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Cette année encore, le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE)
rend hommage à quatre chefs de file qui, par leur travail et leur engagement, ont aidé à faire en
sorte que les jeunes Canadiens, âgés de zéro à cinq ans, puissent réaliser leur plein potentiel.
Les récipiendaires de la Médaille de la contribution exceptionnelle au développement
des jeunes enfants 2005 sont le regretté Dr David Offord, Dr Edward F. Zigler,
l’honorable Landon Pearson et La fondation de la famille J.W. McConnell.

DR DAVID OFFORD
édopsychiatre de réputation internationale et champion des questions
de santé mentale chez les enfants,
le Dr David « Dan » Offord a consacré sa
carrière à la recherche sur la maladie mentale chez les jeunes enfants. Il a fait en sorte
que ces connaissances dans ce domaine
soient diffusées et qu’elles entraînent des
mesures politiques et de planification.
Le Dr Offord était directeur fondateur de
l’Offord Centre for Child Studies de McMaster
University (anciennement le Canadian Centre
for Studies of Children at Risk), un centre
dédié à la recherche de solutions aux
problèmes affectifs, cognitifs
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et sociaux des enfants. En 1983, il a dirigé
une étude révolutionnaire, l’Ontario Child
Health Study, qui a démontré l’étendue des
troubles affectifs et comportementaux avec
lesquels sont aux prises de très jeunes enfants. Ses recherches ne l’ont pas empêché
de mettre la main à la pâte chaque année
en tant que directeur bénévole de Christie
Lake, un camp pour les enfants défavorisés
de la région d’Ottawa. Récipiendaire de
nombreux prix et hommages, il a reçu
l’Ordre du Canada en 2001. Le Dr Offord est
malheureusement décédé en 2004, mais son
héritage demeure et peut être résumé en
ses mots :

DR DAVID OFFORD

« Au Canada, le défi consiste à s’assurer que tous les enfants prennent part
à la vie et que ce que je valorise pour mes enfants soit accessible à tous.
Cela se traduit par l’égalité de l’accès et de la participation
et par des résultats équitables pour chaque enfant »

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet : www.excellence-jeunesenfants.ca
Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants est l’un des quatre Centres d’excellence pour le bien-être des enfants
financés par l’Agence de santé publique du Canada. Les vues exprimées ici ne représentent pas nécessairement la position officielle
de l’Agence de santé publique du Canada.

