthropologie. Chacun apporte à l’ensemble quelque chose d’unique.
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La Dre Krista Byers-Heinlein, membre du 
CRDH à l’Université Concordia, s’est vue 
reconnaître comme une des quatre chercheurs 
étoiles du concours « Ça mérite d’être 
reconnu! » parrainé par le Groupe Desjardins 
et Bell. Cette récompense, offerte au nom 
du deuxième congrès annuel Rendez-vous 
du Savoir, se veut d’attirer l’attention sur la 
recherche au Québec et ses répercussions sur 
la vie quotidienne et les entreprises locales. 
Le Rendez-vous du Savoir est organisé 
conjointement par le Palais des congrès 
de Montréal, la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du 
Québec, la Conférence régionale des élus de 
Montréal, Montréal International, la Ville de 
Montréal, Tourisme Montréal et le Conseil des 
relations internationales de Montréal. 

Les universités québécoises ont été invitées à 
soumettre la candidature des chercheurs les 
plus prometteurs, dont les travaux cadrent 

dans l’une des trois catégories suivantes 
: sciences sociales et humaines; arts et 
littérature; sciences naturelles, ingénierie 
et santé. Krista, une des lauréates parmi les 
43 candidats de cette année, était fière de 
participer au Gala des récompenses qui se 
déroulait au Palais des congrès de Montréal. 
Elle en a profité pour parler de nouveaux 
intérêts de recherche intéressants avec les 
autres lauréats. Ses travaux portent sur 
les processus d’acquisition du langage chez 
les jeunes enfants pour lesquels elle utilise 
des mesures comportementales liées aux 
regards, à la préhension et à la succion. Elle 
est particulièrement intéressée à l’acquisition 
du langage chez les enfants vivant dans un 
environnement bilingue. Et elle a bon espoir 
que ce prix servira à attirer l’attention sur 
le domaine du bilinguisme et encouragera 
davantage de parents à participer aux 
recherches à Concordia.

La réussite au CRDH
Par Anne Bailey
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Qu’ont en commun sagesse, bilinguisme, traitement sensoriel, apprentissage moteur, santé 
subjective, mémoire opérante, production du langage, soutien social et affirmation de soi ? Ce 
sont tous là des sujets d’étude pour des chercheurs du CRDH intéressés à l’âge adulte et un 
vieillissement sain. Des travaux de pointe sur ces sujets ont été présentés lors de la deuxième 
journée annuelle du CRDH de présentation d’affiches sur l’Axe 4, qui se tenait le 17 novembre 
dernier dans l’atrium du pavillon des sciences à Concordia. Les membres du Centre se sont 
ainsi rassemblés pour échanger sur leurs travaux et rencontrer de nouveaux étudiants. La 
participation a été excellente, avec 21 affiches présentées par 7 laboratoires regroupant 24 
étudiants et étudiantes de tous niveaux. 

La journée d’affiches sur l’âge adulte et 
un vieillissement sain (Axe 4)

Par Erin Johns et Anne Bailey

Quelques afficheurs prennent la pose : Anne Bailey, Larry Baer, Stephanie Torok, Guido Powell, Joelle Jobin, Dr. 
Shanna Kousaie, Dr. Walter Wittich, Dr. Karen Li, Dr. Virginia Penhune, Dr. Bill Bukowski, Kiran Vadaga, Chris 

Steele, Yana Korotkevich, Tara Gralnick, Chiara Giacosa, Dilini Sumanapala, Claire Barnes, Mervin Blair, Anastasia 
Alguinina, Cristina Vitouchanskaia
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Les étudiants des cycles supérieurs ont apprécié, encore une fois, la chance de se rassembler, 
de se mettre à jour sur l’avancement des travaux des uns et des autres et d’échanger idées 
par-dessus idées. Selon Chris Steele, étudiant dans le laboratoire de Virginia Penhune : 
« C’était vraiment bien de parler à d’autres chercheurs et à d’autres étudiants de leurs affiches. 
L’envergure de la recherche présentée ici ouvre véritablement la porte au partage des idées 
et des méthodologies qui recoupent la ribambelle de questions que couvre notre domaine. »

Les chercheurs intéressés à l’Axe 4 ont démontré, une fois de plus, leur contribution à 
l’avancement des connaissances dans des sujets diversifiés qui portent sur l’âge adulte et 
un vieillissement sain. Passez voir la séance de l’an prochain pour une mise à jour sur les 
recherches en vogue et les toutes nouvelles découvertes.
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26 janvier
Colloque du CRDH par Roberta Golinkoff. Échanger des espaces : quand le langage rencontre 
des composantes « universelles » d’événements

27 janvier 
Symposium du CRDH. Le parentage : les enfants posant des défis. Les présentateurs-
chercheurs du CRDH, Erin Barker, Nina Howe, Dale Stack et Réjean Tessier. Les panélistes 
Natalie Chapman, Jean-Philippe Gouin, Jennifer Hooper et Aviva Segal

3 février 
Atelier du CRDH. Oculométrie et recherche développementale. Les présentateurs sont les 
chercheurs du CRDH Krista Byers-Heinlen et Sylvain Sirois.

16 et 17 février 
Congrès du CRDH traitant des effets contextuels sur le développement individuel. Conférence 
d’ouverture par le Dr Hirokazu Yoshikawa : « Un Buen Comienzo (Un bon départ) : une initiative 
pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire au Chili. D’autres présentations seront 
effectuées par des membres et des étudiants du CRDH.

1er mars 
(Université Concordia) et 2 mars (Université McGill) – Colloque du CRDH : Karen Rudolph, 
Affronter ou fuir le monde : l’héritage social et mental de la victimisation par les pairs

23 mars 
Symposium du CRDH. L’engagement social et la communication pendant le vieillissement 
présenté par Jean-Pierre Gagné, Martine Lagacé, Karen Li et J.B Orange

27 avril 
Première journée annuelle du CRDH : présentations par des étudiants et étudiantes.

Pour une mise à jour détaillée, veuillez consulter le calendrier du CRDH, au 
http://crdh.concordia.ca/calendar.html

Ne ratez pas ces activités du CRDH
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