
HORAIRE
VENDREDI

22 OCTOBRE 2021

10h30 –10h45 Pause

Mot d’ouverture de la présidente de l’AQNP
Frédérique Escudier

10h45 –11h15
Les effets à court et long terme de la COVID-19 sur l’odorat
Johannes Frasnelli

9h00 –10h30 Long-COVID neuropsychologique : théorie et pratique
Julie Péron

Mot de la présidente de l’Ordre des psychologues
Christine Grou

8h30 –8h40

8h40 –9h00

Accréditation formation continue OPQ pour les 3 conférences sur la COVID
RA04047-21

11h15 –12h15
COVID longue : approches et enjeux en réadaptation
Véronique Angers

13h00 –16h00

Atelier 1 - Bonifier nos évaluations neuropsychologiques grâce à 
l’approche de Boston (Boston Process Approach)
Pierre Nolin

Accréditation formation continue OPQ : RA04079-21



HORAIRE

VENDREDI
29 OCTOBRE 2021

10h00 –10h15 Pause

10h15 –11h45
Rééducation des fonctions exécutives chez l’enfant d’âge scolaire
Véronique Parent

Accréditation formation continue OPQ : RA04048-21

8h30 –10h00

L'intervention en neuropsychologie adulte : pistes d'éléments 
communs à différents contextes de pratique
Guylaine Duchesneau

Accréditation formation continue OPQ : RA04065-21

13h00 –16h00
Atelier 2 - L’intervention neuropsychologique : du papier au cerveau
Arnaud Saj

Accréditation formation continue OPQ : RA04076-21



HORAIRE VENDREDI
05 NOVEMBRE 2021

10h00 –10h15 Pause

La question de l’intelligence et du profil cognitif chez les personnes 
autistes
Isabelle Soulières

Accréditation formation continue OPQ : RA04051-21

10h15 –12h00

L'identification de la douance en neuropsychologie : les marqueurs 
incontournables
Éliane Chevrier & Élodie Authier

Accréditation formation continue OPQ : RA04052-21

8h30 –10h00



Long-COVID neuropsychologique 
: théorie et pratique

Il paraît raisonnable de proposer que l’infection au SARS-CoV-2 induit des troubles
neurocognitifs chez un nombre significatif de patients, durant la phase aiguë, à court-terme,
mais également à long-terme post-infection (Voruz et al., submitted). Cela dit, de
nombreuses questions restent à élucider concernant la nature, l’intensité et la cinétique de
ces troubles. De même, l’impact de ces troubles neuropsychologiques sur la qualité de vie
reste à déterminer. Finalement, la question de l’existence de phénotypes
neuropsychologiques différents, et de facteurs de vulnérabilité pré-morbides se pose. Dans
cette conférence, nous offrirons une revue de la littérature actualisée concernant les troubles
neurologiques et neuropsychologiques recensés durant la phase aiguë de la maladie, mais
également à court (1-3 mois) et à long terme (6-9 mois) post-infection, ainsi que les
hypothèses étiologiques proposées pour expliquer ces manifestations cliniques. En deuxième
lieu, nous présenterons les implications cliniques que revêtent ces observations et
hypothèses dans le domaine de la neuropsychologie. En troisième lieu, nous aborderons
l’évaluation et la prise en charge de ce que nous pourrions appeler le « COVID long
neuropsychologique » en proposant des recommandations cliniques. Cette conférence sera
émaillée de présentations de cas cliniques afin d’illustrer le propos.

VENDREDI
22 OCTOBRE 2021
de 09h00 à 10h30

Julie Péron

Julie Péron est professeure associée à la Faculté de Psychologie
et des Sciences de l'Éducation de l'Université de Genève, titulaire
de la chaire de neuropsychologie clinique depuis le 1e septembre
2021. Elle dirige le Laboratoire de Neuropsychologie Clinique et
Expérimentale (http://cenlab.ch/), qui s’est donné pour but
d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec des
syndromes neuropsychologiques, en développant 2 lignes de
recherche, l’une fondamentale (afin de mieux comprendre les
relations structures-fonctions) et l’autre appliquée (en vue de
fournir de nouveaux outils et de nouvelles recommandations aux
praticiens). Sur le plan clinique, elle exerce la neuropsychologie
clinique depuis 2002, a pratiqué dans des unités de soins en
neurologie, psychiatrie, neurochirurgie et gériatrie, ainsi que des
centres mémoire, et des Unités de médecine hautement
spécialisées dans des Hôpitaux Universitaires en France et en
Suisse. De 2019 à 2021, elle a été responsable de l'Unité de
neuropsychologie clinique dans le service de neurologie adulte
des Hôpitaux Universitaires de Genève.



Les effets à court et long terme 
de la COVID-19 sur l’odorat

VENDREDI
22 OCTOBRE 2021
de 10h45 à 11h15

Au début de la pandémie de la COVID-19, les symptômes principaux liés à la maladie étaient la
fièvre, la toux et des problèmes respiratoires. Rapidement, un quatrième symptôme s’est
ajouté : le trouble de l’odorat. En effet, environ 60% des personnes infectées par le SRAS-CoV2
montrent une atteinte de l’odorat (anosmie, hyposmie, parosmie), qui est la conséquence de
l’infection des cellules de soutien de l’épithélium olfactif. La perte de l’odorat aigu sans
congestion nasale est ainsi le symptôme le plus spécifique d’une infection par le SRAS-CoV2.
Dans la majorité des cas, le trouble de l’odorat se résorbe à l’intérieur de quelques semaines,
mais environ 10% de cas en souffrent pendant une période prolongée. Plusieurs études sont en
cours pour aider ces personnes. L’intervention la plus prometteuse est l’entrainement olfactif
qui s’est montré efficace dans les troubles de l’odorat à la suite d’infections respiratoires
causées par d’autres virus.

Johannes Frasnelli

Johannes Frasnelli est médecin de formation
(Université de Vienne), professeur-chercheur au
département d’anatomie, co-directeur du groupe de
recherche Cognition, Neurosciences, Affect et
Comportement (CogNAC) à l’UQTR et chercheur au
Centre de recherche du CIUSSS Nord-de-l’Île-de-
Montréal. Son intérêt de recherche est la
physiologie, la pathologie et la psychologie des sens
chimiques.



COVID longue : approches et 
enjeux en réadaptation

Plus de 10% des personnes atteintes de la COVID-19 connaîtront des symptômes persistants au-
delà de 12 semaines post-infection. Les symptômes, touchant différentes sphères (physique,
cognitive, affective), peuvent varier d’une personne à l’autre et représenter un défi pour le
diagnostic. En plus de reconnaître et d’évaluer les symptômes de la COVID longue, les
neuropsychologues peuvent également être impliqués dans le traitement des symptômes de la
COVID longue. Or, il apparaît important que les cliniciens connaissent les principes/approches
actuellement reconnus quant aux traitements des symptômes de la COVID longue afin d’éviter
certaines conditions (p.ex. le malaise post-effort) pouvant mener à de l’invalidité.

VENDREDI
22 OCTOBRE 2021
de 11h15 à 12h15

Véronique Angers

Véronique Angers est neuropsychologue et psychologue depuis
cinq ans. Elle exerce en pratique privée, de même qu’au CISSS
de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) pour le Centre de
réadaptation en déficience physique. Elle a également joint
l’équipe multidisciplinaire, nouvellement créée au CISSSMO,
ayant pour but de répondre aux besoins complexes des usagers
atteint de la COVID longue. Elle participe également à une
communauté de pratique sur la COVID longue.



Bonifier nos évaluations 
neuropsychologiques grâce à 
l’approche de Boston (Boston 
Process Approach)

VENDREDI
22 OCTOBRE 2021
de 13h00 à 16h00

L’approche neuropsychologique de Boston a été développée aux États-Unis par la professeure
Edith Kaplan et ses collaborateurs (Ashendorf et collaborateurs, 2013; Kaplan, 1980, 1983,
1988, 1990; Milberg et collaborateurs, 2009; Nolin, 2020). Elle permet une analyse
complémentaire de tests bien connus, comme c’est le cas pour la Figure Complexe de Rey (Rey,
1960; Wallon et Mesmin, 2009). Ici, la Boston process approach amènera le neuropsychologue
à distinguer les profils cognitifs des personnes évaluées selon l’utilisation préférentielle des
fonctions de l’hémisphère cérébral gauche ou droit, selon les sites dysfonctionnels ou selon les
régions cérébrales fonctionnelles. Cette approche est aussi à l’origine de nouveaux tests
comme le California Verbal Learning Test (CVLT: Delis et collaborateurs, 1987) et la batterie
Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS; Delis et collaborateurs, 2001). Sur la base
d’une analyse qualitative des fonctions cognitives, la Boston process approach fournit des
outils et des principes d’interprétation novateurs. Cela mène à émettre des diagnostics plus
nuancés et à décrire le mode de fonctionnement cognitif de la personne. Par la suite, le
neuropsychologue peut proposer des interventions qui s’ajustent bien aux spécificités des
individus sur la base de leurs caractéristiques cognitives. Les différentes composantes
théoriques seront présentées dans cet atelier et des exemples illustreront comment la Boston
process approach permet de bonifier l’analyse des processus cognitifs auprès des enfants, des
adultes et des personnes âgées.

Pierre Nolin

Pierre Nolin, Ph.D, a obtenu son doctorat en
neuropsychologie à l’Université du Québec à Montréal. Il
a pratiqué la neuropsychologie de 1983 à 1989 dans
divers centres de réadaptation et hôpitaux du Québec,
dont le Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau, l’Hôpital
Juif de Réadaptation et le C.R. Le Bouclier. Il a été
professeur titulaire et chercheur en neuropsychologie à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) de 1989 à
2013. Il est maintenant professeur associé et chargé de
cours au département de psychologie de l’UQTR. Il exerce
également la profession de neuropsychologue en pratique
privée. Il a obtenu le prix de reconnaissance en
enseignement aux cycles supérieurs de l’UQTR en 2003,
le Prix Professionnel de l’Ordre des Psychologues du
Québec en 2005 et le titre de professeur émérite de
l’UQTR en 2015. L’approche neuropsychologique de
Boston compte parmi les expertises qu’il a développées
tout au long de sa carrière.

Atelier 1 (inscription optionnelle non comprise dans le congrès)



L'intervention en 
neuropsychologie adulte: pistes 
d'éléments communs à 
différents contextes de pratique

Les rôles du neuropsychologue clinicien varient considérablement selon la clientèle desservie
et les mandats associés. En fonction des contextes de pratique, la mise en place
d’interventions neuropsychologiques peut comporter plusieurs défis. Afin de stimuler la
réflexion et l’échange, la présentation abordera différents types d’interventions auprès de
personnes présentant des troubles cognitifs et/ou comportementaux en mettant l’emphase
sur les exemples cliniques et les applications concrètes. Ainsi, la remise de résultats et la
psychoéducation (p.ex. stratégies pour faciliter la rétention, la compréhension et l’observance
aux recommandations), les interventions psychologiques (p.ex. adaptations pour optimiser
l’efficacité en présence d’atteintes cognitives) ainsi que la remédiation cognitive (p.ex. pistes
d’interventions, notamment pour la mémoire, l’auto-perception et les fonctions exécutives;
adaptations à considérer afin d’intégrer la remédiation cognitive dans la pratique) seront
discutées.

VENDREDI
29 OCTOBRE 2021

de 8h30 à 10h00

Guylaine Duchesneau

Guylaine Duchesneau est psychologue-neuropsychologue au
programme des traumatismes craniocérébraux (TCC) adultes-
aînés du CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis plus de 15 ans.
Détentrice d’une maitrise (M.Ps.) et d’un doctorat (D.Psy.) en
psychologie, elle est aussi professeure de clinique à l’École de
psychologie de l’Université Laval. Elle travaille avec la clientèle
admise en unité de réadaptation fonctionnelle intensive ainsi
qu’en contexte de soutien à l’intégration sociale. Elle fait aussi
partie de l’équipe dédiée aux usagers présentant des troubles
graves de comportements et s'implique auprès des patients
admis en état de conscience minimale. Elle travaille
fréquemment avec des usagers présentant un profil d'atteintes
cognitives importantes en plus de difficultés physiques et
sensorielles, ce qui la mène à adapter les méthodes
d’évaluation usuelles ainsi qu’à concevoir des interventions
individualisées.



Rééducation des fonctions 
exécutives chez l’enfant d’âge 
scolaire

VENDREDI
29 OCTOBRE 2021
de 10h15 à 11h45

Les déficits liés aux fonctions exécutives sont fréquents chez les jeunes en âge de
fréquentation scolaire, en association ou non avec des pathologies diverses (p. ex. trouble de
déficit de l’attention/hyperactivité, trouble du spectre de l’autisme, troubles d’apprentissage,
etc.). Elles occasionnent des effets multiples sur le plan fonctionnel, pouvant toucher par
exemple la réussite scolaire, les relations sociales ou la régulation émotionnelle. À partir
d’une situation clinique, nous présenterons une intervention neuropsychologique visant la
rééducation des fonctions exécutives en contexte de groupe propre à la clientèle d’âge
scolaire. Les principes de base liés à ce type d’intervention ainsi que les principaux effets
connus s’appuyant sur les études empiriques seront également discutés.

Véronique Parent

Véronique Parent est psychologue et professeure au
Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke.
Elle a travaillé pendant plusieurs années à la Clinique
surspécialisée des troubles de l’attention de l’Hôpital Rivière-
des-Prairies, en plus d’exercer en pratique privée auprès
d’enfants présentant des troubles d’apprentissage ou
d’adaptation. Ses intérêts de recherche portent sur l’évaluation
de l’implantation et de l’efficacité d’interventions novatrices,
dont des interventions de rééducation cognitive. Elle
s’intéresse également aux troubles cognitifs liés aux troubles
d'apprentissage et d'adaptation.

photo



L’intervention 
neuropsychologique : du papier 
au cerveau

L’intervention en neuropsychologie est un domaine aussi vaste que celui de l’évaluation en
neuropsychologie, avec ces principes, ces modèles et ces méthodes. Cet atelier sera
l’occasion de vous exposer une partie des outils à la disposition des neuropsychologues pour
mener une intervention dans un cadre scientifique mais toujours en lien avec les difficultés
du client. L’atelier sera conçu pour viser le meilleur apprentissage. Plusieurs techniques
seront abordées, des plus classiques comme le papier et l’informatique, aux plus innovantes
comme la réalité virtuelle et au plus proche de notre objet d’étude, le cerveau avec le
neurofeedback. Chacune de ces interventions sera présentée à l’aide de deux cas cliniques
d’étiologie variée, allant des troubles neurodéveloppementaux aux traumatismes, en passant
par les troubles thymiques. Les déficits abordés vont aussi couvrir de nombre domaines,
comme la mémoire de travail, la cognition spatiale, l’attention, l’impulsivité ou encore
l’anxiété. L’objectif est de vous montrer que l’intervention en neuropsychologie peut être
appliquée auprès de clientèles très diverses et qu’elle peut être efficace et flexible dans le
temps et la forme mais toujours répondre à notre intérêt premier : le client.

VENDREDI
29 OCTOBRE 2021
de 13h00 à 16h00

Arnaud Saj

Monsieur Arnaud Saj est neuropsychologue et professeur en
neuropsychologie à l’université de Montréal. Il exerce la
neuropsychologie depuis plus de 20 ans et a été responsable
d’unité de neuropsychologie dans des services de neurologie
générale, centre mémoire et des services de rééducation
neurologique, en France et en Suisse. Il a mis en place le seul
stage en intervention proposé au Québec dans le cadre du
programme de doctorat en psychologie option
neuropsychologie à l’université de Montréal. Il a publié plus
de 70 articles scientifiques dans des revues à comité de
lecture dans le domaine de la neuropsychologie, allant de
l’évaluation à l’intervention, auprès de populations variées,
du neurodéveloppemental au traumatique.

Atelier 2 (inscription optionnelle non comprise
dans le congrès)



La question de l’intelligence et 
du profil cognitif chez les 
personnes autistes

VENDREDI
05 NOVEMBRE 2021

de 8h30 à 10h00

Évaluer le potentiel cognitif des enfants et adultes ayant un diagnostic de trouble du spectre
de l’autisme représente à la fois un défi et le point de départ d’un accompagnement plus
ciblé et favorisant les apprentissages. Plusieurs exemples provenant de la recherche et de la
clinique nous permettront d’aborder les questions suivantes : est-ce que les performances
des personnes autistes aux échelles d’intelligence reflètent bien leurs capacités? Quels sont
les profils attendus? Est-ce qu’une faible performance à l’évaluation cognitive est toujours
synonyme de faible potentiel sur le plan intellectuel? Comment pouvons-nous mettre en
évidence leurs forces personnelles lors de l’évaluation neuropsychologique?

Isabelle Soulières

Isabelle Soulières est neuropsychologue et
professeure au département de psychologie de
l’UQAM. Ses intérêts de recherche se centrent sur
l’apprentissage, le raisonnement et l’intelligence
des enfants et adultes autistes, pour développer des
situations d’apprentissage misant sur leurs forces,
intérêts et spécificités. Elle s’intéresse aussi aux
défis de l’évaluation cognitive auprès d’enfants en
bas âge et/ou non verbaux ayant des conditions
neurodéveloppementales.



L'identification de la douance en 
neuropsychologie : les 
marqueurs incontournables

VENDREDI
05 NOVEMBRE 2021

de 10h5 à 12h00

La question de l’identification de la douance occupe une place de plus en plus
importante dans notre pratique. Toutefois, en raison de la pluralité des conceptions
et des définitions entourant la douance, plusieurs professionnels s’interrogent sur la
manière de l’identifier. L'effervescence de ce profil singulier, particulièrement
médiatisé, suscite également des interrogations et des confusions auprès du public.
Les publications sur le sujet se multiplient et entre autres, l’Ordre des psychologues
du Québec constate, dans son numéro de juin 2021, qu’il y a un besoin de réfléchir
aux bonnes pratiques en ce qui concerne l’évaluation de la douance intellectuelle.
C’est dans ce contexte qu’il apparaît nécessaire de poser des balises afin de mieux
définir le rôle des neuropsychologues dans l’identification de la douance.

Éliane Chevrier

Eliane Chevrier est copropriétaire du CENOP. En plus d’être
neuropsychologue pédiatrique depuis 2005, elle occupe le
poste de directrice de la qualité clinique. Elle est également
formatrice et conférencière et se spécialise dans les troubles
neurodéveloppementaux et d’apprentissage auprès
d’enfants et d’adolescents. Dans les dernières années, elle a
développé une expertise dans les troubles du calcul
(dyscalculie) et la douance intellectuelle (haut potentiel).
Eliane Chevrier est co-auteure de la 3e édition du livre
Neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent : Troubles
neurodéveloppementaux et d’apprentissage, paru en janvier
2018.

Élodie Authier

Elodie Authier est psychologue et neuropsychologue
pédiatrique. Elle est fondatrice et directrice du Cabinet
de Psychologie et Neuropsychologie de Montréal, qui
se spécialise dans l'évaluation neuropsychologique et
l’accompagnement des enfants et des adultes doués,
qui vivent ou non avec des troubles associés. Elle agit
aussi à titre de superviseure clinique pour les étudiants
et offre des formations et des conférences, notamment
autour de la douance et des interventions parentales.





Liste des présentations par affiche-animée

Poster 1. Évaluer la douance : pratiques actuelles et aspirations des psychologues et 
neuropsychologues au Québec. 

Bégin-Auclair, Frédérique1; & Gauthier, Bruno1. 
1 Université de Montréal.
Des centaines de modèles théoriques peuvent guider l’évaluation de la douance ce qui, en 
l’absence de lignes directrices au Québec, donne beaucoup de latitude aux pratiques. Nous 
nous sommes intéressés à comment les psychologues du Québec évaluent la douance ainsi 
qu’aux raisonnements soutenants leurs choix et leurs souhaits pour l’avenir du domaine. Une 
enquête (n = 71) et des entrevues semi-dirigées (n = 6) ont été réalisées auprès de membres 
de l’Ordre des psychologues du Québec puis traduits respectivement en statistiques 
descriptives et en théorie enracinée. Il en ressort que l’objectif le plus courant pour les 
évaluations est d’expliquer un fonctionnement différent. Pour plusieurs, l’évaluation oriente 
les adaptations à mettre en place ou est l’occasion d’identifier une double exceptionnalité, 
mais ne serait pas indiquée lorsque tout va bien. Leurs définitions de la douance invoquent 
les concepts d’intelligence, d’exceptionnalité et de différence. Plus de la moitié des 
psychologues n’utilisent cependant pas de modèle spécifique. Beaucoup de variabilité est 
observée dans les modèles adoptés (Renzulli est le plus populaire) et ce qui est recherché au 
sein du profil. Les sources d’information varient, mais les tests psychométriques et les 
entrevues font l’unanimité. Une majorité utilise un seuil critique de deux écarts-types. Le 
biais positif pour les garçons ne semble pas présent, mais un biais positif pour les personnes 
doublement exceptionnelles est révélé. Les conséquences des faux-positifs sont discutées, 
ainsi que les pistes pour l’avenir de la pratique. Cette étude pourra guider les choix des 
instances décisionnelles concernant l’évaluation de la douance.

Poster 2. L’Alouette-R : De nouvelles données normatives pour le Québec.
Champagne, Lou1; Gauthier, Bruno1; & Safi, Dima2

1 Département de psychologie, Université de Montréal; 2 Département d'orthophonie, Université du Québec à 
Trois-Rivières

La dyslexie amène de multiples conséquences sur les plans scolaire et psychologique. Il 
importe donc de la diagnostiquer précocement. Au Québec, l’Alouette-R est l’un des outils 
les plus utilisés pour évaluer les habiletés de lecture. Toutefois, ce test ne possède que des 
normes européennes et n’a pas été validé auprès d’enfants franco-québécois. L'utilisation de 
normes inappropriées pouvant compromettre la validité d’une évaluation jusqu’à conduire à 
des conclusions erronées, le premier objectif de cette étude était d’établir des normes 
franco-québécoises pour l’Alouette-R. Le second objectif consistait à vérifier la sensibilité des 
mesures du test en fonction des normes élaborées. Pour ce faire, 374 enfants normo-
lecteurs et 48 enfants présentant une dyslexie de la 2e à la 6e année du primaire ont été 
recrutés dans différentes régions du Québec. Les participants devaient lire à voix haute le 
texte de 265 mots en un maximum de trois minutes. Des normes (moyennes, écarts-types et 
percentiles) ont été élaborées par niveau scolaire pour chacune des six mesures du test : 
temps de lecture, nombre de mots lus, nombre d’erreurs, nombre de mots correctement lus, 
indice de précision et indice de vitesse. Des valeurs seuils ont également été proposées pour 
le dépistage d’un trouble de lecture. Ainsi, la sensibilité des mesures de l’Alouette-R (c.-à-d. 
le taux de détection d’enfants présentant une dyslexie) a pu être documentée. Cette étude 
permettra aux neuropsychologues, orthophonistes et autres cliniciens d’interpréter plus 
justement les résultats aux différentes mesures de l’Alouette-R et d’éviter les biais résultant 
de l’utilisation de normes étrangères.



Liste des présentations par affiche-animée

Poster 3. Ces enfants autistes qui ont un intérêt intense pour les lettres 

Côté, Marie-Pier1; Clermont, Angéla2; Ostrolenk, Alexia1; & Mottron, Laurent1. 
1 Université de Montréal; 2 Université Laval

L’hyperlexie, une condition fréquemment associée à l’autisme, est caractérisée par un 
développement atypique des capacités de lecture. Six à 20 % des enfants autistes seraient 
hyperlexiques. Ces enfants apprennent généralement à lire très tôt en l’absence 
d’enseignement explicite (Needleman, 1982). L’un des premiers signes observables de 
l’hyperlexie est l’intérêt intense et précoce pour le matériel écrit (Ostrolenk et al., 2017). 
Toutefois, à notre connaissance, aucune étude n’a spécifiquement documenté cet intérêt en 
autisme. La présente étude sur dossier s’intéresse donc à la fréquence de l’intérêt précoce 
pour le matériel écrit chez 446 enfants ayant été référés pour une évaluation d’autisme à 
l’Hôpital Rivière-Des-Prairies. Parmi ces enfants, 253 ont reçu un diagnostic positif d’autisme 
(48,27±11,91mois;190M) et 193 ont reçu un diagnostic négatif d’autisme (57,62
±15,01mois;159M). Un Khi-carré ("χ" ^2(1) = 44.98, p  0.001, " c"  =.318) a révélé que 
davantage d’enfants autistes (46,25%) ont un intérêt précoce pour le matériel écrit par 
rapport aux enfants non autistes (16,06%). Ces résultats suggèrent non seulement que 
l’intérêt précoce pour le matériel écrit est très fréquent en autisme, mais soulignent 
également l’importance de mieux documenter cet intérêt afin de le décrire aux 
professionnels et aux proches de l’enfant qui, à leur tour, pourront l’identifier et l’utiliser à 
l’avantage de l’enfant. Une meilleure connaissance du profil hyperlexique permettra de 
développer des méthodes d’intervention qui se basent sur cette force pour favoriser le 
développement de diverses compétences telles que le langage et la lecture. 

Poster 4. L’attention chez les enfants d’âge scolaire nés avec cardiopathies congénitales 
(CC)
Maalouf, Yara1,2; Paquette, Natacha1; Gaudet, Isabelle1,2; Petitpas, Laurence1,2; Bernard, 
Catherine1,3; Doussau, Amélie4; Pinchefsky, Elana4; Beaulieu-Genest, Laurence4; 
Poirier, Nancy4; Simard, Marie-Noelle1,3; Gallagher, Anne1,2; & l’équipe CINC. 
1 Centre de recherche du centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Université de Montréal; 
2 Départment de psychologie, Université de Montréal, Montréal; 3 École de réadaptation, Faculté 
de médecine, Université de Montréal; 4 Clinique d’Investigation NeuroCardiaque, Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine

Les cardiopathies congénitales (CC) affectent plus de 11 nouveau-nés sur 1000. Plusieurs 
séquelles neurodéveloppementales, tel que des difficultés en attention, sont observées à 
l’âge scolaire chez ces enfants. En 2012, l’American Heart Association a recommandé un suivi 
précoce pour les enfants nés avec CC. Suite à ce communiqué, la Clinique d’Investigation 
NeuroCardiaque (CINC) a été fondée au CHU Sainte-Justine et les enfants nés avec des CC y 
sont suivis dès l’âge de 4 mois. Dans le but d’optimiser les interventions offertes à ces 
enfants, il est primordial de bien comprendre leur profil cognitif, notamment leur attention. 
L’objectif de cette étude est donc de caractériser l’attention d’enfants âgés de 8 à 11 ans 
atteints de CC. Des enfants nés avec une CC ont été recrutés. Ils ont tous fait une évaluation 
neuropsychologique au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Simultanément, les 
parents ont rempli un questionnaire sur les capacités attentionnelles de leur enfant dans leur 
vie quotidienne.  À ce jour, 35 participants (62% de garçons, âge moyen 9,79±1.5 ans) ont été 
recrutés. Les données révèlent des scores significativement inférieurs aux normes aux tâches 
mesurant l’attention visuelle sélective et la vigilance (p = 0.0001). L’attention visuelle 
soutenue semble préservée dans cet échantillon. Les capacités attentionnelles au quotidien, 
mesurées à l’aide du questionnaire parental, semblent également préservées. Ces données 
montrent des déficits au niveau de l’attention spécifiquement reliés aux fonctions 
d’attention visuelle sélective et de vigilance. Cependant, ces déficits ne sont pas soulevés 
dans les données rapportées par les parents. 
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Poster 5. Comment la fatigue contribue-t-elle au dysfonctionnement cognitif chez les 
survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë pédiatrique?
Mochon, Alice1,2; Marjerrisson, Stacey3,4; Lippé, Sarah1,2; Krajinovic, Maja1,5; Laverdière, 
Caroline1,5; Michon, Bruno6; Robaey, Philippe1,7; Rondeau, Émélie1; Sinnett, Daniel1,5; & 
Sultan, Serge1,2,5. 
1Research Centre, Sainte-Justine University Health Center (SJUHC); 2Department of Psychology, Université de 
Montréal; 3Department of Pediatrics, McMaster University; 4Division of Hematology/Oncology, McMaster 
Children’s Hospital; 5Department of Pediatrics, Université de Montréal; 6 Department of Hematology-Oncology, 
Quebec University Health Center (QUHC); 7 Department of Psychiatry, University of Ottawa
La présente étude vise à (1) décrire les difficultés neurocognitives et la fatigue des survivants 
à long terme de la leucémie lymphoblastique aigüe (LLA) et (2) explorer la contribution de la 
fatigue aux difficultés neurocognitives typiquement étudiées dans cette population. Les 
survivants de la LLA pédiatrique (N=285) de la cohorte PETALE PSY-ALL ont complété la 
batterie de tests cognitifs DIVERGT, le Pediatric Quality of Life Inventory Multidimensional 
Fatigue Scale (PedsQL MFS) et le Distress Thermometer (DT). Nous avons mené des analyses 
fréquentielles, puis réalisé des modèles de régression multiple pour évaluer le poids relatif 
de la fatigue dans l’explication des difficultés cognitives au-delà des facteurs de risque 
connus (âge, sexe, statut de risque et détresse émotionnelle). Une difficulté cognitive (une 
échelle de DIVERGT < 1,5 SD) est survenue chez 66% des participants. Ils rapportaient des 
niveaux normatifs de fatigue sauf pour la sous-échelle Sleep/rest fatigue montrant une 
fatigue de 7% supérieure, chez ceux de moins de 18 ans, comparativement à un échantillon 
de comparaison. Cette sous-échelle était associée à la mémoire de travail (Digit Span total, r 
= 0,117; p = 0,049). La fatigue n’a pas permis d’expliquer le dysfonctionnement neurocognitif 
au-delà des facteurs de risque connus. Les survivants de la LLA pédiatrique présentaient 
fréquemment des difficultés/déficits cognitifs et éprouvaient une grande fatigue due à des 
problèmes de sommeil/repos. La contribution de la fatigue au dysfonctionnement 
neurocognitif était plus faible que prévu, ce qui pourrait être dû à l'impact des processus de 
normalisation sur la mesure de la fatigue.

Poster 6. L’habileté exceptionnelle de calcul de calendrier chez les individus sur le 
spectre de l’autisme
Desrosiers, Jade1; & Mottron, Laurent1. 
1Université de Montréal/CIUSSS NÎM
Introduction. Quel jour de la semaine étions-nous le 12 septembre 1978? Un individu 
capable de calcul de calendrier répondra : mardi, en quelques secondes. Le calcul de 
calendrier est une habileté exceptionnelle, autodidacte, qui permet à un individu –le plus 
souvent autiste- de répondre à ce type de questions. Cependant, cette habileté reste peu 
comprise en recherche et une anecdote en clinique. Objectif. Mener une étude de cas, afin 
de mieux comprendre les processus cognitifs impliqués dans cette habileté. Méthodologie. 
FB est un homme autiste de 21 ans calculateur de calendrier. Son habileté a été explorée à 
travers 468 questions. Toutes les questions ont été présentées à l’écrit. Pour chaque 
question, le temps de réaction et le taux de succès étaient compilés. Résultats. FB répond 
aux questions simples plus rapidement qu’aux questions inverses, mais les deux types de 
questions ont un taux de succès semblables. De plus, les bornes temporelles de FB (les dates 
pour lesquelles le taux de réponse est supérieur au niveau chance) ont été établies entre 
1945-1955 pour le passé et entre 2040-2055 pour le futur. Le rôle possible de la synesthésie 
dans sa performance a été exploré en contexte de calendrier, mais les résultats n’ont pas 
permis d’offrir une conclusion sur l'implication de celle-ci. Finalement, l’année 2001 a été 
explorée dans son entier. Cependant avec les données préliminaires, aucun modèle d’erreur 
n'a été observé dans les taux de succès et les temps de réponse pour chaque journée de la 
semaine et pour chaque mois. 



Liste des présentations par affiche-animée

Poster 7. Utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque dans le suivi des 
commotions cérébrales chez les étudiants-athlètes collégiens: fonctions cognitives, 
symptômes et puissance relative de très basse fréquence (0.016-0.04 Hz)
Doucet, Mariane1,2,3,4; McKerral, Michelle1,2,3,4; & Brisebois, Hélène5. 
1 CRIR; 2 IURDPM; 3 CIUSSS du CSMTL; 4 Département de psychologie, Université de Montréal; 5 Département 
de psychologie, Collège Montmorency

L’objectif du projet est d’explorer l'utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque 
(VFC) pour le suivi des commotions cérébrales en étudiant les données avant et après une 
commotion ainsi que ses effets sur les symptômes et les fonctions cognitives. Les 
évaluations présaison et post-commotion comprenaient l'évaluation cognitive informatisée 
ImPACT et six minutes d'enregistrement de la VFC. 147 athlètes (48 femmes) âgés de 17 à 
22 ans ont effectué les tests présaison et 30 (8 femmes) cas de commotion ont été suivis. 
En présaison, les femmes présentent des scores de symptômes plus élevés et une puissance 
relative des bandes de très basse fréquence (%VLF) plus élevée par rapport aux hommes. 
Chez les femmes, la valeur de puissance de très basse fréquence (VLF) dans l’état debout 
est positivement corrélée au score d’impulsivité et, lors de la respiration rythmée, le VLF et 
le %VLF sont positivement corrélés à l’impulsivité et aux symptômes vestibulaires. Après 
une commotion cérébrale, les valeurs VLF et %VLF sont corrélées avec la mémoire visuelle 
et le temps de réaction. Suite à une commotion cérébrale, il n'y avait pas de changement 
significatif  dans les scores ImPACT, mais les symptômes vestibulaires étaient plus élevés. 
Au niveau du VLF, alors qu’avant la commotion, le passage de l’état debout à assis 
entraînait une diminution du %VLF, cette différence n’est plus observée après la 
commotion. Ces résultats semblent corroborer l’hypothèse selon laquelle les valeurs VLF 
sont associées au fonctionnement du système nerveux sympathique et qu’elles seraient 
déréglées suite à une commotion cérébrale. 

Poster 8. Impact des inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19 sur les fonctions 
attentionnelles et exécutives des adultes émergents avec et sans TDAH
Cloutier, Amélie1,2,3; Pelland-Goulet, Pénélope1,2,3,4; Brisebois, Hélène4,5; & 
Gosselin, Nathalie1,2,3,6. 
1 Université de Montréal; 2 BRAMS; 3 CRBLM; 4 Centre Alpha-Neuro; 5 Collège Montmorency; 6 CIRCA

L’âge adulte émergent (AÉ) (16-30 ans) comporte plusieurs défis, particulièrement pour les 
individus ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 
La pandémie actuelle peut provoquer des inquiétudes en lien avec la santé physique 
ou mentale et possiblement affecter la cognition. Mieux comprendre l’impact de 
ces inquiétudes sur le fonctionnement cognitif des AÉ avec et sans TDAH permettrait de 
mieux interpréter leurs résultats neuropsychologiques et orienter les interventions. 
L’objectif de cette étude est d’explorer l’impact des inquiétudes liées à la pandémie de 
la Covid-19 sur le fonctionnement attentionnel et exécutif des AÉ avec et sans TDAH. 
Deux groupes d’AÉ avec et sans TDAH ont effectué les tests IVA-2, Séquences de 
chiffres, Blocs de Corsi et Interférence couleur-mots, pour évaluer l’attention, la 
mémoire de travail, l’inhibition et la flexibilité cognitive. Le Coronavirus Health and 
Impact Survey a été utilisé pour subdiviser les groupes selon leurs inquiétudes élevées 
ou faibles. Chez le groupe sans TDAH, les individus ayant des inquiétudes élevées 
présentaient des quotients attentionnels total et visuel inférieurs à ceux ayant des 
inquiétudes faibles. Chez le groupe TDAH, le niveau d’inquiétudes liées à la 
Covid-19 n’a pas affecté les performances cognitives. Ainsi, les inquiétudes liées à 
la pandémie des AÉ ayant un TDAH ne semblent pas moduler leur fonctions 
attentionnelles, alors qu’un effet est présent chez les personnes sans TDAH. Ces 
résultats concordent avec quelques études ayant observé un effet positif de l’anxiété 
sur l’attention chez les personnes ayant un TDAH.



Poster 9. Méthode d’Entrainement pour une Mémoire Optimale (MEMO): effet positif 
d’une version informatisée chez les ainés 
Décarie-Labbé, Laurie1; Cuesta, Marc2; Gilbert, Brigitte2; Dang Vu, Thanh2; Belleville, Sylvie1.
1 Université de Montréal; 2 Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de gériatrie de Montréal 
Avec le vieillissement démographique, la santé cognitive des aînés est devenue un véritable 
enjeu de santé publique. Un essai randomisé contrôlé a déjà démontré que le programme 
d’intervention Méthode d’Entrainement pour une Mémoire Optimale (MEMO) améliore les 
performances mnésiques des ainés avec ou sans trouble cognitif (Belleville et al., 2006). Afin 
d’en améliorer l’accessibilité, le programme a été adapté en version numérique et intégré à 
l’application en ligne e.SPACE. Cette étude preuve de concept vise à reproduire les résultats 
de la version originale qui montraient une amélioration sur certaines mesures de mémoire 
épisodique. Dix-neuf participants de plus de 60 ans ont complété à domicile le programme 
pendant trois semaines. Des mesures de rappel différé et des questionnaires de mémoire 
dans la vie quotidienne (MMQ-Stratégies) ont été administrées avant et après l’intervention 
et elles ont été analysées avec des tests-t appariés. Seize participants ont complété les 
mesures. Les résultats montrent un changement significatif sur la mesure de rappel différé de 
listes de mots, mais pas sur le score du MMQ-Stratégies. Cette étude montre que la version 
informatisée du programme MEMO a le potentiel d’améliorer la mémoire des ainés. Des 
études avec de plus grands échantillons sont nécessaire pour le confirmer.

Poster 10. Les bienfaits de l'exercice aérobique à domicile sur l'évolution de l’aphasie 
primaire progressive : une étude pilote 
Lévesque, Marianne1; Vitali, Paolo2; & Bherer, Louis1. 
1 Centre ÉPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal; 2 McGill University Research Centre for Studies on Aging

L’effet protecteur de l’activité physique sur le déclin cognitif a été démontré chez les 
populations vieillissantes. Malgré plusieurs études sur les bienfaits de l’exercice chez les 
patients atteints de la maladie d'Alzheimer, les bénéfices potentiels induits par l’activité 
physique au cours de processus neurodégénératifs atypiques, tels que l'aphasie primaire 
progressive (APP), n'ont pas été étudiés. Cette étude pilote souhaite évaluer la faisabilité d'un 
programme d’intervention d'exercice aérobique à domicile chez les adultes diagnostiqués 
avec l'une des trois principales variantes de l'APP : non-fluente/agrammatique, logopénique 
ou sémantique. Nous évaluerons : 1) l’efficacité du recrutement, 2) la capacité des 
participants à s'entraîner à domicile sans leurs proches aidants; 3) leur adhésion au 
programme, et 4) le taux de recrutement requis pour entreprendre une étude clinique 
complète. Les participants seront assignés au hasard à un programme d'exercices aérobiques 
à domicile de six mois ou à un groupe contrôle. Les participants réaliseront leurs exercices 
deux à trois fois par semaine et 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. 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 aérobique chez les APP. Une meilleure compréhension de 
l'impact de l'exercice physique auprès de cette population permettra des approches de soins 
plus adaptées.
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Poster 11. Lien entre le coping et la participation sociale selon le niveau d'anxiété-
dépression et de douleur post TCC léger : résultats préliminaires

Lussier, Sarah1,2; Miljours, Sylvain3; McKerral, Michelle1,2

1 R3 Lab Brain Injury -CRIR, IURDPM, CCSMTL; 2 Département de psychologie et cerebrum, Université de 
Montréal; 3 Hôpital juif de réadaptation de Laval, CISSS de Laval

Une proportion non négligeable d’individus ayant un TCC léger reste à risque de développer 
des symptômes persistants ayant des répercussions dans plusieurs facettes de leur vie. Le 
coping a été décrit comme étant essentiel afin de diminuer les symptômes physiques dont la 
douleur autorapportée, d’avoir une meilleure santé psychologique et une participation 
sociale accrue (Vos et al., 2019; Regier et al., 2015). Une participation sociale réduite s'étend 
souvent au-delà de la période de récupération aiguë et continue d'être associée à une 
qualité de vie inférieure jusqu'à de nombreux mois après le TCC léger (Emanuelson et al., 
2003). Les variables de stress perçu et de dépression seraient également liées directement et 
indirectement à l'ajustement post-TCC léger (Strom et Kosciulek, 2007). Considérant le rôle 
potentiellement important de la détresse émotionnelle dans l’ajustement psychologique et 
la réadaptation chez les individus ayant subi un TCC léger, il est nécessaire d’examiner 
davantage les variables d’anxiété et de dépression en lien avec le coping et la participation 
sociale. Cette présente étude vise à investiguer l’association, en début et en fin de 
réadaptation, entre le niveau de coping et le niveau de participation sociale selon les 
symptômes d’anxiété et de dépression, et de douleur, chez une population ayant subi un TCC 
léger bénéficiant d’un programme de réadaptation en externe. Ce projet vérifie l’évolution 
en début et en fin de réadaptation des usagers sur l’ensemble des mesures. Des données 
préliminaires seront présentées pour les différentes mesures à l’étude. 

Poster 12. Administration du MoCA par vidéoconférence : données normatives chez des 
adultes québécois francophones de 50 ans et plus

Gagnon, Christine1; Olmand, Miloudza1,2; Dupuy, Emma1,3; Besnier, Florent1,3; Grégoire,
Catherine-Alexandre1; Lévesque, Marianne1,2; Payer, Marie1,4,5; Bérubé, Béatrice1,4; Breton, 
Julianna1; Lecchino, Catia1,2; Bouabdallaoui, Nadia1; Iglesias-Grau, Joseph1; Gayda, 
Mathieu1; Vitali Paolo6; Nigam, Anil1; Juneau, Martin1,3; Hudon, Carol7; & Bherer, Louis1,3,8.
 1 Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal; 2 Département de psychologie, Université de Montréal; 3 
Département de Médecine, Université de Montréal; 4 Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal; 5 Institut universitaire en santé mentale de Montréal; 6 McGill Research Center for Studies in Aging; 7 
Centre de recherche CERVO; 8 Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

La pandémie de la COVID-19 a forcé de nombreux professionnels de la santé à développer et 
mettre en place les consultations par vidéoconférence. En neuropsychologie, de récentes 
revues de littérature suggèrent la validité d’une variété de tests neuropsychologiques en 
télépratique, dont le Montreal Cognitive Assessment (MoCA), un outil de dépistage cognitif 
fréquemment utilisé. Toutefois, la question de données normatives associées au contexte de 
vidéoconférence doit être examinée puisqu’elle est essentielle à l’interprétation adéquate 
des résultats en clinique. Cette étude vise à développer des données normatives pour 
l’évaluation par vidéoconférence du MoCA, tout en considérant les caractéristiques 
démographiques de la population étudiée. 230 adultes francophones provenant de la 
communauté (> 50 ans), participant à un essai clinique ont complété le MoCA par 
vidéoconférence. Des analyses de régression ont été effectuées, en incluant le sexe, l’âge et 
le nombres d’années d’éducation comme prédicteurs. À titre exploratoire, la contribution de 
la présence de maladies cardiovasculaires a aussi été évaluée. Un âge plus élevé et un niveau 
de scolarité plus bas étaient les deux variables significativement associés à des performances 
plus faibles au score total du MoCA. Ni le sexe, ni la présence de maladies cardiovasculaires 
ne se sont révélés comme des prédicteurs significatifs du score au MoCA. Cette étude fournit 
des données normatives pour le MoCA chez une population adulte franco-québécoise de 
plus de 50 ans. Elle permet aux cliniciens de continuer à offrir des services de dépistage 
cognitif à distance, tout en interprétant adéquatement les résultats obtenus avec une 
équation de régression calculant un score Z.



Poster 13. Influence de la sévérité du traumatisme craniocérébral, de l'anxiété et 
de la dépression sur les problèmes subjectifs et objectifs de mémoire 
prospective.
Roy, Sarah-Jade1; Auger, Marie-Joëlle1; Audy, Julie2; Rouleau, Isabelle1; & Potvin, 
Marie-Julie1,3

1 Département de psychologie, Université du Québec à Montréal; 2 Programme régional ambulatoire de 
gériatrique, CISSS de Laval; 3 Unité de neurotraumatologie, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

À la suite d’un traumatisme craniocérébral (TCC), la majorité des patients 
rapportent des difficultés de mémoire prospective (MP). Plusieurs variables peuvent 
influencer le degré de gravité des difficultés perçues, notamment la sévérité du 
TCC et l’état psychoaffectif du patient. Afin de vérifier si la concordance entre la 
perception des difficultés et la performance objective aux tests de MP varie selon 
ces variables, le Test écologique de mémoire prospective (TEMP) et 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. 
Chez les patients ayant un TCC léger, une forte corrélation est observée entre 
les résultats au CAPM et au BAI, toutefois, aucune corrélation n’est significative 
chez leurs proches. Chez les patients ayant un TCC modéré/sévère, le CAPM est 
uniquement corrélé avec le BDI et le BAI.  Chez leurs proches, une corrélation 
négative est observée entre les résultats au CAPM et les résultats du patient au 
TEMP. 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. 
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