
NOUVELLES TÂCHES VISUELLES NON INVASIVES
PERMETTANT D’ÉVALUER L’IMPACT DE DIVERS
TROUBLES NEUROLOGIQUES SUR L’ATTENTION
VISUELLE ET LE BRUIT NEURAL

De nombreux troubles neurologiques tels  que les maladies d 'Alzheimer et de
Parkinson,  l 'aut isme, et les traumatismes crânio-cérébraux légers (TCCL) peuvent
affecter diverses fonctions cérébrales.  Par exemple,  un TCCL peut affecter
l 'attent ion,  la concentrat ion et le temps de réaction à des st imul i  v isuels.
Caractér iser object ivement et précisément l 'état d 'un trouble neurologique peut
permettre d’optimiser une intervent ion cl in ique. 

Dans notre laboratoire,  nous avons développé de nouvel les tâches fonctionnel les
non invasives qui  évaluent spécif iquement certaines propriétés du système visuel ,
tel les que l 'attent ion v isuel le et le bruit  neural  affectant la perception v isuel le.
Nous ut i l isons actuel lement ces nouvel les approches af in d’évaluer divers troubles
ou changements neurologiques (aut isme, diabète,  v iei l l i ssement sain,  décl in cognit i f
rel ié à la dégénérescence maculaire l iée à l ’âge),  et nous envisageons d’évaluer
d’autres troubles neurologiques,  tels  que la maladie de Parkinson et les TCCL. 

L ’object if  de la conférence d’aujourd’hui  est de présenter la programmation de
recherche axée sur l 'évaluation de l 'attent ion v isuel le et du bruit  neural  chez la
cl ientèle TCCL, ses retombées possibles et d’autres troubles neurologiques (ex :
maladie de Parkinson) qui  pourraient être explorées en col laboration avec d'autres
chercheurs du CRIR.

Cette conférence IURDPM-CRIR présentée par Rémy Al lard,  s 'adresse aux
intervenants,  chercheurs ou étudiants qui  t ravai l lent avec des populat ions pour
lesquel les la cognit ion ou la perception v isuel le est affectée et qu’ i l  serait  pert inent
de quantif ier .
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