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 Informations générales 

Cours 

Sigle et titre PSY6415C 

Titre long Neuropsychologie de la sénescence 

Nombre de crédits 3 

Trimestre et année Automne 2019 

Horaire et local Mercredi 8h30-11h30, local D-490-2, Pavillon Marie-Victorin 

Mode de formation Cours magistraux, présentations de cas cliniques et 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 en fin de soirée la veille du cours). 

Description courte (selon 

l’annuaire UdeM) 
Sénescence normale et pathologique. Diagnostic différentiel des démences : syndrome organique cérébral, 
démence de Korsakoff, démence de type Alzheimer et démence d'origine vasculaire. 

Préalables Aucun 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=70326#4 

 

Enseignant(e) 

Nom et titre Simona Brambati, Ph.D. 

Coordonnées simona.maria.brambati@umontreal.ca  

Disponibilités À déterminer 

 

Auxiliaire d’enseignement 

Nom Marianne Chapleau 

Coordonnées mariannechapleau@outlook.com 

Disponibilités À déterminer 

 
 

 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

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 cognitives au cours du vieillissement normal ou pathologique. 

 

Objectifs d’apprentissage 

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 théories du vieillissement cognitif, les syndromes cliniques associés à des atteintes cognitives au cours du vieillissement, 
l’évaluation clinique des atteintes cognitives associées à ces syndromes et la distinction entre le vieillissement normal vs. pathologique 

 
 
 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=70326#4
mailto:simona.maria.brambati@umontreal.ca
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités/évaluations Lectures et travaux 

Semaine 1  

4 septembre 2019 

Introduction à la thématique du 
vieillissement 

Cours magistral : Description du cours, des objectifs et de 
l’approche  

--- 

Semaine 2  

11 septembre 2019 

Les effets du vieillissement normal sur la 
cognition (partie 1) 

Cours magistral : Révision des tests neuropsychologiques 
les plus utilisés dans le vieillissement  

--- 

Semaine 3  

18 septembre 2019 

Les effets du vieillissement normal sur la 
cognition (partie 2) 

Cours magistral : Les théories du vieillissement cognitif et 
cérébral  

--- 

Semaine 4  

25 septembre 2019 

Santé mentale et vieillissement  

 

Conérencier inviité   

Dr Sébastien Grenier 

--- 

Semaine 5  

2 octobre 2019 

Troubles cognitives légers  

Maladie d’Alzheimer 

Cours magistral  --- 

Semaine 6  

9 octobre 2019 

Troubles cognitives légers  

Maladie d’Alzheimer 

Cas clinique  --- 

Semaine 7  

16 octobre 2019 

Examen Intra 

L’examen portera sur le contenu des cours et les lectures suggérées. La présence en classe est donc importante. 

Semaine 8  

23 octobre 2019 

 

Semaine d’activités libres 

Semaine 9  

30 octobre 2019 

La démence fronto-temporale Cours magistral, Cas clinique  --- 

Semaine 10  

6 novembre 2019 

Les aphasies progressives primaires Cours magistral, Cas clinique --- 

Semaine 11  

13 novembre 2019 

Atrophie corticale postérieure Cours magistral, Cas clinique  --- 

Semaine 12  

20 novembre 2019 

La démence à corps de Lewy 

La maladie de Parkinson 

Le délirium 

Cours magistral, Cas clinique  --- 
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Semaine 13  

27 novembre 2019 

Démence vasculaire 

Révision 

Cours magistral, Cas clinique  --- 

Semaine 14  

4 décembre 2019 

Révision  

 

Cours magistral, Cas clinique  --- 

Semaine 15 

11 décembre 2019 

Examen final 

L’examen portera sur le contenu des cours et les lectures suggérées. La présence en classe est donc importante. 

18 décembre 2019 Consultation de l’examen 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du 
Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

 
 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Examen Intra *L’examen contiendra 50 questions à 
choix multiple qui évalueront les sujets 
couverts dans les cours magistraux et 
les lectures suggérées des cours 1 à 6 
inclusivement.  

 

2019-10-16 30% 

Examen Final *L’examen contiendra 30 questions à 
choix multiple qui évalueront les sujets 
couverts dans les cours magistraux et 
les lectures suggérées des cours 8 à 13 
inclusivement (30%). 

*Discussion de 2 cas cliniques (30%)  

 

2019-12-11 60% 

Participation Les points seront accordés pour la 
présence de l’étudiant, sa participation 
active lors des discussions, et son sens 
critique. 

Tous les cours de la session 10% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

 

Consignes et règles pour les évaluations 

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.  

Dépôt des travaux Ne s’applique pas 

Matériel autorisé --- 

Qualité de la langue --- 

Seuil de réussite exigé --- 

Plagiat 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. 

 
 

 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2019-09-18 

Date limite d’abandon 2019-11-08 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://psy.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux 
qu’elle mérite. Vos commentaires 
contribuent à améliorer le déroulement 
du cours et la qualité de la formation. 

À déterminer 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières ont préséance. Accédez au 
Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon 
peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours Permission requise 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec ordinateurs, 
tablettes ou téléphones intelligents 

Libre à chacun 

 
 

 Ressources 

Ressources bibliographiques (ou autres) obligatoires 

Documents  Il n’y a pas d’ouvrage de référence. À la fin de chaque cours, des lectures d’articles seront suggérées pour 
compléter/supporter les informations présentées lors du cours. 

Ouvrages en réserve  
à la bibliothèque 

Non-applicable 

Équipement (matériel) Non-applicable 

 

Ressources complémentaires 

Documents Notes de cours et textes sur la page du cours Studium 

Sites Internet https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=70326#4 

Guides Cliquez ici pour entrer du texte. 

Autres Cliquez ici pour entrer du texte. 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie  

 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=70326#4
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
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Intégrité, fraude et plagiat 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants.  

Règlements disciplinaires sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

Harcèlement 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une quelconque forme de 
harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous.  

Bureau d’intervention en matière de harcèlement  www.harcelement.umontreal.ca  

 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
http://integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/

