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Neuropsychologie de la sénescence 
PSY6415 

 
Objectifs du cours 
Ce cours vise à approfondir les notions reliées à la neuropsychologie de la sénescence. Le cours mettra 
l’emphase sur les modifications cognitives associées à des atteintes cérébrales au cours du vieillissement 
normal ou pathologique.  
À la fin du cours, l’étudiant devrait avoir acquis des connaissances sur : 

- les effets du vieillissement normal sur la cognition et leurs substrats neurobiologiques 
- les syndromes cliniques associés à des atteintes cérébrales au cours du vieillissement  
- l’évaluation clinique des atteintes cognitives associées à ces syndromes 
- la distinction entre le vieillissement normal vs pathologique 

 
Chargée de cours 
Marianne Chapleau 
Courriel : marianne.chapleau@umontreal.ca 
 
Auxiliaire d’enseignement 
Marianne Provencher 
Courriel : marianne.provencher@umontreal.ca  
 
Horaire et lieu du cours 
Mercredi 8h30 – 11h30 
Pavillon Marie-Victorin, local G-406 
 
Approche pédagogique  
Les notions seront enseignées via des cours magistraux, des présentations de cas cliniques et des vidéos.  
La présence aux cours s’avère essentielle pour développer une compréhension complète des différents 
concepts couverts lors du cours. Les présentations PowerPoint seront disponibles sur la page StudiUM du 
cours (généralement la veille du cours). 
 
Matériel de cours/Annonces/Forum 
Adresse web : https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=112394#4 
 
Ouvrage de référence 
Il n’y a pas d’ouvrage de référence obligatoire.  Des lectures complémentaires seront parfois ajoutées sur 
Studium pour compléter/supporter les informations présentées lors du cours. Celles-ci ne seront toutefois 
pas matière à examen.  
Si l’étudiant désire en apprendre plus, la lecture de ces ouvrages est recommandée : 

o Lemaire, P., Bherer, L. (2005). Psychologie du vieillissement : Une perspective cognitive. (1re 
édition). Bruxelles, Belgique : Éditions De Boeck Université. 

o American Academy of Neurology. (2015). Behavioral Neurology and Neuropsychiatry. (Volume 
21, Number 3). Etats-Unis : Continuum Journal. 

o American Academy of Neurology. (2016). Dementia (Volume 22, Number 2). Etats-Unis : 
Continuum Journal. 

o American Academy of Neurology. (2016). Neuroimaging. (Volume 22, Number 5). Etats-Unis : 
Continuum Journal. 
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* Toutes les revues publiées par Continuum Journal sont disponibles gratuitement en ligne avec le 
proxy de l’Université de Montréal:	https://journals.lww.com/continuum/Pages/issuelist.aspx 
 

 
Absence aux cours  

Les absences doivent être signalées par courriel le plus tôt possible.  
 
Plan de cours 
 
Sem.  Date Sujets 
1 5 septembre Description du cours, des objectifs et de l’approche 

Introduction à la thématique du vieillissement (définitions, données 
démographiques, le vieillissement dans la société) 

2 12 septembre Le vieillissement normal : Impact sur le cerveau (changements 
cérébraux et cognitifs) et évaluation de la cognition (tests 
neuropsychologiques les plus utilisés auprès des personnes âgées) 

3 19 septembre Les facteurs modulateurs du déclin cognitif (Dr Louis Bherer, Ph.D.) 
La maladie d’Alzheimer 

4 26 septembre La maladie d’Alzheimer (suite) 
Le trouble cognitif léger (Conférencier à confirmer)  

5 3 octobre L’invalidité chez les personnes âgées (Jocelyn Morettini, M.Ps.) 
6 10 octobre Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

(Caroline Ménard, M.Ps.) 
7 17 octobre Examen intra 
 22 au 28 octobre Semaine d’activités libres 
8 31 octobre Anxiété et dépression chez les aînés (Dr Maria Di Tomasso, MD) 

Démence fronto-temporale 
9 7 novembre Les aphasies primaires progressives (Dr Simona Maria Brambati, 

Ph.D.) 
10  14 novembre La démence à corps de Lewy et la maladie de Parkinson (Dr Paolo 

Vitali, MD/Ph.D.) 
11 21 novembre Le sommeil dans le vieillissement normal et pathologique (Dr Nadia 

Gosselin, Ph.D. et Dr Mélanie Vendette, Ph.D.) 
12 28 novembre Démence vasculaire et mixte (Dr. Simon Charbonneau, Ph.D. et Dr 

Yan Deschaintre, MD) 
13 5 décembre Atrophie corticale postérieure  

Révision pour l’examen 
14 12 décembre Examen final 
15 19 décembre Consultation de l’examen 
 
 
Mode d’évaluation 

 
Examen intra (40%) 
17 octobre 

*L’examen contiendra 50 questions à choix multiple qui évalueront les 
sujets couverts dans les cours magistraux des cours 1 à 6 inclusivement.  
*L’examen est d’une durée de 180 minutes.  

Examen final (60%) 
12 décembre 

*L’examen contiendra 75 questions à choix multiple qui évalueront les 
sujets couverts dans les cours magistraux et les lectures suggérées des 
cours 8 à 13 inclusivement.  
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*L’examen est d’une durée de 180 minutes. 

Les examens porteront sur le contenu des cours. La présence en classe est donc importante. 

 

 
 
Absence à un examen  
*Veuillez vous familiariser avec les politiques concernant les absences aux examens en consultant le 
Guide de l’étudiant, disponible à l’adresse :  
http://psy.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/ 
 
*Tout étudiant(e) absent(e) lors d’un examen n’ayant pas respecté la procédure officielle se verra attribuer 
une note de zéro pour l’évaluation en question. 
 
 
Le plagiat constitue une offense grave, et ne sera pas toléré dans ce cours. À l’Université de Montréal, le 
plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. 

Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 

Aucun avertissement ne sera donné aux étudiants pris en défaut. Tous les cas de plagiat seront 
automatiquement transmis à l’autorité compétente pour évaluation. 


