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L’exposé offrira aux praticiennes et praticiens des renseignements sur les plus récentes 
recherches touchant les mécanismes cognitifs perturbés contribuant au THADA tout comme 
les comorbidités et les symptômes comportementaux liés à ce trouble. On discutera aussi des 
épreuves psychométriques pour aider à établir le diagnostic du THADA. Ces sujets seront 
abordés dans le cadre d’un exposé interactif. 
 
M. Robert Silvestri travaille actuellement comme chercheur au Centre d’évaluation et de 
ressources du nord de l’Ontario. Il est titulaire d’une maîtrise en éducation de l’Université 
Toronto et prépare un doctorat en éducation avec spécialisation en études cognitives à 
l’Université Queen’s.  
 
Dans ses recherches, il s’intéresse aux mécanismes cognitifs perturbés liés aux troubles de 
l’apprentissage (p. ex. dyslexie) et au trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention 
(THADA), ainsi qu’aux retombées qu’ont les troubles sur la réussite scolaire au niveau 
postsecondaire. Il a fait des recherches au Adult Dyslexic Research Centre de l’Université 
Queen’s et a été le lauréat de bourses de recherche R. Samuel McLaughlin en 2004 et 2005 et 
de bourses de recherche Martin Schiralli en 2005, 2006 et 2007 à ce même établissement. En 
2008, il a corédigé un article intitulé « Learning Strategies and Study Approaches of 
Postsecondary Students with Dyslexia » pour le Journal of Learning Disabilities. 
 
 

Ce séminaire gratuit s’adresse à toutes les personnes intéressées.   
Stationnement payant dans le parc D (Université Laurentienne) 

 

Renseignements : Margaret G. Delmege, 675-1151, poste 4369 
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