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9 H 0 0  À 9 H 1 5  |  A C C U E I L

9 H 1 5  À 1 0 H |  B OU R S I E R S E T B O U R S I È R E S N E U R OQ AM

1 0 H 5 0  À 1 1 H 1 5  |  PA U S E E T T R A N S I T I O N V E R S G AT H E R T OWN

D A N I E L L E P E N N E Y Severe Childhood Trauma Differentially Impacts Emotion Recognition
in Males and Females with First-Episode Psychosis

B E N O Î T J O B I N Volumetry of Olfactory Structures in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease:
A Systematic Review and a Meta-Analysis

J U L I E L E G A U L T Apnée obstructive du sommeil et cognition : quel rôle joue le sexe?

Pour se joindre à la journée → Zoom
Nº de réunion → 288 081 3091

Code de sécurité → neuroqam21

9e JOURNÉE SCIENTIFIQUE NEUROQAM

J E U D I 25 N O V E M B R E 2021

1 0 H À 1 0 H 3 0  |  C OMMU N I C AT I O N S O R A L E S

L I S A - M A R I E D A V I G N O N L’influence des émotions sur la mémoire associative : une méta-analyse

É M I L I E D E L A G E Évaluation verbale et visuelle de la mémoire sémantique des personnes 
célèbres dans le Trouble cognitif léger

1 0 H 3 0  À 1 0 H 5 0  |  L A U R É AT . E . S D U C O N CO U R S D E V U LG A R I S AT I O N

N E U R O 1 8 0

D A N I E L L E S A M S O N ,  C A M I L L E S A U M U R E E T

M A R I E - P I E R P L O U F F E - D E M E R S

L’impact de l’environnement culturel sur la perception de la 
douleur chez autrui. 

V I C K Y C A R O N ,  E L I A N E D A N I S E T

J A N I E D E G R É - P E L L E T I E R

Les personnes autistes sont-elles capables de résoudre des 
problèmes?

F É L I X D U P L E S S I S - M A R C O T T E E T

R A P H A Ë L L A P O I N T E

Pandémie, sensibilité à l'anxiété et alcool: un dangereux cocktail

Pour les autres activités→ GatherTown

Mot de passe → neuroqam2021

https://uqam.zoom.us/j/2880813091?pwd=YnE2QzQ2TThBOFNNZkNTSDZaSzEydz09
https://gather.town/invite?token=P0qQU4rUmh8LZCU1tdSbwWZHlX8CcaRy
Vanessa Tremblay-Carter

Vanessa Tremblay-Carter



9e JOURNÉE SCIENTIFIQUE NEUROQAM

J E U D I 25 N O V E M B R E 2021

R OND E 1 |  S A L L E A

R OND E 2 |  S A L L E B

1 1 H 1 5  À 1 2 H 3 0  |  A F F I C H E S G AT H E R T OWN

1 2 H 3 0  |  D Î N E R E T V I S I O N N EM E N T D E S C A P S U L E S N E U R O 1 8 0

1 - N A R G A S K A L A N T A R I A Preliminary Study of the Association Between Sleep Slow Waves and 
Grey Matter Volume Following Traumatic Brain Injury

2 - G Ö Z D E F I L I Z Olfactory Bulb Volume and Cortical Thickness Changes 
Observed After Sommelier Training

3 - S A R A H B R O S S E Nouvelles méthodes de mesure de la sensibilité trigéminale

4 - S A N D R Y N E G U A Y Test pilote d'une tâche d'amorçage sémantique développée en ligne

5 - M É G A N E M I C H A U D Validation d’une tâche cognitive en ligne : La N-back Task.

6 - F A M A T O U N K A R A Validation d’un outil mobile de suivi de mouvements oculaires comme 
outil de diagnostic pour les maladies neurodégénératives

7 - T H O M A S C A R R I E R Revue systématique des tests neuropsychologiques validés ou standardisés 
dans la population canadienne francophone âgée

8 - A N U S H K A S O N D H O O Relation entre la sévérité des traits de personnalité limite et le traitement 
des émotions d’autrui

9 - K A T A R I N A S O T E L O Le lien entre les émotions et les comportements répétitifs/ stéréotypés 
chez les enfants autistes âgés entre 6 et 12 ans: Une perspective parentale

1 0 - V I C T O R I A J E A N Raisonnement chez les enfants autistes : une question de connectivité 
entre régions cérébrales?

1 1 - M A R I A N N E L E M I E U X Caractérisation des erreurs d’identification des émotions en lien avec 
la sévérité des traits de personnalité limite

1 2 - M A R I E - J O S É E

B A R B E A U

Effets de la synthèse vocale sur la charge cognitive et la performance 
des élèves ayant des difficultés en lecture.

1 3 - A G N È S B E L K A C E M Longitudinal Study on Hippocampal Volume and Verbal Memory in Patients with First-
Episode Psychosis: Effects of Dosage and Anticholinergic Burden of Antipsychotic

Pour se joindre à la journée → Zoom
Nº de réunion → 288 081 3091

Code de sécurité → neuroqam21

Pour les autres activités→ GatherTown

Mot de passe → neuroqam2021

https://uqam.zoom.us/j/2880813091?pwd=YnE2QzQ2TThBOFNNZkNTSDZaSzEydz09
https://gather.town/invite?token=P0qQU4rUmh8LZCU1tdSbwWZHlX8CcaRy
Vanessa Tremblay-Carter

Vanessa Tremblay-Carter



9 H À 1 0 H 1 5  |  C OMMU N I C AT I O N S O R A L E S

Y A S M I N E Z E R R O U G Stress et Covid-19 : nos stratégies de coping sont-elles liées à notre stress
subjectif et physiologique en temps de pandémie? 

M A R I E V É R R O N E A U Perception catégorielle induite par l'apprentissage: preuves subjectives et objectives

J U V É N A L B O S U L U Comment le besoin influence la valeur de la récompense qui le satisfait ? 
Une approche neuro-computationnelle

D A N I E L L E S A M S O N Des facteurs perceptifs sous-tendent le biais de sous-estimation de douleur 
pour les visages d’ethnies blanche et noire

M A R I A N N E L É V E S Q U E Les effets de l'exercice physique à domicile sur l'aphasie primaire progressive : 
un étude pilote

R OND E 1 |  S A L L E C

9e JOURNÉE SCIENTIFIQUE NEUROQAM

VENDRED I 2 6  NOVEMBRE 2 0 2 1

1 0 H 4 5  À 1 2 H |  A F F I C H E S G AT H E R T OWN

R OND E 2 |  S A L L E D

1 6 - C O L I N E Z I G R A N D Percevoir les odeurs avec plus d’intensité et moins d’agréabilité : 
les conséquences d’un traumatisme craniocérébral léger en phase aiguë.

1 7 - C A M I L L E L I V E R N O C H E

L E D U C

Gestion de l'agitation durant la phase aiguë du traumatisme craniocérébral : 
Comparaison entre les caractéristiques individuelles et cliniques des
patients exposés ou non aux antipsychotiques

1 8 - M Y R I A M B E A U D I N Une synchronie physiologique élevée et un attachement sécurisant : 
facteurs de protection en période de pandémie

1 9 - A L E X A N D R A B R O U I L L A R D Un an de pandémie : effets négatifs de la contraception hormonale 
sur la détresse psychologique des femmes

2 0 - S A R A H B O U D A A L'activation corticale chez des personnes âgées avec des symptômes 
d'apathie durant une tâche de mémoire de travail

2 1 - P A T R I C I A N A D E A U Quels tests cognitifs sont les plus appropriés pour l’évaluation de la maladie 
d’Alzheimer chez les personnes ayant un syndrome de Down?

2 2 - M A R I E - J O Ë L L E A U G E R Relation entre l’anxiété, la dépression, la sévérité d'un traumatisme 
craniocérébral et les problèmes objectifs et subjectifs de mémoire prospective.

2 3 - S H A W M A N U E L Qu'est-ce qu'un mot concret versus un mot abstrait?

2 4 - P I E R R E - L O U I S A U D E T T E L’impact du contour du visage sur l’efficacité de l’intégration perceptive

2 5 - J U S T I N E L E B L A N C - B R I L L O N Relation entre la sévérité des traits de personnalité narcissique et le 
traitement des émotions d’autrui

2 6 - J E A N - P H I L I P P E F E R R O N Effets attentionnels dans un contexte émotionnel de la rumination induite

2 7 - G A S S E R S A L E H Effet de la pensée abstraite sur le traitement des expressions faciales 
émotionnelles: Une étude en électroencéphalographie

2 8 - A M É L I E L É V E S Q U E Les potentiels évoqués visuels à l'état stable chez des enfants de 48 mois

2 9 - A L E X E B I L O D E A U - H O U L E Transmission de la peur au sein des familles : influence de la concordance 
physiologique et de la relation d’attachement parent-enfant

3 0 - Z A K A R I A I D R I S S I Une comparaison transnationale des profils de motivation scolaires et 
leur prédicateurs associés chez des adolescents québécois et belges



1 3 H 4 5  À 1 4 H 1 5  |  B OU R S I E R S E T B O U R S I È R E S N E U R OQ AM

V I C K Y C A R O N L’effet du contexte socioculturel sur la qualité de vie d’adultes autistes : une comparaison 
entre le Québec et la France 

G A B R I E L A L Ó P E Z

A R A N G O

Effet de la macrocéphalie comme trait isolé sur l’entropie multiéchelle comme
mesure de la complexité cérébrale

1 5 H À 1 6 H 3 0  |  C ON F É R E N C E – G R É G O R Y S I M O N ,  
P R O F .  À L ’ U .  D E C A E N N O RM A ND I E

9e JOURNÉE SCIENTIFIQUE NEUROQAM

VENDRED I 2 6  NOVEMBRE 2 0 2 1

1 2 H À 1 3 H 4 5  |  D Î N E R E T V I S I O N N EM E N T D E S C A P S U L E S N E U R O 1 8 0

E D I T H L É V E I L L É Différences inter-sexes des effets des commotions cérébrales sur la reconnaissance des 
émotions 

1 4 H 1 5  À 1 4 H 2 5  |  R É C I P I E N D A I R E D E L A B O U R S E Y V E S T U R G E O N

P O U R L A R E L È V E E N N E U R O P S Y C HO LO G I E

1 4 H 2 5  À 1 4 H 4 5  |  R E M I S E D E S P R I X D E P R É S E N TAT I O N E T P R I X D U

C O U P D E C O E U R D U P U B L I C P O U R L E S C A P S U L E S N E U R O 1 8 0

A - S A R A H - J A D E R O Y E T

C A M I L L E L I V E R N O C H E L E D U C

Traumatisme craniocérébral : Mythe de la période de repos

B - M É G A N E M I C H A U D Impact de l'utilisation de pornographie sur la mémoire de travail chez l'adulte

C - C O L I N E Z I G R A N D L’altération de l’odorat suite à un traumatisme craniocérébral léger

D - J U A N A R O C O M A Améliorer les mécanismes perceptifs en identification de visages grâce à la tDCS

E - J U L I E L E G A U L T Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, respirez-vous?

F - M A R I L O U L E M I R E Antidépresseurs à la rescousse contre l’anxiété

G - S E Z A N A S A N Rôle de l’empathie affective dans la discrimination sociale : 
approche électrophysiologique

L'inhibition, un processus clef dans le développement neurocognitif

Pour se joindre à la journée → Zoom
Nº de réunion → 288 081 3091

Code de sécurité → neuroqam21

Pour les autres activités→ GatherTown

Mot de passe → neuroqam2021

https://uqam.zoom.us/j/2880813091?pwd=YnE2QzQ2TThBOFNNZkNTSDZaSzEydz09
https://gather.town/invite?token=P0qQU4rUmh8LZCU1tdSbwWZHlX8CcaRy
Vanessa Tremblay-Carter

Vanessa Tremblay-Carter
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9H00 À 9H15 

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

 

9H15 À 10H00 

BOURSIERS ET BOUSIÈRES NEUROQAM 

 
9h15 à 9h30  |  Severe Childhood Trauma Differentially Impacts Emotion 
Recognition in Males and Females with First-Episode Psychosis 
 

Danielle Penney 

Étudiante au doctorat en psychologie 
Université du Québec à Montréal 
 
Penney, Danielle; Pruessner, Marita; Malla, Ashok. K.; Joober, Ridha.; and Lepage, Martin  
Background : Childhood trauma increases social functioning deficits, which in turn negatively impact 
social inclusion in those experiencing first-episode psychosis (FEP). Associations between aberrant 
higher-order social cognitive processes such as emotion recognition (ER) and trauma severity may be 
one pathway by which trauma negatively impacts social functioning. 
 
Objectives : Given sex differences identified in the experience of childhood trauma in FEP, it is pertinent 
to evaluate how trauma severity may differentially impact ER in males and females. 
 
Methods : Eighty-three FEP participants (52 males, 31 females) and 69 nonclinical controls (49 males, 
20 females) completed the CogState Research Battery. FEP participants completed the Childhood 
Trauma Questionnaire. A sex × group (FEP, controls) ANOVA examined ER differences and was followed 
by two-way ANCOVAs investigating the effects of sex and childhood trauma severity (none, low, 
moderate, severe) on ER and global cognition in FEP. 
 
Results : FEP participants had significantly lower ER scores than controls (p = .035). In FEP, a significant 
interaction emerged between sex and childhood trauma severity (F(3, 72) = 6.382, p = .001), selective 
to ER, while controlling for age at psychosis onset. Simple effects analyses revealed that females in the 
severe trauma category exhibited superior ER capacity relative to males. 
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9h30 à 9h45  |  Volumetry of Olfactory Structures in Mild Cognitive 
Impairment and Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and a Meta-
Analysis 
 

Benoît Jobin 

Étudiant au doctorat en recherche et intervention - neuropsychologie 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Auteurs: Jobin, Benoît ; Boller, Benjamin ; Frasnelli, Johannes 
Olfactory decline is an early symptom of Alzheimer’s disease (AD) and is a predictor of conversion from 
mild cognitive impairment (MCI) to AD. Olfactory decline could reflect AD-related atrophy of structures 
related to the sense of smell. The aim of this study was to verify whether the presence of a clinical 
diagnosis of AD or MCI is associated with a volumetric decrease in the olfactory bulbs (OB) and the 
primary olfactory cortex (POC). We conducted two systematic reviews, one for each region and a meta-
analysis. We collected articles from PsychNet, PubMed, Ebsco, and ProQuest databases. Results showed 
large and heterogeneous effects indicating smaller OB volumes in patients with AD (k = 6, g = −1.21, 
95% CI [−2.19, −0.44]) and in patients with MCI compared to controls. There is also a trend for smaller 
POC in patients with AD or MCI compared to controls. Neuroanatomical structures involved in olfactory 
processing are smaller in AD and these volumetric reductions could be measured as early as the MCI 
stage. 

 

 
9h45 à 10h  |  Apnée obstructive du sommeil et cognition : quel rôle joue 
le sexe? 
 

Julie Legault 

Étudiante au doctorat en psychologie - neuroscience cognitive et computationnelle 

Université de Montréal 
 
Julie Legault1,2, Cynthia Thompson1, Grégory Moullec3, Marie-Ève Martineau-Dussault1,2, Claire 
André1,2, Julie Carrier1,2 et Nadia Gosselin1,2 

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est un facteur de risque de déclin cognitif de plus en plus 
établi, mais l’effet du sexe est encore peu connu. Notre étude vise à déterminer le rôle du sexe dans 
l’association entre le risque de présenter de l’AOS et la performance cognitive. 
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Notre échantillon inclut 25 712 personnes âgées entre 45-85 ans (M = 63 ans; 51% de femmes; 78% 
avec diplôme d’études postsecondaires) participant à l’Étude longitudinale canadienne sur le 
vieillissement. Ces personnes ont été classées à bas ou à haut risque d’AOS selon le score au STOP-
B (haut risque ≥ 3/5). Le STOP-B considère cinq signes et symptômes associés à l’AOS : le 
ronflement, la fatigue, l’observation d’apnées, l’hypertension et l’obésité. Les tests 
neuropsychologiques évaluaient la mémoire, les fonctions exécutives et la vitesse psychomotrice. 
Des analyses de covariance stratifiées selon l’âge (45-59; 60-69; ≥70) et séparées selon le sexe ont 
été effectuées entre le score au STOP-B et les scores cognitifs. 
 
Les femmes à haut risque d’AOS présentaient de moins bonnes capacités de mémoire à court et 
long terme (RAVLT, rappel immédiat et différé, p < 0,001) et de fonctions exécutives (Animal 
Fluency Test, Mental Alternation Test, Stroop 2 et 3 et index d’interférence faible et élevée du 
Stroop, p < 0,001) que celles à bas risque d’AOS. Chez les hommes, le risque d’AOS n’était pas 
associé à la cognition. Ces résultats suggèrent que les femmes soient particulièrement à risque de 
subir les effets délétères de l’AOS sur leur cognition. 
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10H00 À 10H30 

COMMUNICATIONS ORALES D’ÉTUDIANT.E.S  

 
10h à 10h15  |  L’ influence des émotions sur la mémoire associative : une 
méta-analyse 
 

Lisa-Marie Davignon 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
 
DAVIGNON, Lisa-Marie, PEYROT, Clémence, BEAUDIN, Myriam, GROT, Stéphanie, LUCK, David, 
MARIN, Marie-France 
La mémoire épisodique comprend la mémoire d’items (un seul élément; ex., un mot) et la mémoire 
associative (plusieurs éléments associés ensemble; ex., un prénom et un visage). La mémoire 
d’items est meilleure pour les stimuli émotionnels que pour les stimuli neutres. Cependant, les 
résultats sont plus mitigés quant à l’influence des émotions sur la mémoire associative. Ainsi, 
l’objectif de cette méta-analyse était de mieux comprendre l’influence des émotions et de ses 
dimensions (valence, arousal) sur la mémoire associative. Nous avons également examiné la 
contribution de paramètres méthodologiques ou facteurs sociodémographiques sur la mémoire 
associative émotionnelle. 
 
Méthode : Nous avons effectué une revue de littérature afin de regrouper des études portant sur 
les émotions et la mémoire associative. Des 8956 études identifiées, 61 ont rencontré nos critères 
d’inclusion.  
 
Résultats : Les analyses ne révèlent pas d’effet significatif des émotions sur la mémoire associative. 
Les résultats montrent que les stimuli induisant un arousal élevé sont mieux rappelés que les stimuli 
neutres, alors que la valence (négative autant que positive) n’a pas influencé la mémoire associative. 
De plus, les facteurs méthodologiques ou sociodémographiques considérés n’influencent pas nos 
résultats. 
 
Discussion : Nos résultats indiquent que seule la dimension émotionnelle d’arousal influence la 
mémoire associative. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les dimensions de valence et d’arousal 
semblent dépendre de circuits cérébraux distincts. À la lumière de nos résultats, nous suggérons 
de standardiser les méthodologies permettant d’étudier la mémoire associative et de recruter des 
échantillons plus diversifiés sur le plan sociodémographique. 
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10h15 à 10h30  |  Évaluation verbale et visuelle de la mémoire 
sémantique des personnes célèbres dans le Trouble cognitif  léger 
 

Émilie Delage 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université de Montréal 
 
DELAGE, Emilie, COLE, Jessica, CHASLES, Marie-Joëlle, ROULEAU, Isabelle, JOUBERT, Sven 
Les difficultés à se rappeler du nom de personnes célèbres représentent une plainte fréquente chez 
les personnes âgées. Ces difficultés sont présentes dans le vieillissement normal, mais le sont 
encore plus dans la maladie d’Alzheimer (MA). Toutefois, peu d’études ont investigué ce type de 
mémoire dans le stade préclinique de la MA, soit le Trouble cognitif léger (TCL), en utilisant des 
batteries d’évaluation québécoises. 
 
Un groupe de personnes âgées entre 60 et 90 ans (moyenne : 77,4 ans) en santé (N=43) et un 
groupe du même âge répondant aux critères du TCL (N=32) ont complété deux tests québécois 
d’évaluation de la mémoire des personnes célèbres. 
 
Les résultats indiquent que la mémoire des personnes célèbres est significativement diminuée dans 
le groupe avec un TCL, comparativement au groupe de personnes âgées en santé, autant pour la 
capacité à nommer des photographies visages célèbres (t (74) = 5,676, p < 0.01), que la capacité à 
répondre à des questions de connaissances sur ces personnes (ex. profession, nationalité, etc.) (t 
(70) = 3.789, p < 0.01).  
 
En résumé, la mémoire sémantique liée aux personnes célèbres est atteinte chez les personnes 
âgées dans le TCL, autant lorsqu’on évalue la dénomination de personnes connues que les 
connaissances biographiques sur ces personnes. L’utilisation d’outils cliniques développés et 
validés au Québec est donc une façon accessible d’évaluer l’intégrité de la mémoire sémantique 
chez les personnes âgées et de distinguer les personnes qui sont dans une phase préclinique de 
démence, et les personnes du même âge en santé. 
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10H30 à 10H50 

LAURÉAT.E.S DU CONCOURS DE 

VULGARISATION NEURO180 

 

Capsule Neuro180 - L’impact de l’environnement culturel sur la 
perception de la douleur chez autrui.  
 
La présente étude suggère que l’environnement culturel influence les mécanismes de perception 
visuelle et la capacité de discriminer adéquatement l’intensité de douleur vécue chez une autre 
personne. En d’autres mots, elle met en évidence que la façon dont on s’imagine la douleur 
exprimée par autrui n’est pas universelle. Cette capsule illustre les problèmes de communication 
non verbale potentiels quand un patient et le personnel soignant proviennent d’environnements 
culturels différents. 

 

Camille Saumure, Marie-Pier Plouffe-Demers et Danielle Samson 

Camille, Marie-Pier et Danielle sont membres du Laboratoire de perception visuelle et sociale à 
l’UQO. Leurs intérêts de recherche portent entre autres sur la perception visuelle des visages et des 
expressions faciales d’émotion à travers les cultures. 
 
Camille termine son DPsy en neuropsychologie clinique à l’UQO. Le présent projet est central à son 
essai doctoral qui vise à comparer la perception de l’expression faciale de douleur entre les 
populations asiatiques et occidentales. 
 
Marie-Pier est candidate au PhD en psychologie à l’UQAM. Sa thèse doctorale fait suite à l’essai de 
Camille et s’intéresse à comment l’environnement socioculturel d’un individu peut moduler les 
mécanismes neuronaux et perceptifs responsables de l’évaluation de l’expressivité émotionnelle 
d’autrui. 
 
Danielle poursuit un Baccalauréat en psychologie à l’UQO au profil Intervention/recherche. Dans le 
cadre de sa thèse d’honneur, elle compte comparer les normes culturelles des populations inuit et 
caucasiennes face à l’expressivité émotionnelle. 
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Capsule Neuro180 - Les personnes autistes sont-elles capables de 
résoudre des problèmes ? 
 
Le fait de résoudre des problèmes logiquement est possible grâce au raisonnement fluide. Cette 
courte vidéo vous expliquera ce qu’est cette capacité intellectuelle et en quoi elle se présente de 
façon similaire, mais aussi différente chez les personnes autistes et non autistes. Vous y découvrirez 
comment elle est étudiée en recherche, mais surtout pourquoi il est important de bien comprendre 
son fonctionnement en autisme, pour contribuer au développement cognitif optimal de ces 
personnes. 
 

Vicky Caron, Eliane Danis et Janie Degré-Pelletier 

Janie Degré-Pelletier est étudiante au doctorat en neuropsychologie à l’Université du Québec à 
Montréal, supervisée par Isabelle Soulières. Ses intérêts de recherche portent sur la cognition, le 
raisonnement fluide et les mécanismes cérébraux sous-jacents au raisonnement et à l’intelligence 
des enfants autistes.  
 
Éliane Danis est étudiante au doctorat en neuropsychologie à l’Université du Québec à Montréal, 
dirigée par Isabelle Soulières, et étudiante en médecine à l’Université de Sherbrooke. Elle 
s’intéresse à documenter le développement cognitif chez les enfants autistes et les mécanismes 
cérébraux qui sous-tendent ce développement.  
   
Vicky Caron est étudiante au doctorat en neuropsychologie à l’Université du Québec à Montréal, 
sous la supervision d’Isabelle Soulières et Isabelle Courcy. Elle a pour intérêt de recherche la qualité 
de vie des personnes autistes avec une déficience intellectuelle et le développement de mesures 
adaptées. 
 

 

 
Capsule Neuro180 - Pandémie, sensibilité à l'anxiété et alcool : un 
dangereux cocktail 
 
La pandémie a entrainé une augmentation de la détresse psychologique mondialement. La 
consommation d'alcool étant un moyen employé par certaines personnes pour gérer leur stress, il 
est important de déterminer qui est susceptible d’augmenter sa consommation d’alcool pendant la 
pandémie. Nous aborderons les caractéristiques personnelles (la sensibilité à l’anxiété et 
l’intolérance à l’incertitude) qui peuvent interagirent avec le stress pour prédire l’augmentation de 
consommation d'alcool pendant la pandémie. 
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Félix Duplessis-Marcotte et Raphaël Lapointe 

Félix Duplessis-Marcotte entame sa 2e année au doctorat en neuropsychologie (profil scientifique-
professionnel) à l’Université du Québec à Montréal, sous la direction de Marie-France Marin. Il 
s’intéresse aux différences individuelles (biologiques et cognitives) qui influencent la prise de 
décision sous le stress. 
 
Raphaël Lapointe entame sa 2e année au doctorat en neuropsychologie (profil scientifique-
professionnel) à l’Université du Québec à Montréal, sous la direction de Marie-France Marin et 
d’Isabelle Plante. Il s’intéresse aux différents facteurs (p. ex. le stress et l’anxiété de performance) 
qui influencent le rendement des élèves du secondaire lors des examens à enjeux élevés.  
 

 

 

10H50 à 11H15 

PAUSE ET TRANSITION VERS GATHERTOWN 
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11H15 à 12h30 

SESSION AFFICHE 

 
Affiche # 1  |  A Preliminary Study of the Association Between Sleep Slow 
Waves and Grey Matter Volume Following Traumatic Brain Injury 
 

Narges Kalantari 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université de Montréal 
 
KALANTARI, Narges, DANEAULT, Véronique, BLAIS, Hélène, SANCHEZ, Erlan, CARRIER, Julie, 
GOSSELIN, Nadia 
Non-rapid eye movement sleep slow waves are electroencephalographic (EEG) oscillations involved in 
the restorative aspect of sleep. Whether slow waves are affected by cerebral grey matter loss following 
moderate to severe traumatic brain injury (TBI) is unknown. This study aimed at characterizing the 
association between grey matter volume and slow wave characteristics in TBI and control participants. 
 
Twenty-seven chronic moderate-to-severe TBI patients (31.3±11.7 y/o, 19 M) and 32 healthy participants 
(28.7±11.6 y/o, 23 M) were tested with MRI and polysomnography. Slow wave characteristics (amplitude, 
frequency, slope, duration, and density) were computed during N2 and N3 of non-rapid eye movement 
sleep on frontal, central, parietal, and occipital EEG derivations. Voxel-based morphometry analysis was 
conducted using Computational Anatomy Toolbox (version 12.7) for SPM12. Whole-brain regression 
analyses were performed for grey matter volume and slow wave characteristics while controlling for age 
and the total intracranial volume. At the cluster level, statistical significance was set at p<0.05 with a 
family-wise error (FEW) correction. 
 
Results indicate that, only in TBI patients, slow wave amplitude on central EEG derivations was positively 
associated with grey matter volume in the precuneus and in the mid-cingulate gyrus (PFWE-corrected = 
.010). 
 
Grey matter loss affects slow wave amplitude in moderate to severe TBI patients. Because slow waves 
travel along the anterior-posterior axis of the brain through the cingulate and parietal regions, future 
studies should assess whether grey matter loss following TBI could disrupt the propagation of slow waves 
throughout the brain. 
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Affiche # 2  |  Olfactory Bulb Volume and Cortical Thickness Changes 
Observed After Sommelier Training 
 

Gözde Filiz 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Gözde Filiz, Johannes Frasnelli 
Brains continue their development via learning throughout the lifespan. We can observe the changes 
that occur from these developments via neuroimaging methods. This is especially prominent in specific 
professions such as Sommeliers who are experts in everything about wine, wine tasting and its pairing 
with food. Here we observed the plasticity in the brains of 17 Sommelier students and 17 students of 
other domains after 18 months training. We used Magnetic Resonance Imaging (MRI) to evaluate the 
effects of the sommelier training on morphometric measures of olfactory processing areas of the brain. 
Sommelier training affected morphometric measures specifically: first, the olfactory bulb of sommeliers 
grew significantly, but we could not observe any such change in the control group. Second, compared 
to controls, the sommeliers’ right entorhinal cortex thickened after the training whereas other regions of 
interest’s thickness decreased. Third, in contrast to the results on grey matter, we did not observe any 
significant results in white matter using Diffusion Weighted Imaging. While the volume increase in the 
olfactory bulb is in line of the literature on olfactory training, the non-linear results in the grey matter can 
be explained by “over-production pruning” model, while plasticity related changes occur fast at first, 
unused parts will be eliminated over time. The speed these changes occur with depend on the involved 
regions.  
In conclusion, our results show the effect of a real-life and ecological training on olfactory processing 
regions, strengthening the notion of neural plasticity in the olfactory brain.  
 

 

Affiche # 3 |  Nouvelles méthodes de mesure de la sensibilité trigéminale 
 

Sarah Brosse 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
BROSSE Sarah, STEFFENER Jason, JOBIN Benoit, FORTIER-LEBEL Olivier, FRASNELLI Johannes 
Le système trigéminal est un sens chimique peu connu impliqué dans la perception des sensations de 
fraicheur, de piquant, de douleur, de chatouillement et de brûlure des odeurs. Récemment, un lien entre 
la sensibilité du système trigéminal et la maladie de Parkinson a été découvert. Cette sensibilité est 
actuellement mesurée par une méthode standard : la Trigeminal Lateralisation Task (TLT).  
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Cette tâche présente cependant des limitations de durée et de validité ne lui permettant pas d’être 
introduite dans un environnement clinique. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de trois 
nouvelles méthodes de mesures de la sensibilité trigéminale et de les comparer à la méthode standard 
(TLT). Pour ce faire 40 participants jeunes (18 à 35 ans) et 40 participants âgés (55 ans et plus) vont être 
recrutés. Plus spécifiquement, nous allons comparer la méthode standard comprenant un total de 40 
stimulations à durée constante à (1) une mesure de durée variable (DV) présentant 20 stimulations de 
différente durée suivant une courbe logarithmique, (2) une tâche présentant un total de 10 stimulations 
basant ces durées sur un algorithme bayésien (QUEST+ 10), et (3) à une mesure de 40 stimulations 
basant également la durée de ces stimulations sur cet algorithme (QUEST+40). Nos hypothèses sont que 
ses 3 nouvelles méthodes corrèleront avec la méthode standard, seront plus courtes que la méthode 
standard, discrimineront les bons des moins bons localisateurs et permettront de définir un seuil 
perceptif.   
 

 

Affiche # 4  |  Test pilote d'une tâche d'amorçage sémantique 
développée en ligne 
 

Sandryne Guay 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
BOLLER, Benjamin, GUAY, Sandryne 
Il y a des études qui montrent qu’il n’y a pas d’effet de l’âge sur l’effet d’amorçage sémantique, mais, il y 
aurait plutôt un effet de l’âge sur le temps de réponse. L’évaluation de ces performances en ligne et à 
distance est encore à vérifier. L’objectif de ce projet de recherche est alors de vérifier la faisabilité et la 
validité d’une tâche d’amorçage sémantique développée en ligne, ainsi que d’évaluer l’effet de l’âge. 
Pour ce faire, un test pilote comportant 4 participants, deux dans le groupe « âgé » et deux dans le 
groupe « jeune », a été effectué. La tâche a été développée sur PsychoPy et mise en ligne sur Pavlovia. 
La consigne donnée aux participants était d’appuyer sur la flèche droite du clavier si la cible affichée à 
l’écran désignait un animal et sur la flèche gauche du clavier si elle ne désignait pas un animal. Tous les 
participants ont accompli la tâche dans un délai raisonnable avec un pourcentage de réussite près de 
100. Une ANOVA non paramétrique a été effectuée dans le but de vérifier s’il existe une différence de 
temps de réponse entre les groupes selon les conditions des paires de mots. Seule la différence des 
temps de réponse entre les groupes d’âge s’est avérée significative. La tâche a donc permis d’observer 
un effet de l’âge sur les temps de réaction, mais n’a pas permis de mettre en évidence un effet 
d’amorçage. 
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Affiche # 5  |  Validation d’une tâche cognitive en ligne : La N-back Task. 
 

Mégane Michaud 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
MICHAUD, Mégane 
Avec l’arrivée de la Covid-19, plusieurs chercheurs ont dû abandonner leurs méthodes de collectes de 
données au profit d’étude en ligne. Cette méthode relativement nouvelle interroge sur la validité et la 
fiabilité des données obtenues. L’objectif ici était donc de valider la validité d’une tâche cognitive 
classique la N-back task, lorsqu’elle est effectuée en ligne.  Cette tâche vise à mesurer la capacité de la 
mémoire de travail d’une personne ainsi que sa capacité attentionnelle. Elle consiste à identifier des 
stimulus visuels afin de déterminer si ceux-ci sont identiques ou non aux précédents stimulus présentés. 
Les participants ont été invités à effectuer une N-Back Task à 4 conditions; une 1-back sans images de 
fond, une 1-back avec images de fond, une 3-back sans images de fond et une 3-back avec images de 
fond. Les analyses statistiques consisteront en une ANOVA à deux facteurs ainsi qu’un test t pour 
échantillons appariés. Le taux de précision des bonnes réponses a respectivement été de; 0,84; 0,836; 
0,753; 0,803. Les temps de réaction moyens des conditions ont respectivement été de; 0,37; 0,38; 0,29; 
0,31. Au final, en comparant avec les données de la littérature en laboratoire, nous pouvons constater 
que la N-back task en ligne varie relativement de la même manière et que celle-ci peut donc être utilisée 
dans les deux conditions d’étude. 
 

 

Affiche # 6  |  Validation d’un outil  mobile de suivi de mouvements 
oculaires comme outil  de diagnostic pour les maladies 
neurodégénératives 
 

Fama Tounkara 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal, Université McGill 
 
TOUNKARA, Fama; DE VILLERS-SIDANI, Étienne 
La maladie de Parkinson (MP) présente des tableaux cliniques et biologiques complexes. Il n'existe 
présentement pas de tests de diagnostic qui permettent un diagnostic définitif aux premiers stades de 
la MP. Plusieurs chercheurs et cliniciens ont suggéré l’utilisation des mouvements oculaires comme un 
outil de diagnostic, car des déficits oculomoteurs s’observent notamment au niveau des principaux 
paramètres des saccades (l’amplitude, la vélocité maximale, la duration et la latence). Les saccades sont 
les mouvements des yeux lorsqu'on passe d'une fixation sur un point à un autre.  
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Ces mouvements oculaires peuvent également être influencés par les déficits cognitifs. Néanmoins, il 
reste difficile de savoir si ces anomalies des mouvements oculaires sont suffisamment sensibles et 
spécifiques pour être utilisées à des fins de diagnostic et de suivi de la progression de la maladie au fil 
du temps. Ainsi, nous avons étudié les mouvements oculaires comme un biomarqueur de la maladie de 
Parkinson en utilisant une nouvelle approche de suivi des mouvements oculaires mobile développée par 
Innodem Neurosciences. Le but de ce projet est de démontrer que l’outil de suivi oculaire de Innodem 
Neurosciences permet de détecter les paramètres des mouvements oculaires de base par l’estimation 
du regard de la caméra d’une tablette mobile. Notre hypothèse est qu’il sera possible de reproduire des 
résultats similaires à la littérature pour les paramètres oculaires générés des tâches de pro-saccade et 
anti-saccade chez les patients atteints de maladie de Parkinson. Nous avons testé l’outil en utilisant un 
iPad Pro qui présentera une tâche de pro-saccade et d’anti-saccade. Nous voulons également vérifier le 
lien possible entre les mouvements oculaires, l’évolution de la maladie et le profil cognitif des 
participants. À partir des données préliminaires, nous observons des signaux des saccades individuelles 
qui permettent d’extraire les paramètres saccadiques. Des traitements de données et analyses 
statistiques plus approfondies doivent être faits avant d’affirmer ou infirmer nos hypothèses. 
 

 

Affiche # 7  |  Revue systématique des tests neuropsychologiques validés 
ou standardisés dans la population canadienne francophone âgée 
 

Thomas Carrier 

Étudiant de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec à Montréal, Université de Montréal 
 
CARRIER, Thomas. BELEN FIELD, Maria.  ANDRES CORTINA, Juan. DUCHESNE, Camille. 
MONTEMBEAULT, Maxime   
Il est essentiel d’utiliser des tests neuropsychologiques ayant été validés et standardisés auprès de la 
population cible, puisque des réalités culturelles et linguistiques différentes entre la population de 
validation/standardisation et la population cible peuvent affecter les résultats. Cette revue systématique 
vise à recenser et décrire les tests neuropsychologiques validés et/ou standardisés sur la population 
âgée canadienne francophone. La recherche des bases de données PsycInfo, Medline, CINAHL et Web 
of Science a permis d’identifier 1556 titres uniques. Suite à la révision des titres et résumés, puis des 
textes intégraux, 43 articles ont été sélectionnés. Cette revue recense 13 tests validés, 25 tests 
standardisés et 14 tests validés et standardisés, couvrant la majorité des domaines cognitifs (cognition 
globale, fonctions mnésiques, attentionnelles, exécutives, perceptivo-motrices et langagières), excepté 
la cognition sociale. La quasi-totalité des échantillons ont été recrutés au Québec. Les tests relevés 
présentent globalement des indices psychométriques satisfaisants et des normes considérant l’âge, le 
sexe et l’éducation. La majorité des tests étaient de format papier-crayon et seulement trois tests 
administrés par tablette ou ordinateur ont été relevés.  
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Cette revue systématique permettra aux cliniciens et chercheurs canadiens en vieillissement d’orienter 
optimalement leurs choix de tests neuropsychologiques. Les recherches futures pourraient s’attarder à 
certains domaines cognitifs moins représentés (telles que les fonctions exécutives, attentionnelles, 
perceptivo-motrices et surtout la cognition sociale), au développement de tests utilisant la technologie 
et/ou la télémédecine et au recrutement d’échantillons diversifiés et représentatifs de la population 
canadienne. 
 

 
Affiche # 8  |  Relation entre la sévérité des traits de personnalité l imite 
et le traitement des émotions d’autrui 
 

Anushka Sondhoo 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université de Montréal 
 
SONDHOO, Anushka, LE BLANC-BRILLON, Justine, LEMIEUX, Marianne, BERNIER, Audrey, 
LOUIS, Pascal, HÉTU, Sébastien 
Le trouble de personnalité limite (TPL) est caractérisé par une impulsivité marquée et une instabilité des 
relations interpersonnelles, de l’image de soi et des affects (APA, 2015). Cette population semble 
présenter une diminution de la capacité à interpréter les informations provenant des émotions d’autrui. 
Cependant, encore peu d’études ont investigué différents aspects (p. ex., reconnaissance, valence, 
intensité) de la perception des émotions d’autrui. Le premier but de cette étude est d’analyser les liens 
entre la sévérité des traits TPL dans la population générale et le traitement des émotions d’autrui au 
niveau de : la reconnaissance, la valence et l'intensité perçues des émotions d’autrui. Nous explorerons 
également ces liens en fonction de la durée de présentation des stimuli (courte durée vs temps illimité). 
En tout, 300 participants  (200 étude 1; 100 étude 2) américains, âgés de 18 ans et plus, ont participé 
aux études en ligne. Les participants ont complété les questionnaires BSL23 et MSI-BPD afin de mesurer 
la sévérité des traits TPL et complété une tâche de reconnaissance des émotions (neutre, joie, surprise, 
peur, dégoût, tristesse, colère). Dans l’étude 1, les stimuli étaient présentés pour 500ms et pour un temps 
illimité pour l’étude 2. Des régressions hiérarchiques suggèrent, dans pour les deux durées de 
présentation, que des relations négatives entre la sévérité des traits et l’identification pour toutes les 
émotions sauf la peur, ainsi que pour la valence de tous les stimuli sauf pour la joie, et l'intensité des 
stimuli sauf pour le dégoût.   
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Affiche # 9  |  Le lien entre les émotions et les comportements répétitifs/ 
stéréotypés chez les enfants autistes âgés entre 6 et 12 ans: Une 
perspective parentale 
 

Katarina Sotelo 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec en Outaouais 
 
SOTELO, Katarina; SOULIÈRES, Isabelle; COURCHESNE, Valérie; COUTURE, Mélanie; 
THERMIDOR, Ghitza; MOTTRON, Laurent; JACQUES, Claudine 
Contexte. Des études montrent que les enfants autistes présentent des difficultés de régulation 
émotionnelle en privilégiant des stratégies extrinsèques (p. ex. régulées par quelqu’un d’extérieur) 
plutôt qu’intrinsèques pour réguler leurs émotions et présenteraient des niveaux plus élevés d'émotivité 
négative (Cibralic et al., 2019; Jahromi et al., 2012; Totsika et al., 2011). Objectif. Documenter le lien 
entre l’expression des émotions et la manifestation des comportements répétitifs et stéréotypés (CRS) 
en s’appuyant sur la perception des parents d’enfants autistes d’âge scolaire. Méthodologie. À l’aide du 
Questionnaire sur les intérêts de prédilection et les comportements répétitifs des enfants autistes d’âge 
scolaire (6-12 ans) rempli en ligne via LimeSurvey, 73 parents ont identifié le contexte émotionnel 
suscitant des CRS chez leur enfant, en plus de spécifier le CRS prédominant. Des statistiques descriptives 
ont été effectuées avec le logiciel SPSS et le contexte émotif d’apparition des CRS a été classé par analyse 
thématique. Résultats. 42% des parents ont rapporté que les CRS sont déclenchés dans un contexte où 
leur enfant a vécu une émotion positive (p. ex. joie, heureux, excité), dont 21,92% lorsqu’il s’agit du CRS 
jugé le plus fréquent (p. ex. battement des mains : 8,22%). Les CRS associés à des émotions négatives 
se présentent notamment lors de périodes d’anxiété/ stress (38,33%), colère (36,67%), peur (8,33%) et 
tristesse (6,67%). Conclusion. Les parents d’enfants autistes lient davantage des expériences à 
connotation positive aux CRS. Que ce soit dans des contextes positifs ou négatifs, il semble que les 
enfants autistes adoptent des CRS comme stratégie intrinsèque de régulation émotionnelle. 
 

 

Affiche # 10  |  Raisonnement chez les enfants autistes : une question de 
connectivité entre régions cérébrales? 
 

Victoria Jean 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec à Montréal 
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JEAN, Victoria, DEGRÉ-PELLETIER, Janie, DANIS, Éliane, BROCHU, Élise, THÉRIEN, Véronique, 
SOULIÈRES, Isabelle 
 
Le raisonnement analogique est l’une des capacités considérées comme une force caractérisant le profil 
cognitif des individus autistes. Cette habileté s’accompagne d’un patron de connectivité fonctionnelle 
différent durant le raisonnement, avec une diminution de la connectivité entre les régions préfrontales 
et pariétales chez les adultes autistes relativement aux adultes typiques. Aucune étude n’a documenté 
la connectivité fonctionnelle pendant le raisonnement chez les enfants autistes. L’objectif de ce projet 
est donc de documenter ces patrons de connectivité fonctionnelle pendant le raisonnement chez de 
jeunes enfants. 
 

 

Affiche # 11  |  Caractérisation des erreurs d’identification des émotions 
en lien avec la sévérité des traits de personnalité l imite  
 

Marianne Lemieux 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université de Montréal 
 
LEMIEUX, Marianne, LE-BLANC BRILLON, Justine, SONDHOO, Anushka, BERNIER, Audrey, LOUIS, 
Pascal, HÉTU, Sébastien 
Les individus ayant un trouble de personnalité limite (TPL) semblent présenter des altérations dans la 
reconnaissance des émotions faciales chez autrui. Par exemple, les individus ayant un TPL ont davantage 
tendance à attribuer une valence négative aux visages présentant une expression neutre. Bien que des 
études aient évalué quelles émotions sont mal reconnues chez cette population, peu d’entre elles ont 
caractérisé précisément ces erreurs d’identification. De plus, jusqu’à maintenant, les études se sont 
concentrées sur le trouble plutôt que sur les traits de personnalité limite dans la population générale. 
Ainsi, l’objectif de cette étude est de précisément caractériser les erreurs d’identification des émotions 
en lien avec la sévérité des traits TPL. Notre hypothèse est que les individus ayant des traits de 
personnalité limite élevés présenteront davantage un patron d’erreurs où les visages neutres sont 
identifiés comme étant des visages négatifs (colère, dégoût, tristesse, peur) comparés aux individus 
ayant des traits de personnalité limite faibles. Cent-soixante-huit participants adultes ont complété en 
ligne un questionnaire mesurant les traits limites (BSL) et une tâche d’identification d’émotions d’autrui. 
Les patrons d’erreurs ont été caractérisés pour les individus avec des hauts vs faibles traits (séparation 
par la médiane) à l’aide de matrices de confusion. Nos résultats infirment notre hypothèse. En effet, il 
semble plutôt que les individus ayant des traits limites élevés identifient plus souvent à tort les émotions 
de colère, de peur, de dégoût, de surprise et de tristesse comme de la joie, par rapport aux individus 
qui ont des traits limites faibles. 
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Affiche # 12  |  Effets de la synthèse vocale sur la charge cognitive et la 
performance des élèves ayant des difficultés en lecture. 
 

Marie-Josée Barbeau 

Étudiante de 2e cycle (maîtrise) 
Université du Québec à Montréal 
 
MERCIER Julien (directeur) et BARBEAU Marie-Josée 
L’objectif de cette recherche est de vérifier les effets que peut produire l’utilisation de la synthèse vocale 
sur la charge cognitive (CC) et la performance lorsque cet outil est utilisé en lecture chez des élèves du 
primaire ayant des difficultés lors de l’identification des mots écrits. Pour se faire, des sujets sont 
sélectionnés en fonction de certains critères et deux tâches de lectures sont administrées. L’une des 
tâches est réalisée en lecture autonome et l’autre avec l’aide de la synthèse vocale. L’activité électrique 
du cerveau est enregistrée en continu via la technique de l’électroencéphalographie pendant les deux 
activités de lecture puis comparée. Les résultats de cette recherche indiquent une CC différente lorsque 
la lecture est effectuée de façon autonome en comparaison avec l’utilisation de la synthèse vocale. 
 

 

Affiche # 13  |  Longitudinal Study on Hippocampal Volume and Verbal 
Memory in Patients with First-Episode Psychosis: Effects of Dosage and 
Anticholinergic Burden of Antipsychotic 
 

Agnes Belkacem 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université McGill 
 
BELKACEM, Agnès, LAVIGNE, Katie M., MAKOWSKI, Carolina, CHAKRAVARTY, Mallar, JOOBER, 
Ridha, MALLA, Ashok, SHAH, Jai, LEPAGE, Martin. 
Antipsychotics are commonly used to reduce symptoms of psychosis. However, they are not as effective 
in treating cognitive deficits and negative symptoms as they are in treating positive symptoms. Recent 
findings suggest that high doses and high anticholinergic burden of antipsychotics may actually 
contribute to verbal memory deficits and can be associated with hippocampal volume, with reduced 
volumes in areas with dense dopamine receptors, such as in the dentate gyrus subfield.  
 
As part of a longitudinal study over an 18-month period with 4 time points, our objectives were to 
examine changes in verbal memory performance and hippocampal subfield volumes in patients versus 
controls over time and to determine the extent to which antipsychotic treatment may partly account for 
changes over time.   
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We hypothesized that patients would have poorer verbal memory performance and reduced 
hippocampal subfield volumes over time compared to controls. We also expected that dosage and 
anticholinergic burden would be negatively associated with verbal memory performance and subfields 
with denser dopaminergic receptors. First-Episode Psychosis patients, followed by the PEPP-Montreal 
clinic (N = 74), and non-clinical controls (N = 53) completed a 3T MRI scan and a neurocognitive 
evaluation (CogState) at 3, 9, 12 and 18 months after admission. Generalized Estimating Equations (GEE) 
analysis revealed a significant timepoint by group interaction for verbal memory performance and for 
the right CA1 and left CA4/dentate gyrus subfield. Significant negative correlations were found between 
antipsychotic dosage and left CA1, left CA4/dentage gyrus, left fimbria and left hippocampus subfields 
volumes change over time. A significant negative correlation was found between anticholinergic burden 
and verbal memory performance over time. As the relationship between antipsychotic medication, brain 
volume and cognitive deficits remains poorly understood, this study could provide a better insight into 
the long-term effectiveness of antipsychotics. More importantly, since cognitive deficits appear to be 
present in the early stages of the disease, it will be valuable to remind professionals of the potential long-
term effects of medication on cognition in First-Episode Psychosis. 
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9H00 à 10H15 

COMMUNICATIONS ORALES D’ÉTUDIANT.E.S 

 

9h00 à 9h15  |  Stress et Covid-19 : nos stratégies de coping sont-elles 
l iées à notre stress subjectif et physiologique en temps de pandémie?  
 

Yasmine Zerroug 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
 
ZERROUG, Yasmine ; PEYROT, Clémence ; ARCAND, Maryse ; HERBA, Catherine ; MARIN, Marie-
France 
Les mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie de la COVID-19 ont eu des conséquences 
négatives sur la santé mentale et sur les niveaux de stress. Les niveaux de stress peuvent être mesurés 
via des mesures subjectives (ex., questionnaires), mais aussi via des mesures physiologiques (ex., 
hormones de stress (cortisol) dans les cheveux). D’ailleurs, trois centimètres de cheveux permettent 
d’évaluer les niveaux de cortisol sécrétés au cours des trois derniers mois. Plusieurs études ont rapporté 
une augmentation du niveau de stress subjectif pendant la première vague de la pandémie, mais les 
niveaux de stress physiologique ont été peu étudiés. La façon dont le stress est perçu et la réaction du 
corps diffère d’une personne à l’autre, soulignant l’importance d’étudier les facteurs interindividuels, 
comme les stratégies de coping qui se mobilisent pour réguler nos émotions devant un stresseur. Les 
stratégies d’approche sont associées à des niveaux plus bas de stress subjectif et physiologique 
contrairement aux stratégies d’évitement. Toutefois, cette association en lien avec un stresseur commun 
et qui perdure n’a pas été investiguée. La présente étude analysera si les stratégies de coping prédisent 
le niveau de stress subjectif et physiologique pendant la pandémie. 151 participants en santé, âgés entre 
19 et 54 ans, ont rempli des questionnaires en ligne à cinq reprises : T0 (mai 2020), T1 (juin 2020), T2 
(septembre 2020), T3 (décembre 2020) et T4 (mars 2021). Le Brief Cope, mesurant la fréquence 
d’utilisation des stratégies de coping, a été rempli au T0, tandis que le Perceived Stress Scale, mesurant 
le stress subjectif, a été rempli de T1 à T4. Au T1, les participants ont pris un échantillon de trois 
centimètres de cheveux, représentant une mesure cumulative cortisolaire du début des mesures 
sanitaires (avril 2020 à juin 2020). Les résultats suggèrent que les stratégies de recadrement positif, 
d’acceptation et d’humour sont inversement liées au stress subjectif de T1 à T4. Plus ces trois stratégies 
de coping sont utilisées, moins le niveau de stress subjectif est élevé à travers la pandémie. L’utilisation 
de ces a été associée à des niveaux de cortisol plus élevés. Ainsi, il serait important de promouvoir 
l’utilisation de ces stratégies pour atténuer la perception du stress en temps de pandémie et réduire 
l’impact de la pandémie sur la santé mentale des individus.  
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9h15 à 9h30  |  Perception catégorielle induite par l'apprentissage: 
preuves subjectives et objectives 
 

Marie Véronneau 

Étudiant de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
 
VÉRONNEAU, M., SICOTTE, T. & HARNAD, S. 
La perception catégorielle (PC) acquise se traduit par des effets de compression (percevoir les items 
appartenant à une même catégorie comme étant plus similaires) et/ou de séparation (percevoir les items 
appartenant à deux catégories différentes comme étant moins similaires) suite à l’apprentissage de 
nouvelles catégories. Les mesures les plus utilisées pour mesurer de tels effets sur le plan visuel sont les 
jugements de similarité. Cependant, ce type de mesure est subjectif et il a été suggéré que des variables 
autres que des changements perceptifs pourraient influencer les résultats (p.ex. le biais des noms). Pour 
tester cela, nous avons comparé les effets de CP acquise mesurés par des jugements de similarité à ceux 
mesurés par une analyse de détection de signal (tâche de discriminabilité ABX). Nous avons également 
corrélé les mesures comportementales avec des mesures électrophysiologiques (ERPs).  
 
Dans un premier groupe, 26 participants ont évalué la similarité de paires de stimuli avant et après avoir 
été entraînés à catégoriser par essais et erreurs avec rétroaction corrective (apprentissage supervisé). 
Dans un autre groupe, 24 participants ont effectué une tâche de discrimination ABX à la place des 
jugements de similarité avant et après l'entrainement à la catégorisation.  
 
La mesure subjective de similarité et la mesure objective de discriminabilité ABX résultent toutes les 
deux en une même tendance de CP acquise : une meilleure performance aux 100 derniers essais de 
catégorisation est reliée à plus de séparation inter-catégorielle. De plus, cet effet de CP acquise est 
associé à un changement au niveau des mesures électrophysiologiques: plus l'effet de séparation inter-
catégorielle est grand, plus la composante N1 devient négative. Toutefois, les corrélations n'atteignent 
pas toujours le seuil de signification. Des explications possibles seront discutées. 

 

 
9h30 à 9h45  |  Comment le besoin influence la valeur de la récompense 
qui le satisfait ? Une approche neuro-computationnelle 
 

Juvénal Bosulu 

Étudiant de 3e cycle (doctorat) 
Université de Montréal 
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BOSULU, Juvénal ; HÉTU Sébastien 
Introduction et objectif: Nos choix semblent parfois être guidés par nos besoins, qui sont des états de 
privation de quelque chose nécessaire à la survie. Ainsi, l’état de besoin de quelque chose mène à 
préférer cette chose. Le besoin semble influencer la préférence, ou choix, des stimuli externes pouvant 
satisfaire un besoin, relativement à ceux ne satisfaisant pas ce besoin. Lors des computations sous-
tendant nos choix, quelle forme prend la préférence pour les stimuli nécessaires? Notre hypothèse est 
que la privation a un coût, qui fait que la préférence d'un objet qui satisfait ce besoin (privation) est 
augmentée de façon relative à ce coût, et non de manière absolue. 
 
Méthode et résultat: Nous avons utilisé l'architecture d'apprentissage par renforcement, dans laquelle 
un agent artificiel choisit des actions qui le mènent vers un meilleur état à partir de son état actuel. Nous 
avons placé l'agent dans un environnement, et nous avons manipulé la privation, un état négatif (coût), 
et mesuré son effet sur les valeurs absolues vs. relatives (préférences) du choix qui mène à la récompense 
(gain) laquelle satisfait l’état de privation. Nous montrons que l’état de privation influence la valeur 
relative de l’état (récompense) qui la satisfait, mais non sa valeur absolue. L'interprétation est que le 
besoin rend négatif à peu près tous les choix qui ne le satisfont pas, de sorte que le choix qui mène à la 
satisfaction du besoin devient relativement plus valorisé, c.-à-d préféré. 

 

 
9h45 à 10h00 |  Des facteurs perceptifs sous-tendent le biais de sous-
estimation de douleur pour les visages d’ethnies blanche et noire 
 

Danielle Samson 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec en Outaouais 
 
Samson, D., Plouffe-Demers, M.-P., Plouffe, V., Fiset, D., Cormier, S., & Blais, C. 
Des biais de sous-estimation dans les jugements de la douleur vécue par les groupes ethniques 
minoritaires sont souvent observés (Cintron et Morrison, 2006). La présente étude a donc comparé la 
perception de l'intensité de la douleur dans l’expression de visages issus de la même ethnie ou d’une 
ethnie différente de celle de l’observateur. Pour se faire, la méthode de reproduction en série, connue 
sous le nom de « Teleface » a été utilisée (Uddenberg & Scholl, 2018). Vingt chaînes de 10 participants 
d’ethnie blanche ont été créées (100 hommes). Quatre visages d’avatars (2 genres x 2 ethnies) affichant 
une intensité moyenne de douleur (60 %) ont été brièvement présentés au premier participant de 
chacune des chaînes. Le participant devait reproduire l'intensité de la douleur perçue dans chaque 
visage à l'aide d’une échelle visuelle analogique allant de 0 % à 100 %. La réponse du premier participant 
a été utilisée comme intensité de douleur à reproduire par le participant suivant, et ainsi de suite pour 
toute la chaîne.  
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L'analyse de l'intensité de douleur choisie par le dernier participant de chaque chaîne a révélé une sous-
estimation significative de la douleur pour les visages noirs (M = 34.10 %, SD = 12.68 %) par rapport aux 
visages blancs (M = 44.03%, SD = 11.49%) [t(19) = 2.52, p = 0.02, d = 0.82]. Ces résultats suggèrent que 
les observateurs sont influencés par l'ethnie du visage lorsqu'ils évaluent l'intensité de l'expression 
faciale de douleur chez les autres. 
 

 
10h00 à 10h15  |  Les effets de l'exercice physique à domicile sur 
l 'aphasie primaire progressive : une étude pilote 
 

Marianne Lévesque 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université de Montréal 
 
LÉVESQUE, Marianne; VITALI, Paolo; BHERER, Louis 
L'activité physique aurait un effet protecteur contre le déclin cognitif chez les populations vieillissantes. 
Malgré plusieurs études sur l'activité physique chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, les 
bénéfices induits par l'exercice au cours de processus neurodégénératifs atypiques, comme l'aphasie 
primaire progressive (APP), n'ont pas encore été étudiés. 
 
Objectifs : Cette étude pilote vise à évaluer la faisabilité d'un programme d’intervention d'exercice 
multimodal à domicile chez les adultes diagnostiqués avec l'une des trois principales variantes de l'APP 
(sémantique, agrammatique ou logopénique). Nous évaluerons : 1) l’efficacité du recrutement, 2) la 
capacité des participants à s'entraîner à la maison sans la présence de leurs proches aidants, 3) leur 
adhésion au programme d’entrainement, et 4) le taux de recrutement requis pour entreprendre une 
étude clinique complète. Méthodes : Les participants seront assignés au hasard à un programme 
d'exercices multimodal à domicile de six mois ou à un groupe contrôle. Les participants réaliseront leurs 
exercices deux à trois fois par semaine. Ils seront encadrés par visioconférence. Pour évaluer les 
fonctions cognitives, physiques et psychologiques, les participants effectueront des évaluations 
neuropsychologiques et fonctionnelles au début de leur implication, ainsi qu’à trois et six mois après le 
début de l'intervention. Conclusion : Les connaissances acquises grâce à ce projet pilote seront utilisées 
pour évaluer la faisabilité d'une étude clinique visant à évaluer les effets spécifiques de l'exercice 
multimodal chez les APP. Une meilleure compréhension de l'impact de l'exercice physique auprès de 
cette population permettra des approches plus adaptées dans leurs soins. 
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10H15 à 10H45 

PAUSE 

 

10H45 À 12H00 

SESSION AFFICHE 

 
Affiche # 16  |  Percevoir les odeurs avec plus d’intensité et moins 
d’agréabilité : les conséquences d’un traumatisme craniocérébral léger 
en phase aiguë. 
 

Coline Zigrand 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Zigrand, Coline ; Jobin, Benoit ; Lecuyer-Giguère, Fanny ; Benjamin Boller ; Johannes Frasnelli 
L’altération de l’odorat est une complication courante après un traumatisme craniocérébral modéré ou 
sévère. Bien que les traumatismes craniocérébraux légers (TCCL) soient les plus fréquents, peu d’études 
se sont concentrées sur les altérations olfactives après un TCCL. L’objectif de cette étude vise à examiner 
la perception olfactive des patients avec un TCCL en phase aigüe. 
 
Méthodologie : Nous avons recruté 53 patients présentant un TCCL 2 à 4 semaines après l’accident et 
53 participants contrôles. D’abord, nous avons mesuré leurs capacités olfactives à l’aide d’un test olfactif 
utilisé en clinique (Sniffin’Sticks). Ensuite, à l’aide d’un outil expérimental (olfactomètre), nous avons 
évalué la détection et la perception de 4 odeurs (eucalyptol, benzaldéhyde, parmesan, géraniol). 
 
Résultats : Aucune différence significative entre les groupes n’est observée au test clinique. Cependant, 
les résultats sur les mesures obtenues durant la tâche expérimentale montrent que les patients avec un 
TCCL ont plus de difficultés à détecter les odeurs que les participants contrôles (p=0.001) bien qu’ils les 
perçoivent avec plus d’intensité (p=0.015) et moins d’agréabilité pour certaines odeurs (interaction 
odeur * groupe : p = 0.001).  
 
Conclusion : La perception des odeurs est altérée chez les patients avec un TCCL en phase aiguë. 
Comparé au test olfactif utilisé en clinique, l’olfactomètre permet de réaliser des mesures plus 
sensibles pour détecter ces changements.  
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Affiche # 17  |  Gestion de l'agitation durant la phase aiguë du 
traumatisme craniocérébral : Comparaison entre les caractéristiques 
individuelles et cliniques des patients exposés ou non aux 
antipsychotiques  
 

Camille Livernoche Leduc 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
 
LIVERNOCHE LEDUC, Camille, CATAFORD, Gabrielle, WILLIAMSON, David, POTVIN, Marie-Julie 
Les victimes d’un traumatisme craniocérébral (TCC) présentent fréquemment une agitation post-
traumatique, souvent gérée par l’administration d’antipsychotiques (AP). Peu d’études se sont 
intéressées aux profils des patients exposés aux AP. La littérature a documenté certaines caractéristiques 
associées à l’accident (durée de l’amnésie post-traumatique (APT), mécanismes d’accident) et fait peu 
état des caractéristiques associées à la personne. Cette étude est préliminaire et vise à comparer les 
caractéristiques associées à la personne (âge, sexe, scolarité, occupation, antécédents) et celles 
associées à l’accident (mécanisme d’accident, Glasgow, sévérité du TCC, durée de l’APT, délai accident-
évaluation, durée d’hospitalisation) de patients exposés (AP-oui) ou non (AP-non) aux AP en phase aiguë 
du TCC. Les données de 123 patients, admis aux soins intensifs pour un TCC modéré ou sévère, ont été 
comparées avec une MANOVA et des khi-carré. Les résultats indiquent que les groupes ne présentent 
aucune différence sur ces plans : âge, scolarité, occupation, Glasgow, sévérité du TCC, délai accident-
évaluation, durée d’hospitalisation, mécanisme d’accident, durée de l’APT et antécédents de troubles 
développementaux et vasculaires. Comparativement au groupe AP-non, le nombre de patients avec 
antécédents de troubles liés à une substance (p < 0,001) est significativement supérieur dans le groupe 
AP-oui. Par ailleurs, une proportion supérieure d’hommes a reçu des AP, ce qui n’est pas le cas chez les 
femmes. Les résultats suggèrent que les personnes avec antécédents de troubles liés à l'usage de 
substances (alcool/drogues) sont plus à risque de présenter une agitation post-traumatique et de 
recevoir des AP, surtout s’ils sont des hommes. 

 

 
Affiche # 18  |  Une synchronie physiologique élevée et un attachement 
sécurisant : facteurs de protection en période de pandémie  
 

Myriam Beaudin 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
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BEAUDIN, Myriam, BILODEAU-HOULE, Alexe, DAVIGNON, Lisa-Marie, DUPLESSIS-MARCOTTE, 
Félix, PROVENCHER, Jessie, RAYMOND, Catherine et MARIN, Marie-France. 
Les parents jouent un rôle central en ce qui a trait à l’adaptation de leur enfant face à une situation 
difficile. Une association positive entre les symptômes anxieux d’un parent et ceux de son enfant a été 
démontrée. Lors d’un stresseur, une relation d’attachement sécurisante et une forte synchronie 
physiologique entre le parent semblent être des facteurs de protection. Dans cette étude, nous avons 
exploré l’association entre les symptômes anxieux du parent et ceux de l’enfant ainsi que l’effet 
modérateur de la synchronie physiologique et de la relation d’attachement parent-enfant sur cette 
association durant la pandémie. Lors d’une étude antérieure, les enfants (8 à 12 ans) avaient rempli un 
questionnaire sur l’attachement à leur parent (Security Scale). Des données de synchronie physiologique 
(activité électrodermale) avaient également été collectées lors d’une tâche d’apprentissage de la peur 
par observation. Ces dyades ont été recontactées durant la pandémie, alors que les enfants étaient âgés 
de 9 à 14 ans, afin de participer à une étude en ligne où les symptômes anxieux du parent et de l’enfant 
étaient évalués à quatre moments: juin 2020, septembre 2020, décembre 2020 et mars 2021. Le modèle 
linéaire mixte a relevé une interaction triple (p ˂ 0,039), démontrant que lorsque le parent est hautement 
anxieux, plus l’enfant est en synchronie et a une relation d’attachement sécurisante avec son parent, 
moins il présente de symptômes anxieux. Ces données suggèrent qu’une relation d’attachement 
sécurisante et une forte synchronie physiologique protègent l’enfant des réactions anxieuses du parent 
lors d’un évènement majeur. 

 

 
Affiche # 19  |  Un an de pandémie : effets négatifs de la contraception 
hormonale sur la détresse psychologique des femmes 
 

Alexandra Brouillard 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
 
BROUILLARD, Alexandra, DAVIGNON, Lisa-Marie, FORTIN, Justin & MARIN, Marie-France 
Comparativement aux hommes, les femmes souffrent davantage de troubles affectifs et rapportent une 
détresse psychologique plus élevée en contexte de crise sanitaire. Parmi divers facteurs pouvant sous-
tendre cette disparité, les contraceptifs hormonaux (CH) ont été ciblés comme facteur de vulnérabilité 
potentiel. Or, les études s’étant intéressées aux CH n’ont examiné que les effets aigus sans considérer 
leurs effets potentiellement durables. Par ailleurs, aucune étude n’a exploré le rôle des CH sur l’état 
psychologique des femmes lors d’une crise sanitaire. Cette étude a pour but d’investiguer les effets aigus 
et durables des CH sur la détresse psychologique durant la COVID-19. La détresse psychologique a été 
mesurée à 4 reprises (mai, septembre, décembre, mars) via les symptômes post-traumatiques, anxieux, 
dépressifs et de stress. Des modèles linéaires mixtes ont été conduits pour examiner les effets aigus 
(modèle 1) et durables (modèle 2) des CH. 
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Selon notre premier modèle, les femmes utilisant un CH (n=32) ont rapporté un maintien des symptômes 
post-traumatiques, comparativement aux femmes naturellement cyclées (n=73) et aux hommes (n=49) 
qui ont montré un déclin du T1 au T2. De plus, seules les femmes utilisant un CH ont montré une 
augmentation de la détresse à travers le temps. Selon notre second modèle, les utilisatrices passées 
(n=56) et actuelles de CH ont rapporté davantage de symptômes anxieux que les femmes n’ayant jamais 
utilisé de CH (n=17). Ces résultats suggèrent que les CH peuvent contribuer à la détresse psychologique 
durant une crise sanitaire et laissent croire que les CH peuvent exercer des effets durables. 

 

 
Affiche # 20  |  L'activation corticale chez des personnes âgées avec des 
symptômes d'apathie durant une tâche de mémoire d travail   
 

Sarah Boudaa 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université de Montréal 
 
Deborah Talamonti, Emma-Gabrielle Dupuy, Christine Gagnon, Thomas Vincent, Sarah 
Fraser, Anil Nigam, Frederic Lesage, Louis Bherer et Sarah Boudaa. 
Plusieurs preuves associent l’apathie à une dysfonction des processus cognitifs. L’objectif de la présente 
étude est d’investiguer l’effet de symptômes apathiques sur l’activation corticale frontale lors d’une tâche 
cognitive chez des sujets âgés et sains en utilisant la spectroscopie dans le proche infrarouge (fNIRS). 
 
Les participants tous âgés de 60 ans et plus, cognitivement intact et sans diagnostic de dépression ont 
complété une tâche de n-back. Simultanément, la réponse hémodynamique corticale de la région 
frontale fut mesurée. Les symptômes apathiques furent extraits d’items du Geriatric Depression Scale et 
les participants divisés selon s’il présentait aucun ou au moins un symptôme.  
 
Les participants apathiques ont montré un changement significativement plus élevé dans l’oxygénation 
corticale du cortex prémoteur, dorso-rostral et dorso-caudal. 
 
Ces découvertes suggèrent que l’apathie serait possiblement associée à une augmentation 
compensatoire des ressources cérébrales, qui permettrait de maintenir un niveau de performance 
cognitif équivalent à celui des participants n’ayant aucun symptôme d’apathie.   
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Affiche # 21  |  Quels tests cognitifs sont les plus appropriés pour 
l ’évaluation de la maladie d’Alzheimer chez les personnes ayant un 
syndrome de Down? 
 

Patricia Nadeau 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université de Montréal 
 
NADEAU, Patricia & BOLLER, Benjamin 
L’amélioration des soins de santé pour les personnes ayant un syndrome de Down (SD) a eu pour effet 
d’accroître leur espérance de vie et par le fait même d’augmenter les comorbidités associées au 
vieillissement, la plus fréquente étant la maladie d’Alzheimer (MA). Les pertes neuronales progressives 
observées lors du développement de la MA engendrent des symptômes cognitifs telles que des 
déficits de mémoire et des fonctions exécutives. Sachant que les personnes ayant un SD possèdent des 
déficits préexistants, le dépistage de la MA et de ces stades précliniques nécessite l’utilisation d’outils 
d’évaluation de la cognition adaptés. À ce jour, plusieurs tests ont été développés spécifiquement pour 
cette population. L’objectif vise donc à identifier les tests cognitifs les plus sensibles et les plus 
spécifiques pour le dépistage de la MA chez les personnes avec un SD. Pour ce faire, une revue 
systématique a été effectuée et une méta-analyse est en cours de réalisation. Les articles ont été collectés 
dans Pubmed et PsychInfo selon des mots clefs associés au SD, à la MA, la cognition et l’évaluation. Les 
études incluses devaient 1) porter sur des adultes ayant un SD, 2) évaluer les capacités cognitives 
dans un contexte du dépistage de la MA, 3) inclure un diagnostic de MA et 4) inclure un groupe 
contrôle. Les résultats de la revue systématique ont conduit à la collecte de 33 articles qui mettaient en 
évidence 5 échelles, 15 batteries de tests et 69 tests. De ces outils, près 25% mesurent la mémoire, 19% 
les fonctions exécutives, 17% le langage, 10% les fonctions visuospatiales, 8% la performance motrice, 
respectivement près de 5% l’attention, la gnosie et les praxis ainsi que 3% pour les fonctions 
intellectuelles et la vitesse de traitement. Les implications cliniques de ces résultats sont discutées.   

 

 
Affiche # 22  |  Relation entre l ’anxiété, la dépression, la sévérité d'un 
traumatisme craniocérébral et les problèmes objectifs et subjectifs de 
mémoire prospective. 
 

Marie-Joëlle Auger 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec à Montréal 
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AUGER, Marie-Joëlle; ROY, Sarah-Jade; AUDY, Julie; ROULEAU, Isabelle; POTVIN, Marie-Julie 
Introduction. À la suite d’un traumatisme craniocérébral (TCC), des patients rapportent des difficultés de 
mémoire prospective (MP). Plusieurs variables peuvent influencer le degré des difficultés perçues, 
notamment la sévérité du TCC et l’état psychoaffectif du patient.  
 
Méthode. Un test objectif de MP, le Test écologique de mémoire prospective (TEMP), et un test subjectif, 
le Questionnaire d’évaluation exhaustive de la MP (CAPM) ont été administrés à 20 patients victimes d’un 
TCC léger et 30 victimes d’un TCC modéré/sévère, ainsi qu’à leurs proches. Des inventaires pour évaluer 
la présence de symptômes anxieux (BAI) et dépressifs (BDI) ont également été complétés par les 
patients.  
 
Résultats. Les patients avec un TCC léger, présentent une forte corrélation entre les résultats au CAPM 
et au BAI. Chez les patients avec un TCC modéré/sévère, le CAPM est fortement corrélé avec le BDI et 
le BAI. Il n’y a aucune corrélation significative entre le TEMP et les autres mesures pour les 2 groupes de 
patients. Chez leurs proches, une corrélation négative est observée entre les résultats au CAPM et les 
résultats du patient au TEMP, mais uniquement pour les patients victimes d’un TCC sévère.  
 
Conclusion. La perception des difficultés en MP chez les patients victimes d’un TCC ne semble pas reliée 
à leur performance objective. Les symptômes anxieux et dépressifs semblent davantage influencer leur 
perception que leur performance objective. Chez les patients victimes d’un TCC modéré/sévère, une 
diminution de l’autocritique pourrait expliquer l’absence de relation entre la perception des difficultés 
en MP et leur performance objective. 

 

 
Affiche # 23  |  Qu'est-ce qu'un mot concret versus un mot abstrait? 
 

Shaw Manuel 

Étudiant de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec à Montréal 
 
MANUEL, Shawn, HARNAD, Étienne 
Le problème de l’ancrage des symboles (Harnad, 1990) pose la question suivante : comment des 
symboles, comme des mots, acquièrent-ils un lien avec leur référent, plutôt que juste des liens avec 
d’autres mots ? 
  
Si nous ne comprenons pas un mot dans le dictionnaire, nous allons voir sa définition. Cependant, si 
nous rencontrons encore que des mots non compris dans cette définition (et la prochaine et l’autre 
après), nous embarquerons dans un processus sans fin allant d’un symbole incompréhensible à un autre. 
Donc, il doit y avoir d’autres manières d’accéder au sens d’un mot, outre l’utilisation du dictionnaire.  
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Une de ces manières est l’expérience sensorimotrice. Un lien entre un mot comme « pomme », et l’objet 
ou la catégorie d’objets auxquels il réfère, c’est-à-dire une pomme en particulier ou le concept de la 
pomme en soi, permet d’ancrer ce symbole.   
 
Toutefois, ce lien est plus complexe pour les mots dits « abstraits », comme l’amour ou la faim, qui n’ont 
pas de référent concret. Comment arrivons-nous donc à en saisir le sens dès un jeune âge ?  
 
Par le passé, les études psycholinguistiques ont négligé l'apport d'expériences sensorielles internes, 
comme l'intéroception et les émotions, dans la capacité d'ancrer des symboles. Ce projet a pour but de 
combler l’écart entre les mots concrets et abstraits à l’aide d’échelles sensorielles supplémentaires et 
fournir des preuves pour l’hypothèse selon laquelle les mots abstraits ne sont pas seulement ancrés à 
travers le langage, mais aussi à l’aide d’expériences sensorielles internes. 

 

 
Affiche # 24  |  L’ impact du contour du visage sur l ’efficacité de 
l ’ intégration perceptive 
 

Pierre-Louis Audette 

Étudiant de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec en Outaouais 
 
AUDETTE, Pierre-Louis, FISET, Daniel et BLAIS, Caroline 
Une hypothèse classique dans le domaine de la reconnaissance des visages est que ces derniers 
représentent une classe « spéciale » de stimuli. Selon cette idée, les visages seraient reconnus grâce au 
traitement holistique, c.-à-d. que le visage, en tant que tout, possède un avantage au niveau de son 
traitement visuel si on le compare à la somme des traitements de toutes ses parties isolées. Gold et al. 
(2012) ont proposé un paradigme expérimental afin de mesurer l'avantage du tout sur la somme de ses 
parties. Ce paradigme nécessite de mesurer le niveau de contraste nécessaire pour atteindre un niveau 
de performance préétabli (e.g. 75%) et ce, pour 5 conditions expérimentales manipulant l’information 
disponible aux participants : œil gauche, œil droit, nez, bouche, quatre traits combinés. Un index 
d'intégration est ensuite calculé en divisant le carré de la sensibilité du participant pour des visages 
complets par l'addition du carré de sa sensibilité pour les traits isolés. Cependant, leur paradigme 
expérimental n’inclut pas le contour du visage, un élément qui pourrait influencer l’efficacité de 
l’intégration perceptive. Dans la présente étude, nous avons ajouté la condition contour naturel comme 
trait isolé et la condition visage complet comprenant le contour naturel. Nous avons testé 6 participants 
(2520 essais par participant) sur ces sept conditions pour comparer l’index d’intégration avec et sans le 
contour naturel. Cinq des six participants ont un index d’intégration plus élevé avec le contour naturel 
inclus, suggérant l’impact positif de ce trait sur l’intégration perceptive. 
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Affiche # 25  |  Relation entre la sévérité des traits de personnalité 
narcissique et le traitement des émotions d’autrui 
 

Justine Le Blanc-Brillon 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université de Montréal 
 
LE BLANC-BRILLON, Justine ; SONDHOO, Anushka, LEMIEUX, Marianne ; BERNIER, Audrey ; 
LOUIS, Pascal ; HÉTU, Sébastien 
Le trouble de la personnalité narcissique comporte deux dimensions : la grandiosité et la vulnérabilité 
qui se distinguent sur plusieurs aspects. Le TPN grandiose (G) s’observe davantage par une image de 
soi amplifiée, une insensibilité et des fantaisies de pouvoir. Le TPN vulnérable (V) se manifeste 
principalement par des caractéristiques égocentriques, de la détresse psychologique et une faible 
estime de soi. Quelques études se sont penchées sur la relation entre le TPN et la reconnaissance des 
émotions d’autrui, toutefois, peu s’y sont intéressées en considérant les deux dimensions dans la 
population générale (i.e., les traits narcissiques). L’objectif de ce projet est d’étudier le lien entre la 
sévérité des trait narcissiques (G et V) et le traitement des émotions d’autrui niveau de a) l'identification; 
b) la valence perçue et c) intensité perçue. 300 adultes (200 condition 1 et 100 condition 2) américains 
ont été recrutés pour cette étude en ligne et ont rempli le B-PNI afin de mesurer leurs traits narcissiques 
(G et V) et une tâche de reconnaissance des émotions avec deux conditions (temps de présentation court 
vs long).  Pour étudier les liens entre les traits G et V et le traitement des émotions, des régressions 
linéaires hiérarchiques ont été effectuées. La sévérité des traits narcissiques (G et V) était négativement 
reliée avec la performance lors de l’identification de plusieurs émotions. Le temps de présentation plus 
long diminue les erreurs d’identification pour certaines émotions. Pour la valence, plus les participants 
avaient un haut trait narcissique (G et V) plus ils évaluaient la valence comme négative pour les émotions 
négatives et neutres. De plus, plus les participants avaient un trait narcissique élevé, plus ils évaluaient 
l’intensité comme élevée pour l’émotion neutre (G et V) et pour la joie (G). L’évaluation de la valence et 
de l’intensité se stabilisait avec un temps de présentation plus long. 

 

 
Affiche # 26  |  Effets attentionnels dans un contexte émotionnel de la 
rumination induite 
 

Jean-Philippe Ferron 

Étudiant de 2e cycle (maîtrise) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
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FERRON, Jean-Philippe, BERGERON, Antoine, RIGOULOT, Simon 
La rumination, qui consiste à diriger son attention vers ses émotions négatives d’une façon non 
adaptative, est associée à des déficiences du désengagement attentionnel, en particulier envers des 
informations négatives. Nous avons donc étudié comment l’induction de rumination affecte le contrôle 
attentionnel envers des expressions faciales émotionnelles (EFE). Nous prédisions que la rumination 
induite favoriserait la distraction par des EFE négatives et réduirait celle d’expressions neutres et 
positives dans une tâche émotionnelle, mais pas dans une tâche neutre. 
 
Dans deux expériences (E1 et E2), deux groupes de participants (E1 : n=53, E2 : n=27) ont été recrutés. 
La rumination était induite dans le premier (E1 : n=26, E2 : n=15) par la réflexion à un événement négatif 
récent puis à des affirmations simulant la rumination (ex. la manière dont vous vous sentez). Ceux du 
deuxième groupe réfléchissaient à leur journée puis à des affirmations concrètes (ex. la forme d’un 
parapluie). Ensuite, l’ensemble effectuaient une tâche de flanker. Dans l’E1, ils devaient identifier la 
nature des EFE d’un visage cible (joyeuse, neutre ou triste) en ignorant celle d’EFE distractrices. Dans 
l’E2, ils devaient identifier la direction d’une flèche cible en ignorant celle de flèches distractrices.  
Pour l’E1, les participants du premier groupe, en comparaison au deuxième, étaient plus facilement 
distraits pour une cible positive et moins facilement distraits pour une cible négative. Pour l’E2, aucune 
différence entre les groupes n’a été observée. La rumination pourrait favoriser le maintien de l’attention 
sur des informations négatives et son détournement pour des informations positives. 

 

 
Affiche # 27  |  Effet de la pensée abstraite sur le traitement des 
expressions faciales émotionnelles: Une étude en 
électroencéphalographie 
 

Gasser Saleh 

Étudiant de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
SALEH, Gasser BLANCHETTE, Isabelle RIGOULOT, Simon 
L’identification d’expressions faciales pourrait être influencée par des processus mettant de l’avant 
l’usage de concepts sémantiques. Cependant, les travaux précédents n’ont pas manipulé directement 
de processus cognitifs généraux pour examiner leur impact sur l’identification des expressions faciales 
émotionnelles. Nous proposons que la pensée abstraite, définie ici comme le processus d’identification 
des caractéristiques invariables et centrales de différents stimuli, peut améliorer le traitement des 
émotions sur des visages. Plus précisément, il est attendu que la pensée abstraite, par rapport à la 
pensée concrète, accentue l’amplitude de la Late positive potential (LPP), une composante qui reflète 
un traitement attentionnel contrôlé des stimuli émotionnels. Pour évaluer cette hypothèse, 4 adultes 
sains (4 femmes) ont jusqu’à maintenant réalisé en ligne une tâche d’identification d’émotions.  
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En guise d’induction de pensée abstraite, les participants devaient d’abord classer des images 
présentées selon qu’elle représentait quelque chose de vivant ou non. Lors de l’induction de la pensée 
concrète, ils devaient plutôt indiquer si l’image présentée était de couleur rouge ou bleu. À la suite d’une 
des inductions, les participants devaient indiquer si un mot et un visage présentés simultanément 
correspondaient à la même émotion. Les émotions présentées étaient la joie, la peur, la surprise, la 
tristesse et la neutralité. Les résultats préliminaires indiquent que la pensée abstraite pourrait accentuer 
l’amplitude de la LPP. Cela pourrait supporter l’idée que la pensée abstraite, par le biais d’une 
accessibilité sémantique accrue, augmente l’attention portée sur les propriétés émotionnelles des 
stimuli. 

 

 
Affiche # 28  |  Les potentiels évoqués visuels à l'état stable chez des 
enfants de 48 mois 
 

Amélie Lévesque 

Étudiante de 2e cycle (maîtrise) 
Université de Montréal 
 
Lévesque, Amélie; Deguire, Florence ; Lopez-Arango, Gabriela; Agbogba, Kristian ; S. Knoth, 
Inga ; Lippé, Sarah 
Le potentiel évoqué visuel à l’état stable (PEVS; Steady state visual evoked potentials) permet d’obtenir 
une réponse neuronale oscillatoire stable en amplitude et en phase.  Les réponses PEVS sont 
généralement plus fortes dans les fréquences de stimulation comprises entre 5 et 20 Hz chez les adultes. 
Or, les PEVS sont très peu étudiés chez les jeunes enfants. L’objectif de l’étude est de comparer les 
amplitudes, exprimées en rapport signal sur bruit (SNR), des PEVS de 3 fréquences distinctes chez des 
enfants âgés de 48 mois. Les PEVS ont été enregistrés chez 34 enfants neurotypiques (20 garçons, 14 
filles) par l’électroencéphalographie (EEG) lors d’une tâche visuelle constituée de 18 figures abstraites 
présentées aux fréquences 6, 10 et 15 Hz. Les analyses de variance (ANOVA) à 1 facteur ont montré des 
différences d’amplitudes significatives du SNR entre la fréquence de stimulations à 6 et 10 Hz avec celle 
à 15 Hz dans la région occipitale et pariétale. De plus, la fréquence engendrant la plus grande amplitude 
en SNR est celle à 15 Hz. Ces résultats suggèrent une meilleure synchronisation neuronale avec la 
stimulation visuelle répétitive à 15 Hz chez les enfants de 48 mois. On peut conclure qu’il existe une 
fréquence optimale des PEVS, soit à 15 Hz, semblable à celle des adultes. 
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Affiche # 29  |  Transmission de la peur au sein des familles : influence de 
la concordance physiologique et de la relation d’attachement parent-
enfant 
 

Alexe Bilodeau-Houle 

Étudiante de 3e cycle (doctorat) 
Université du Québec à Montréal 
 
BILODEAU-HOULE, Alexe; MORAND-BEAULIEU, Simon; BOUCHARD, Valérie; MARIN, Marie-
France 
L’apprentissage des peurs par observation est adaptatif et important durant l’enfance. Cependant, il peut 
contribuer au développement de certaines psychopathologies (p. ex. phobies). Il est donc primordial 
d’étudier les facteurs qui modulent la sensibilité des enfants à apprendre les peurs par observation. La 
concordance physiologique, la variation temporelle des signaux physiologiques entre deux individus, 
facilite l’apprentissage par observation. Au sein des dyades parent-enfant, la concordance 
physiologique est importante et varie selon la relation d’attachement. Nous avons donc investigué 
l’interaction entre la concordance physiologique et la relation d’attachement parent-enfant sur 
l’apprentissage des peurs par observation. Quatre-vingt-quatre enfants observaient une vidéo de leur 
parent exposé à un conditionnement de peur, où un stimulus était associé à un choc (SC+) et un autre 
ne l’était pas (SC-) (phase d’observation). Ensuite, les stimuli (SC+, SC-) étaient présentés aux enfants 
(aucun choc n’était administré) (test de l’acquisition de la peur). L’activité électrodermale était 
enregistrée tout au long de la procédure afin de mesurer la concordance physiologique parent-enfant 
durant la phase d’observation et les réponses de peur des enfants durant le test d’acquisition de la peur. 
Pour les enfants qui avaient une relation d’attachement moins sécurisante avec leur parent, une forte 
concordance physiologique lors de la phase d’observation était associée à des réponses de peur plus 
élevées pour le SC+ durant le test d’acquisition de la peur. Dans le contexte d’une relation d’attachement 
insécurisante, une forte concordance physiologique parent-enfant pourrait augmenter la transmission 
des peurs du parent à l’enfant et la vulnérabilité à développer certaines psychopathologies. 

 

 
Affiche # 30  |  Une comparaison transnationale des profils de motivation 
scolaires et leurs prédicateurs associés chez des adolescents québécois 
et belges 
 

Zakaria Idrissi 

Étudiante de 1er cycle (baccalauréat) 
Université du Québec à Montréal  
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Idrissi Zakaria; Petit Marie-Pier; Véronneau, Marie-Hélène; Mathys Cécile 
La compétence émotionnelle peut être déterminante dans le parcours scolaire des adolescent.e.s. Par 
exemple, savoir bien gérer ses émotions comme l’anxiété face à un examen ou le découragement face 
à une mauvaise note peut aider les élèves à garder une saine motivation dans le processus 
d’apprentissage. De fait, la poursuite de l’apprentissage fait généralement appel à de multiples 
stratégies de régulation de la motivation (ex. intrinsèque, extrinsèque) qui peuvent être affectées par les 
contextes scolaires et les valeurs culturelles des jeunes face à l’éducation. La présente étude vise à mieux 
comprendre le développement des diverses stratégies de régulation de la motivation à travers 
différentes cultures et à différents niveaux scolaires. Plus spécifiquement, cette étude vise à (1) établir 
des profils de motivation scolaire distincts chez les élèves du secondaire en se servant des sept sous-
types de motivation basés sur la théorie de l’autodétermination, dont trois sous-types de motivation 
intrinsèque, trois extrinsèques et l’absence de motivation (amotivation); (2) vérifier si les profils de 
motivation peuvent être reproduits dans deux échantillons (435 Québécois et 414 Belges) et à travers 
différents niveaux scolaires (de la troisième à la cinquième secondaire) et (3) étudier le rôle de 
l’ajustement psychosocial dans la prédiction de l’appartenance à l’un ou l’autre des profils de motivation 
scolaire. L’analyse des profils latents a révélé trois profils de motivation scolaire. Les participants qui 
vivaient des difficultés comportementales, cognitives et émotionnelles étaient plus susceptibles 
d’appartenir à des profils caractérisés par l’amotivation. 

 
 
 
 

12H00 à 13h45 

DÎNER 
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Coup de cœur du public 

VISIONNEMENT LIBRE DES CAPSULES DE 

VULGARISATION NEURO180 

 
Capsule A  |  Traumatisme craniocérébral : Mythe de la période de repos 
 
Mondialement, environ 69 millions de personnes sont victimes d’un traumatisme craniocérébral (TCC) 
chaque année et la majorité d’entre elles subissent un TCC léger (TCCL). Au fil des années, les résultats 
des nouvelles études sont venus modifier les recommandations à suivre pour favoriser la reprise des 
activités antérieures après un TCCL. Toutefois, à ce jour, plusieurs mythes relatifs à la période de repos 
après un TCCL persistent. Cette capsule vidéo a donc pour objectif de démystifier ces mythes à la 
lumière des récentes connaissances scientifiques. 

 

Sarah-Jade Roy et Camille Livernoche Leduc 

Sarah-Jade Roy, candidate au doctorat en psychologie (Psy.D./Ph.D.), section neuropsychologie. Elle 
s’intéresse à l’influence de l’adversité environnementale sur le développement cérébral de l’enfant. Sous 
la direction de la Dre Marie-Julie Potvin, Ph.D. et la codirection de la Dre Miriam Beauchamp Ph.D., elle 
développe une version pédiatrique de l’Examen Cognitif Abrégé en Traumatologie (EXACT) un nouveau 
test évaluant le fonctionnement cognitif à la suite d’un traumatisme craniocérébral.  Camille Livernoche 
Leduc, candidate au doctorat en psychologie (Psy.D./Ph.D.), section neuropsychologie. Elle est dirigée 
par la Dre Marie-Julie Potvin, Ph.D. et codirigée par le Dr David Williamson, Ph.D. Ses intérêts de 
recherche concernent la phase aiguë du traumatisme craniocérébral (influence de certaines médications 
sur la récupération cognitive, phase d’agitation).  

 

 
Capsule B  |  Impact de l'util isation de pornographie sur la mémoire de 
travail chez l'adulte 
 
La pornographie, incluant tout vidéo ou image à caractère sexuel utilisé à des fins d’excitation sexuelle, 
est largement utilisée dans notre société. Malgré tout, les connaissances portant sur les répercussions 
cognitives de son utilisation vont demeurer assez limitées. Ma vidéo abordera cette thématique et 
présentera ma recherche. Je parlerais des tests utilisés, ainsi que des hypothèses attendues.  
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Mégane Michaud  

Je suis présentement une étudiante de deuxième année au doctorat en psychologie profil recherche de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis sous la direction de Simon Rigoulot ainsi que la 
codirection de Marie-Pier Vaillancourt-Morel. Mes recherches portent principalement sur les effets 
cognitifs du visionnement de pornographie chez l’adulte.  
 

 
Capsule C  |  L’altération de l ’odorat suite à un traumatisme 
craniocérébral léger 
 
L’altération de l’odorat est une conséquence relativement fréquente après un traumatisme 
craniocérébral. Cette étude évalue les capacités olfactives chez des patients ayant subi un traumatisme 
craniocérébral léger 2 à 4 semaines et 6 mois après le traumatisme. Les résultats montrent qu’ils 
détectent moins bien les odeurs et les perçoivent comme étant plus intenses et moins agréables. 
Toutefois, ces patients montrent une récupération de leur odorat dans les 6 premiers mois après le 
traumatisme. 
 

Coline Zigrand 

Coline Zigrand est étudiante au doctorat en neuropsychologie à l’Universisté du Québec à Trois- 
Rivières sous la supervision du Dr Benjamin Boller et du Dr Johannes Frasnelli. Elle s’intéresse à l’étude 
des altérations olfactives et cognitives liées à certaines pathologies telles que la maladie de Parkinson 
ou les traumatismes craniocérébraux. 
 

 
Capsule D  |  Améliorer les mécanismes perceptifs en identification de 
visages grâce à la tDCS 
 
Qu'est-ce que la tDCS (en quoi consiste cette méthode et quelle est son utilité clinique), le lien entre le 
gyrus fusiforme droit (FFA) et la reconnaissance de visages, l'importance de la région des yeux en 
reconnaissance de visages et l'amélioration des stratégies perceptives en reconnaissance de visages lors 
de l'application de la tDCS sur le FFA  

 

Juana Rocoma 

Baccalauréat en psychologie (3e année) à l’Université du Québec en Outaouais - Laboratoire de 
Perception Visuelle et Sociale 
 
Intérêts de recherche: psychophysique, mécanismes perceptifs en reconnaissance de visages, 
électroencéphalographie, neurostimulation (tDCS) 
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Capsule E |  Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, respirez-vous? 
 
Face au crime de la démence, tous et toutes cherchent les coupables. Ceux que j’appelle à la barre des 
témoins : les troubles du sommeil. Plus précisément, je soupçonne l’apnée obstructive du sommeil 
d’être associée au déclin cognitif et au développement d’une démence. Mais attention : pas dans 
n’importe quel contexte! 

 

Julie Legault 

Je complète un doctorat en psychologie – option neuroscience cognitive et computationnelle à 
l’Université de Montréal. J’effectue mes travaux de recherche sous la supervision de Nadia Gosselin, 
Ph.D., au Centre d’études avancées en médecine du sommeil du CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal. 
Mes intérêts de recherche visent l’identification de facteurs de risque de déclin cognitif et de démence. 

 
Capsule F  |  Antidépresseurs à la rescousse contre l ’anxiété  
 
Les médecins prescrivent fréquemment des antidépresseurs pour traiter les troubles anxieux. Avec cette 
vidéo explicative, vous serez surpris d’apprendre en quoi l’anxiété relève en fait d’un grand réseau de 
communication parcourant l’ensemble du corps ainsi que comment les antidépresseurs ont la possibilité 
d’influencer certaines structures impliquées dans l’anxiété.  

 

Marilou Lemire 

Marilou est étudiante au baccalauréat en psychologie. Elle s’intéresse plus précisément à la santé du 
cerveau et aspire compléter un doctorat en neuropsychologie dans les prochaines années. Amoureuse 
d’enseignement et de neurones, elle unit ses passions en simplifiant, pour le grand public, différents 
concepts abstraits à propos du cerveau. 

 
Capsule G  |  Rôle de l ’empathie affective dans la discrimination sociale :  
approche électrophysiologique  
 
Cette capsule présente mon projet de thèse au sujet de la discrimination sociale. Je vais d'abord 
expliquer comment l'empathie affective a un impact sur la manière dont les individus interagissent. 
Ensuite, je vais mentionner comment l'empathie affective peut être mesurée à l'aide d'un EEG dans le 
but de mieux connaître l'activité cérébrale qui y est reliée. Finalement, je vais préciser les retombées de 
mon étude sur l'ensemble de la société.  

 

Sezan Asan 

Étudiante au doctorat continuum d'études en psychologie (profil Recherche), sous la supervision de 
Simon Rigoulot, professeur du département de psychologie UQTR.   
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13H45 à 14h15 

BOURSIERS ET BOURSIÈRES NEUROQAM 

 
13h45 à 14h00  |  L’effet du contexte socioculturel sur la qualité de vie 
d’adultes autistes : une comparaison entre le Québec et la France 
 

Vicky Caron 

Étudiante au doctorat en psychologie  
Université du Québec à Montréal 
 
Caron, V., Jeanneret, N., Giroux, M., Guerrero, L., Ouimet, M., Forgeot d'Arc, B., Soulieres, I., et 
Courcy, I.  
La qualité de vie (QdV) est un concept multidimensionnel basé sur l'évaluation subjective par une 
personne des aspects positifs et négatifs de sa vie. À l’aide d’un questionnaire en ligne nous avons 
mesuré la QdV avec l'échelle de qualité de vie spécifique à l'autisme (ASQoL) de 430 adultes autistes 
(226 Québécois, 204 Français). Les résultats suggèrent que le contexte socioculturel a bel et bien un 
effet sur la QdV. Effectivement, les participants québécois ont rapporté une QdV significativement 
meilleure (M = 2,92, ET = 0,71), que les participants français (M = 2,50, ET = 0,67), t (428) = -6,324, p < 
0,001. Au Québec, le fait de subir de la violence, qu'elle soit verbale, physique, sur Internet ou ailleurs, 
car on est autiste (discrimination), avoir un diplôme d'études secondaires ou moins et la présence de 
troubles anxieux, prédisent significativement une QdV plus faible. En France, les prédicteurs négatifs de 
la QdV étaient le fait d'être plus âgé, avoir un diplôme d'études secondaires ou moins, des traits 
autistiques plus intenses, subir de la discrimination et la présence de troubles de l'humeur, bipolaires ou 
dépressifs. Toujours en France, les prédicteurs positifs de la QdV étaient d’être un homme et en emploi. 
Cette recherche confirme l'importance de prendre en compte le contexte socioculturel dans l'étude de 
la QdV et ses prédicteurs en autisme. Les représentations sociales de l'autisme dans une population 
donnée pourraient influencer la QdV, mais d'autres études sont nécessaires pour confirmer cette 
hypothèse. 
 

 

14h00 à 14h15  |  Effet de la macrocéphalie comme trait isolé sur 
l ’entropie multiéchelle comme mesure de la complexité cérébrale. 
 

Gabriela López Arango 

Étudiante au doctorat en neurosciences - option neuropsychologie 

Université de Montréal 
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López-Arango, G., Knoth, I. S., Deguire, F., Levesque A., Barlaam, F., Côté, V., Dupont, C.,   
Agbogba, K., El-Jabout R., Damphousse A., Kadoury S., Lippé S. 
L’introduction récente des méthodes non linéaires pour l’analyse du signal EEG a permis de capturer la 
complexité du fonctionnement cérébral à partir de mesures comme l’entropie multiéchelle (Costa 2002, 
2005). À partir de cette mesure, une augmentation de la complexité cérébrale avec l’âge et une 
diminution chez les enfants à risque d’un trouble neurodéveloppemental ont été montrées (Hasegawa 
et al. 2018; Lippe, Kovacevic, and McIntosh 2009; Vakorin, Lippé, and McIntosh 2011). D’autre part, la 
macrocéphalie durant la première année de vie a été associée à différents troubles 
neurodéveloppementaux (Courchesne and Pierce 2005; Lewis et al. 2013). Toutefois, l’effet de la 
macrocéphalie comme trait isolé dans une population autrement neurotypique n’a pas été exploré. Dans 
cette étude, nous évaluons l’effet de la macrocéphalie sur la complexité cérébrale dans un échantillon 
de 74 bébés (24 macrocéphales; 50 normocéphales) âgés entre 3 et 11 mois. Des analyses de régression 
linéaire hiérarchique ont été utilisées. L’âge, le groupe, le sexe et le volume cérébral ont été considérés 
comme prédicteurs. Nos résultats montrent une diminution de la complexité cérébrale chez les bébés 
macrocéphales dans les régions frontocentrale (p<0.036), temporale gauche (p<0.035), temporale 
droite (p<0.025), pariétale (p<0.031) et occipitale (p<0.031), suggérant un effet significatif de la 
macrocéphalie comme trait isolé sur le signal cérébral durant la première année de vie.  
 

 

14H15 à 14h25 

RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE YVES TURGEON 

POUR LA RELÈVE EN NEUROPSYCHOLOGIE 

 
 
Différences intersexes des effets des 
commotions cérébrales sur la 
reconnaissance des émotions 

 

Edith Léveillé 

Doctorat en psychologie  
Université du Québec à Montréal 
 

Introduction : Dans une première étude, nous avons rapporté que les hommes commotionnés avaient 
plus de difficultés à reconnaître les émotions négatives que les hommes contrôles, alors qu’il n’y avait 
pas de différences entre les femmes commotionnées et contrôles.  
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Les corrélats neuronaux de ces différences sexuelles étant inconnus, l’objectif de cette deuxième étude 
était de les investiguer à l’aide de l’électroencéphalographie (EEG). 
 
Méthodes : 35 athlètes commotionnés (18 hommes) et 37 contrôles (19 hommes) ont été testés. Ils ont 
complété une tâche de reconnaissance des émotions pendant laquelle l’activité de leur cerveau était 
enregistrée à l’aide de l’EEG. Les réponses comportementales (performance, temps de réaction) et 
électrophysiologiques (amplitude de la P1 et de la N170) ont été analysées avec le sexe et le groupe 
comme facteurs intersujets. 
 
Résultats: Les analyses n’ont pas révélé d’effet de groupe, ni d’interaction entre le sexe et le groupe 
pour les réponses comportementales à la tâche émotionnelle. Cependant, elles ont révélé que 
l’amplitude de la P1 était plus grande chez les hommes contrôles que commotionnés. Elles ont 
également révélé que la N170 était plus grande chez les athlètes commotionnés que contrôles. 
 
Discussion: Les résultats de cette deuxième étude révèlent des altérations dans le traitement cérébral 
des émotions chez les athlètes et les hommes commotionnés. Les altérations de la P1 chez les hommes 
commotionnés pourraient expliquer leurs difficultés à reconnaître les émotions rapportées dans la 
première étude, alors que les altérations de la N170 chez les athlètes commotionnés malgré leur 
performance normale à la tâche pourraient suggérer un mécanisme compensateur. 

 
 
 

14H25 à 14h45 

REMISE DES PRIX DE PRÉSENTATION 

NEUROQAM ET DU PRIX COUP DE CŒUR DU 

PUBLIC POUR LES CAPSULES NEURO180 
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15H00 à 16h30 

CONFÉRENCE DE GRÉGORY SIMON 
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