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Des nouvelles de l’étude
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Cet été, le laboratoire ABCs et son étude « LION » en particulier ont reçu une importante marque de confiance de la part
de la communauté scientifique médicale au Canada. En effet, le programme de recherche du laboratoire a été sélectionné
afin de recevoir une subvention des IRSC (voir encadré) de type « Fondation », qui financera
nos travaux pour les cinq prochaines années. Ce type de subvention est octroyé à
des chercheurs considérés comme des « chefs de file » dans le domaine de la santé,
afin de garantir un soutien à long terme à la réalisation de leurs recherches.
Il s’agit là d’une marque de reconnaissance dont nous
sommes fiers et nous souhaitions partager notre fierté avec
vous. À titre de premiers parents à avoir participé à nos études
sur le TCC d’âge préscolaire, votre implication dans l’étude LION
a été et continuera d’être d’une grande importance pour la
création de nouvelles connaissances sur le traumatisme
L’automne dernier, le laboratoire a fait une apparition à l’émission de télévision « Le Code Chastenay », diffusé
crânio-cérébral et le développement des enfants.

esur les ondes de Télé-Québec. Le journaliste scientifique Martin Primeau était curieux d’apprendre comment nous nous y prenons
pour mesurer les habiletés sociales des enfants dans nos études. Dans le reportage, deux expériences sont brièvement présentées : la
réception d’un cadeau décevant et les dilemmes de raisonnements moraux. Couplés à des technologies de pointe, soit le suivi du
regard, l’enregistrement de réponses psychophysiologiques et l’analyse des expressions faciales, ces expériences nous aident à mieux
comprendre le développement social des enfants. Nous les utilisons tant auprès d’enfants sans particularités qu’auprès de populations
cliniques, comme les enfants ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Comme l’équipe du code Chastenay, vous êtes curieux d’en
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le reportage ! s’intitule “Bridging the Gap in Paediatric Traumatic Brain Injury:

Environmental, biological and clinical markers associated with early concussion and TBI” (Combler le fossé en traumatisme
crânio-cérébral pédiatrique (TCC): marqueurs environnementaux, biologiques et cliniques associés aux commotions
cérébrales et TCC précoces). Dans les prochaines années, nous intensifierons nos efforts afin de mieux comprendre le TCC et
les commotions cérébrales lorsqu’ils touchent les enfants de moins de 5 ans. Pour ce faire, nous élargirons le groupe
d’enfants qui participent à nos études en installant notre recrutement dans plusieurs autres hôpitaux canadiens. À plus long
terme, nous élaborerons des interventions psychologiques afin de favoriser le développement des enfants victimes d’un TCC.

Une nouvelle rencontre d’évaluation avec les lionceaux en 2017
Et vous, parents de nos tous premiers lionceaux, pouvez encore jouer un grand rôle dans la poursuite de ces objectifs. En
effet, nous aimerions poursuivre l’étude du développement de vos enfants à plus long terme. Il s’agit là d’une grande
icrichesse scientifique que de pouvoir assister au développement des mêmes enfants années après années. Nous espérons
pouvoir compter à nouveau sur votre générosité à participer aux futures collectes de données de l’étude LION!
Restez à l’affût de notre appel en 2017!
À bientôt,
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