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NEUROSCIENCES DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION
8h30 à 9h00 |  Inscription & Accueil

Niveau Rez-de-Jardin

9h00 à 10h15 | Conférencière invitée 
Denise Klein, Faculté de médecine, Université McGill
Language experience and its role in shaping our brains

10h15 à 10h30 | Récipiendaire de la Bourse Yves-Turgeon 2019-2020

Marie-Ève Bourassa Implémentation d’un protocole tDCS auprès d’une clientèle vieillissante 
ayant subi un traumatisme crâniocérébral léger

10h30 à 11h00 | Pause-café
11h00 à 12h00 | Communications orales étudiantes

Audrey Murray Étude du rôle des oscillations thêta dans l’attention sélective intermodale

Alexe Bilodeau Houle Transmission intergénérationnelle de la peur : L’impact du père et de la sensibilité à l’anxiété

Émile Cogné Le MoCA et le Test du Dessin de l’Horloge comme outil de dépistage du trouble cognitif léger dans le trouble 
comportemental en sommeil paradoxal

Thaïna Rosinvil Évaluation de l'impact de la somnolence diurne excessive sur la cognition dans la maladie de Parkinson

12h00 à 13h30 | Dîner & Installation des affiches
Niveau Jardin & Rez-de-Chaussée

Assemblée générale NeuroQAM - Chercheur(e)s membres (SU-1560) 

13h30 à 14h00 | Communications orales étudiantes
Élise Désilets Un regard différent sur les transgressions des normes sociales

Émilie Delage Les corrélats cérébraux de la dénomination de visages célèbres dans le vieillissement normal

14h00 à 14h45 | Récipiendaires des bourses NeuroQAM 2018-2019
Marie-Ève

Martineau-Dussault
Cerebral white matter and cognitive decline in middle-aged and older adults
with obstructive sleep apnea /

Loubna Mekki Berrada Using machine-learning methods for identication of multi-modal predictors of dementia in Parkinson

Camille Legault-Denis Brain Cholinergic Denervation in PD with and without MCI : A PET Imaging Study with [18F]-FEOBV 

14h45 à 16h00 | Conférencière invitée
Pascale Tremblay, Département de réadaptation, Université Laval
Neurobiologie du langage oral chez l’adulte et au cours du vieillissement

16h00 à 17h30 | Communications par affiches 
Niveau Jardin & Rez-de-Chaussée

16h00 à 16h45 | Séance d’affiches - nombres impairs
16h45 à 17h30 | Séance d’affiches - nombres pairs

16h00 à 19h00 | Vin & Fromage
Remise de prix aux meilleures communications orales et affichées
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Conférencière invitée de l’avant-midi | SU-1550 

 

9H00 à 10H15 
 

LANGUAGE EXPERIENCE AND ITS  
ROLE IN SHAPING OUR BRAIN 

 
Denise Klein 

Faculté de médecine  
Université McGill 

 
 
 
 

 
 
 
 
The talk focuses on how our brains are shaped by 
early language experience, the implications of 
learning languages early and late, questions 
about brain plasticity and about neural 
biomarkers that predict language learning 
success. 
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Communication orale | SU-1550 
 

10H15 à 10H30 
RÉCIPIENDAIRE DE LA  

BOURSE YVES-TURGEON 2019-2020 
 

Implémentation d’un protocole tDCS auprès d’une clientèle 
vieillissante ayant subi un traumatisme crâniocérébral léger 

 
Marie-Ève Bourassa 

Étudiante au doctorat en psychologie 
Université du Québec à Montréal 

 
 
 
Les effets combinés des antécédents d’un traumatisme crâniocérébral léger (TCCL) et du 
vieillissement ont été associés à un plus grand risque de présenter des atteintes cognitives. En 
parallèle, des séquelles psychomotrices persistantes, principalement sous la forme d’un 
ralentissement de la vitesse d’exécution et d’une diminution des capacités d’apprentissage 
moteur, sont documentées chez des individus vieillissants ayant subi un TCCL. Au cours des 
dernières années, la stimulation transcrânienne à courant direct s’est avérée une technique 
prometteuse afin d’améliorer le fonctionnement cognitif et psychomoteur d’individus vieillissants 
ainsi que de patients atteints de divers troubles neurologiques. Ainsi, chez des adultes vieillissants 
sains, un protocole de 5 séances de 20 minutes de tDCS combiné à une tâche d’apprentissage 
moteur a permis d’accentuer de façon significative les effets d’apprentissage moteur anticipés. 
L’objectif de ce projet était d’évaluer les effets d’un tel protocole sur les capacités d’apprentissage 
d’individus vieillissants ayant subi un TCCL. 
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11H00 à 12H00 
COMMUNICATIONS ORALES ÉTUDIANTES 

SU-1550 
 
11h à 11h15 | Étude du rôle des oscillations thêta dans l’attention 
sélective intermodale 
 
Audrey Murray 
Étudiante au doctorat en psychologie,  
Université du Québec à Montréal 
 
Isabelle Soulières & Dave Saint-Amour 
L’attention sélective permet de sélectionner l’information potentiellement pertinente à l’accomplissement d’une 
tâche. L'un des mécanismes de l’attention sélective pourrait être la modulation des oscillations neuronales. L’étude 
proposée (n = 20) a investigué le rôle des oscillations thêta (4-8 Hz) dans les régions fronto-centrales lors d’une tâche 
d’attention sélective intermodale, durant laquelle la présentation d'un indice permet de connaître la modalité 
sensorielle du stimulus présenté subséquemment. Des mesures EEG et comportementales ont été enregistrées. Des 
analyses temps-fréquences et spectrales ont permis de mesurer la puissance des oscillations en fonction du temps. 
Le temps de réaction est plus rapide (F(2, 14) = 6,60, p < 0,010) lorsque l’indice est congruent avec le stimulus 
(M=980ms, ET=33,71) vs incongruent (M=1029ms, ET=35,67). Les résultats ne permettent pas de conclure à une 
puissance plus élevée des oscillations thêta lorsque l’attention sélective est sollicitée. 
 
 
11h15 à 11h30 | Transmission intergénérationnelle de la peur 	: 
L’impact du père et de la sensibilité à l’anxiété 
 
Alexe Bilodeau Houle 
Étudiante au doctorat en psychologie, 
Université du Québec à Montréal 
 
Simon Morand-Beaulieu, Valérie Bouchard & Marie-France Marin 
L’apprentissage vicariant de la peur, qui peut contribuer au développement de psychopathologies liées à la peur, est 
central au cours de l’enfance. L’attachement parent-enfant et la sensibilité à l’anxiété modulent les réponses de peur, 
mais leur impact sur l’apprentissage vicariant n’a pas été investigué. Nous avons examiné l’impact de l’attachement 
mère-enfant et père-enfant et de la sensibilité à l’anxiété sur ce type d’apprentissage chez 60 dyades parent-enfant. 
L’enfant regardait une vidéo de son parent exposé à un conditionnement de peur, où un stimulus était associé à un 
choc (SC+) et un autre non (SC-). Les stimuli étaient ensuite présentés à l’enfant. Chez les enfants plus sensibles à 
l’anxiété, un attachement père-enfant moins sécure était associé à des niveaux physiologiques de peur plus élevés au 
SC+. Cela suggère que l’attachement père-enfant et la sensibilité à l’anxiété contribuent à la vulnérabilité des enfants 
à développer certaines psychopathologies liées à la peur. 
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11h30 à 11h45 | Le MoCA et le Test du Dessin de l’Horloge comme 
outil de dépistage du trouble cognitif léger dans le trouble 
comportemental en sommeil paradoxal 
 
Émile Cogné 
Étudiant au doctorat en psychologie, 
Université du Québec à Montréal 
 
Marie-Joëlle Chasles, Jessie De Roy, Isabelle Rouleau, Ron Postuma, Jacques Montplaisir & Jean-François 
Gagnon 
L’atteinte cognitive associée au trouble comportemental en sommeil paradoxal (TCSP) progresse parfois 
jusqu’aux critères diagnostiques d’un trouble cognitif léger (TCL). Le Montreal Cognitive Assessment (MoCA) et 
le Test du Dessin de l’Horloge (TDH) permettent de dépister et de quantifier l’atteinte cognitive d’une personne. 
L’objectif de cette étude est de comparer la performance à ces tests chez des individus appartenant à trois 
groupes (TCSP avec TCL, TCSP sans TCL et contrôle sain), puis de déterminer un seuil critique permettant de 
discriminer les patients avec un TCL des contrôles sains. Les analyses ont montré un effet de groupe pour les 
deux tests. Le meilleur seuil de discrimination pour le MoCA est ≤ 26/30 (AUC = 0.770) et celui pour le TDH est ≤ 
9/10 (AUC = 0.660). En conclusion, les troubles cognitifs dans le TCSP affectent la performance aux tests de 
dépistage. Le MoCA est un bon discriminateur alors que le TDH est un faible discriminateur du TCL dans le TCSP. 
 
 
11h45 à 12h00 | Évaluation de l'impact de la somnolence diurne 
excessive sur la cognition dans la maladie de Parkinson 
 
Thaïna Rosinvil 
Étudiante au doctorat en neuropsychologie clinique, 
Université de Montréal 
 
Mickaël Rolland-Déry, Amélie Bellavance, Ioana M. Constantin, Ronald Postuma, Julie Carrier & Jean-François 
Gagnon 
La somnolence diurne excessive (SDE) et les atteintes cognitives sont fréquentes chez les individus ayant la 
maladie de Parkinson (MP). Par contre, le lien entre ces deux symptômes non-moteurs demeure plus ou moins 
établis dans la littérature. Cette étude a donc évalué 113 participants ayant la MP séparés en deux groupes sur 
la base de la présence ou non d’une SDE à l’échelle de somnolence d’Epworth. Tous ont eu une évaluation 
neurologique et neuropsychologique complète. Les groupes ne diffèrent pour l’âge, le sexe, la scolarité et la 
durée de la MP. Ils ne diffèrent pas non plus pour les performances aux tâches cognitives. Par contre, 
comparativement aux sujets sans SDE, les sujets ayant une SDE ont un score supérieur sur l’échelle de l’Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-III), suggérant une atteinte motrice plus sévère. Les résultats de cette 
étude suggèrent que la performance cognitive dans la MP ne diffère pas selon la sévérité de la somnolence 
diurne.  
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13h30 à 14H00 
COMMUNICATIONS ORALES ÉTUDIANTES 

SU-1550 
 
13h30 à 13h45 | Un regard différent sur les transgressions des 
normes sociales 
 
Élise Désilets 
Étudiante au doctorat en psychologie, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Benoît Brisson, Philip L. Jackson & Sébastien Hétu 
Les normes sociales jouent un rôle essentiel dans nos sociétés en orientant nos décisions face à un environnement 
social complexe. Il existe des différences interindividuelles au niveau de la sensibilité aux transgressions des normes 
sociales, mais ces dernières demeurent peu étudiées. Nous proposons donc une méthode qui permettrait de mesurer 
objectivement la sensibilité aux transgressions des normes sociales grâce à la pupillométrie. Nous mesurons la 
dilatation de la pupille pendant que les participants complètent une tâche présentant des scénarios qui varient au 
niveau de la transgression des normes sociales. Nos résultats préliminaires (n=14) montrent une différence 
significative dans le diamètre de la pupille (p<0,05) des participants lorsqu’il y a violation des normes sociales vs 
lorsqu’il n’y a en a pas. Ces résultats soulignent le potentiel d’utiliser des mesures physiologiques pour caractériser 
les différences interindividuelles dans le traitement des normes sociales. 
 
 
13h45 à 14h00 | Les corrélats cérébraux de la dénomination de 
visages célèbres dans le vieillissement normal  
 
Émilie Delage 
Étudiante au doctorat en neuropsychologie, 
Université de Montréal 
 
Shady Rahayel, Christian Bocti, Marie-Maxime Lavallée, Pénélope Sévigny Dupont, Maude Joannette, Howard 
Chertkow & Sven Joubert 
Le manque du nom propre, qui s’exprime par des difficultés à se rappeler du nom de personnes que l’on connait, 
représente la plainte la plus fréquente cognitive dans le vieillissement normal. Ce manque du nom propre est encore 
plus fréquent et prononcé dans la démence. Cependant, les bases cérébrales du manque du nom propre dans le 
vieillissement normal demeurent mal connues. Les performances d’un groupe de participants âgés à un test de 
reconnaissance de visages célèbres ont été mises en relation avec des mesures d’épaisseur corticale. Les résultats 
indiquent que la capacité à nommer des photographies visages célèbres, ainsi que la capacité à répondre à des 
questions de connaissances sur ces personnes étaient corrélées significativement à l’épaisseur corticale dans le pôle 
temporal gauche. En d’autres mots, une moins bonne dénomination et de moins bonnes connaissances sémantiques 
sur des personnes célèbres étaient liées à un amincissement du cortex dans cette région du cerveau.  
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Communications orales | SU-1550 
 

14H00 à 14H45 
RÉCIPIENDAIRES 2018-2019  

BOURSES DE PARTICIPATION NEUROQAM  
 

 
 
14h00 à 14h15 | Cerebral white matter and cognitive decline in 
middle-aged and older adults with obstructive sleep apnea 
 

Marie-Ève Martineau-Dussault,  
Étudiante au doctorat en neuropsychologie clinique 
Université de Montréal 
 

Several studies have linked obstructive sleep apnea (OSA) to an increased risk of developing dementia. The aim was 
to explore whether white matter changes in OSA are associated with cognitive decline over an 18-month period. 
Methods: 16 non-treated adults with an apnea-hypopnea index >5 events/hour were included. At baseline, subjects 
were evaluated with overnight polysomnography, neuropsychological assessment and magnetic resonance imaging. 
At 18-month follow-up, a neuropsychological assessment was performed again. For each subject, we extracted white 
matter metrics and performed correlations with changes in cognitive performance. Results: More severe declines on 
the Digit Span total score were correlated with lower radial and mean diffusivities and with higher fractional 
anisotropy at baseline. Conclusion: Our results suggest that white matter characteristics linked to brain oedema 
predict cognitive decline on a working memory task in adults with non-treated OSA. 

 
14h15 à 14h30 | Using machine-learning methods for 
identification of multi-modal predictors of dementia in Parkinson 
 

Loubna Mekki Berrada,  
Étudiante au doctorat en psychologie 
Université du Québec à Montréal 
 

More than 75% of PD patients will develop dementia (PDD) in the course of their disease. In this study, we aimed to 
apply machine learning (ML) methods on multi-modal data of Parkinson's disease patients, in order to examine their 
predictive value on later dementia conversion and evaluate their ability to discriminate PDD from HC. Eighty PD 
patients were followed for a mean of four years. At follow-up, 23 patients developed dementia (PDD) and 57 were still 
dementia-free (DF). All participants underwent at baseline polysomnographic, clinical, neurological, and 
neuropsychological exams. A supervised learning approach was implemented with an alternating decision tree 
(ADTree) classifier, using baseline neuropsychological tests and sleep/wake EEG oscillatory features. Different 
classifications were carried out. For each classification, a data cleaning, cross-validations and permutation tests were 
conducted to assess the significance of the area under the curve (AUC). Our results show that the ADTree classifier, 
using all features, differentiated PDD patients from DF patients (AUC=0.76; p=0.008). Our results suggest that ML 
methods allow identifying PD patients at risk for dementia in a mean of 4 years before clinical dementia diagnosis. 
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14h30 à 14h45 | Brain Cholinergic Denervation in PD with and 
without MCI : A PET Imaging Study with [18F]-FEOBV 
 

Camille Legault-Denis 
Étudiante au doctorat en psychologie, 
Université du Québec à Montréal 
 

Mild cognitive impairment (MCI) is known to occur in a large proportion of patients with Parkinson’s disease (PD). The 
single domain non-amnestic cognitive decline with prominent executive deficits (MCI-E) has been found to be the 
most prevalent form. In this study, PD patients with (n=6) and without (n=6) MCI-E were compared with healthy 
participants (n=6) using PET imaging with 18F-FEOBV, a sensitive surrogate marker of the cholinergic terminal 
integrity. Standardized uptake value ratios (SUVRs) were computed and compared between groups using voxel wise 
ANOVAs. Voxel clusters showing significance differences were defined as areas of interest (AOI) and were correlated 
with performances on the Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA), the Parkinson’s Disease Cognitive Rating 
Scale (PDCRS), and several executive subtests of the PDCRS. Results showed significant (p<.01) 18F-FEOBV uptake 
reductions in parietal, temporal, frontal, and insular cortices, in all the PD patients. However, only patients with MCI-
E showed significant FEOBV reductions (p<.05) in the thalamus. Correlational analyses revealed significant 
relationships (r= 0.6 to r=0.9, p<.05 to p<.002) between FEOBV uptake and cognitive measures, in the frontal, insular 
and thalamic regions. These results suggest that cholinergic denervation in PD may be implicated in the characteristic 
MCI-E profile seen in this disease. The mesopontine cholinergic system, with its major thalamic projections, could 
play a primary role in this respect. 
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Conférencière invitée de l’après-midi | SU-1550 

 

14H45 à 16h00 
 

NEUROBIOLOGIE DU LANGAGE ORAL CHEZ 
L’ADULTE ET AU COURS DU VIEILLISSEMENT 

 
Pascale Tremblay 

Département de réadaptation 
Université Laval 

 
 
 
 

Comment le vieillissement affecte-t-il la capacité à percevoir et 
à produire les sons de la parole? La plupart des modèles 
neurobiologiques actuels présument que l’organisation de ces 
fonctions demeure stable tout au long de la vie adulte. Pourtant, 
on sait maintenant que l’anatomie et le fonctionnement du 
cerveau évoluent énormément avec le passage du temps et en 
fonction des expériences vécues, lesquelles façonnent et 
refaçonnent le cerveau. Dans le cadre de cette conférence, je 
présenterai d’abord un survol de l’état des connaissances sur la 
neurobiologie de la parole. Je présenterai ensuite les travaux de 
mon équipe sur le vieillissement de la perception et de la 

production de la parole. Je décrirai notamment comment l’imagerie du cerveau nous a permis de 
mieux comprendre les effets du vieillissement sur le système qui soutient les fonctions de parole. 
Je terminerai en abordant la notion de plasticité induite par l’expérience, et comment les 
expériences peuvent modifier le système qui soutient la perception et la production de la parole 
chez l’adulte et au cours du vieillissement. 
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Séance de présentations par affiche – Niveau Jardin et Rez-de-Chaussée 
 

16H00 À 17H30 
PRÉSENTATIONS AFFICHÉES 

 
 

NOMBRES IMPAIRS - 16H À 16H45 -  NOMBRES PAIRS - 16H45 À 17H30 - 
1. Brain networks and their association 

to language functions in children with 
temporal or frontale lobe epilepsy 

 
2. Multi-sensory facilitation across age 

in autistic and neurotypical 
individuals 

Hüsser, Alejandra ; Vannasing, Phetsamone ; Tremblay, Julie ; Major, 
Philippe ; Osterman, Bradley ; Lortie, Anne ; Diadori, Paola ; Décarie-
Labbé, Laurie ; Roger, Kassandra ; Noiseux, Clémence ; Gallagher, 
Anne 

 Ainsworth, Kirsty 

 
3. Multisensory Integration: 

Susceptibility to the Flash-Beep 
Illusion in Individuals Diagnosed with 
ASD 

 
4. Role of Sensory Processing in Social 

Communication of Intellectually 
Impaired Individuals with and 
without Autism 

Scholes, Samantha ; Ainsworth, Kirsty ; Bertone, Armando  Lung, Stephanie ; Bertone, Armando 
 

5. The relationship between bilingual 
experience and executive function of 
children and adolescents in Montréal 

 
6. Reaction time to complete a lexical 

decision task in typical and atypical 
readers: A meta-analysis 

Oh, Julie  Basma, Badriah ; Bertone, Armando 
 

7. Pathogenèse de l'obstruction nasale 
idiopathique  

8. Étude électrophysiologique de l'effet 
d'une stimulation trigéminale sur la 
déglutition pharyngée (protocole) 

Migneault-Bouchard, Chloé ; Boselie, Franciscus ; Hsieh, Julien ; 
Landis, Basile ; Frasnelli, Johannes  

Levesque-Boissonneault, Cindy ; Filion, Édith ; Christopoulos, 
Apostolos ; Bahig, Honda ; Ballivy, Olivier ; Nguyen, Félix ; Latulippe, 
Nancy ; Nguyen, Anh Khoi Patrick ; Émond, Stéphanie ; Pelland, 
Marie-Ève ; Frasnelli, Johannes ; Caty, Marie-Ève 

 

9. Les effets des perturbations du 
sommeil chez les adolescents référés 
en neuropsychologie 

 
10. Association entre l’exposition à des 

contaminants environnementaux et 
les habiletés de navigation spatiale 
auprès de jeunes adultes du Nunavik 

Chirica, Ana ; Lepage, Charles  Bastien, Kevin ; Gagnon-Chauvin, Avril ; Fornasier-Bélanger, 
Mathieu ; Saint-Amour, Dave 
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11. Déterminants périnataux associés à la 

perception des couleurs de jeunes 
adolescents : une étude préliminaire 

 
12. Réduction du volume du striatum 

chez les adolescents Inuits du 
Nunavik exposés aux métaux lourds 

Champagne-Hamel, Mathilde  Razafindrasata, Rebecca ; Gagnon-Chauvin, Avril 
 

13. L’exposition aux oméga-3 par 
l’allaitement influence-t-elle l’acuité 
visuelle chez les nourrissons de 6 
mois? 

 14. Le cerveau des besoins et désirs  

Fornasier-Belanger, Mathieu ; Danis, Eliane ; Polevoy, Claudia ; 
Gagnon-Chauvin, Avril ; Bastien, Kevin ; Saint-Amour, Dave  Bosulu, Juvénal ; Allaire, Max-Antoine ; Hétu, Sébastien 

 

15. Depression symptoms in subjective 
and objective idiopathic hypersomnia  

16. Longitudinal associations between 
stressful life events in pregnant 
women and stress biomarkers in 
mothers and newborns 

Lavallée, Olivier ; Parent, Olivier ; Blais, Hélène ; Montplaisir, Jacques 
; Desautels, Alex ; Gosselin, Nadia  Dansereau-Laberge, Ève Marie 

 

17. Language experience and the arcuate 
fasciculus in autism  

18. L’activation cérébrale reliée aux 
stimuli écrits chez les enfants de 4 à 
8 ans, lecteurs et pré-lecteurs 

Barbeau, Elise B. ; Klein, Denise ; Soulières, Isabelle ; Petrides, 
Michael ; Mottron, Laurent  Mongrain-Mcnally, Azalée ; Saint-Amour, Dave ; Mottron, Laurent ; 

Ostrolenck, Alexia ; Gazard, Chloé 
 

19. Le patron d'erreurs de lecture chez les 
enfants d'âge scolaire avec et sans 
dyslexie 

 
20. Impaired sensory temporal 

processing in autism spectrum 
disorder and dyslexia: A meta-
analysis 

Champagne, Lou ; Laniel, Patricia ; Gauthier, Bruno   Meilleur, Alexa ; Foster, Nicholas E.V. ; Coll, Sarah-Maude ; Brambati, 
Simona M. ; Hyde, Krista L.  

 

21. Activité cérébrale associée au 
raisonnement fluide chez les enfants 
autistes 

 
22. Sous-estimation du potentiel 

intellectuel des personnes autistes : 
implication de la motricité et de la 
théorie de l’esprit ? 

Degré-Pelletier, Janie ; Danis, Eliane ; Barbeau, Elise ; Samson, 
Fabienne ; Soulières, Isabelle   Caron, Vicky ; Lafleur, Alexis ; Forgeot d’Arc, Baudouin ; Soulières, 

Isabelle  
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23. Three measures of social adaptation 
in children diagnosed with ADHD  

24. Changements dans les marqueurs 
électrophysiologiques de l'attention 
et de la mémoire de travail dans le 
vieillissement normal  

Diaz, Hélène ; Scherzer, Peter ; Champagne, Caroline ; Gauthier, 
Bruno ; Guay, Marie-Claude  Desjardins, Martine ; Maheux, Manon ; Jolicoeur, Pierre  

 
25. La dépression, l'anxiété et l'apathie 

en lien avec la performance cognitive 
chez des patients atteints de maladie 
de Parkinson avec trouble cognitif 
léger 

 26. Prédiction du déclin cognitif basé sur 
les symptômes neuropsychiatriques 

Kraimeche, Sarah ; Kibreab, Mekale ; Kathol, Iris ; Monchi, Oury ; 
Hanganu, Alexandru   Ronat, Lucas ; Hanganu, Alexandru - for the Alzheimer's Disease 

Neuroimaging Initiative* 
 

27. Atrophies cérébrales liées aux 
premières manifestations des 
atteintes cognitives dans le trouble 
comportemental en sommeil 
paradoxal 

 
28. Une méthode plus courte et plus 

efficace afin de mesurer la 
sensibilité trigéminale 

Brillon-Corbeil, Marina ; Rahayel, Shady ; Gaubert, Malo ; De Roy, 
Jessie ; B. Postuma, Ronald ; Montplaisir, Jacques ; Carrier, Julie ; 
Monchi, Oury ; Gagnon, Jean-François  

 Jobin, Benoît ; Tremblay, Cécilia ; Lecuyer Giguère, Fanny ; 
Steffener, Jason ; Frasnelli, Johannes.  

 
29. Effet de l’exposition à un trauma sur 

l’acquisition de la peur dans une 
population en santé 

 
30. Niveau d'anxiété perçue suite à un 

stresseur psychosocial : Importance 
des hormones sexuelles 

Peyrot, Clémence ; Delimi Aya ; Beaudin Myriam ; Marin Marie-France  Davignon, Lisa-Marie ; Peyrot, Clémence ; Marin, Marie-France 
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