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Cette année, le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE)
souligne le travail exceptionnel de quatre pionniers qui ont démontré l’importance des
premières années et ont amélioré la vie des jeunes enfants. Les récipiendaires
de la médaille de la contribution exceptionnelle au développement
des jeunes enfants 2004 du CEDJE sont Mme Thérèse Gouin-Décarie,
M. James J. Heckman, Mme Mary Thomas et La Fondation Lawson.

MME THÉRÈSE GOUIN-DÉCARIE

C

hercheure de réputation internationale et professeur au
Département de psychologie de
l’Université de Montréal, Mme Thérèse
Gouin-Décarie a consacré sa vie professionnelle à l’avancement des connaissances sur le développement social, émotif
et intellectuel des bébés et des jeunes
enfants. Son travail, reconnu à l’échelle
internationale, a aidé à créer au Québec
une base solide de recherches sur les
jeunes enfants. Mme Gouin-Décarie a été
parmi les premiers chercheurs à se
pencher sur l’intelligence et l’affectivité
d’enfants nés avec une malformation à la
naissance causée par la thalidomide. Elle a
aussi entrepris des recherches sur la socia-

lisation des bébés, en examinant ce qui les
attirait, leur faisait peur et les influençait.
Mère de quatre enfants, deux fois
grand-mère et récipiendaire de trois doctorats honorifiques et de nombreux prix,
Mme Gouin-Décarie a consacré près de
40 ans à l’enseignement en aidant les
étudiants à mieux comprendre la petite
enfance. « Aujourd’hui, nos connaissances
se sont élargies et approfondies grâce à une
foule d’études sur la croissance neurologique, motrice, affective et sociale pendant
la petite enfance. Nous avons maintenant
besoin de chercheurs pour nous montrer
comment ces différentes facettes du
développement s’intègrent pendant la
période la plus importante de la vie. »
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« Aujourd’hui, nos connaissances se sont élargies et approfondies grâce à une foule
d’études sur la croissance neurologique, motrice, affective et sociale pendant
la petite enfance. Nous avons maintenant besoin de chercheurs pour nous
montrer comment ces différentes facettes du développement s’intègrent
pendant la période la plus importante de la vie »

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 Santé Canada. Les vues exprimées ici ne représentent pas nécessairement la position officielle de Santé Canada.

