


Mot de bienvenue 
 
Chers membres étudiants et chercheurs du Réseau et du Centre de recherche,  

Nous en sommes déjà à notre 10ème Édition des Journées de la recherche du RQRV! 
Il nous fait plaisir de vous inviter chaleureusement à la cet évènement scientifique qui se tiendra cette 
année le 1er et 2 octobre prochain à l’hôtel Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal. 

Retenez bien ces dates car les 1er et 2 octobre seront dorénavant toujours consacrés aux Journées de la 
Recherche du RQRV. Nous souhaitons ainsi offrir une plus large vitrine aux activités de recherche du 
Réseau en faisant coïncider notre activité avec la Journée internationale des personnes âgées de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, qui est célébrée le 1er octobre de chaque année.      

Les objectifs des Journées de la recherche sont multiples:  

o Offrir l’opportunité de rencontrer des conférenciers de réputation internationale, 
o Donner l’occasion aux étudiants et professionnels de recherche d’améliorer leurs habiletés en 

communication scientifique,   
o Faire connaître les projets pilotes des différents regroupements thématiques, 
o Favoriser le partage de connaissances entre les chercheurs, professionnels de recherche, étudiants 

et cliniciens. 

Nous attirons votre attention sur les Conférences plénières et le Symposium portant la Santé mentale 
des aînés 

Nous invitons particulièrement les étudiants chercheurs de deuxième et troisième cycles, les stagiaires 
postdoctoraux et en formation en médecine, à présenter les résultats de leur travaux de recherche, sous 
forme de communication orale ou par affiche, et bénéficier des échanges fructueux qui en résultent. 
Nous souhaitons également que les chercheurs du Réseau présentent leurs résultats de recherche financé 
par le RQRV ou découlant d’initiative de type réseau. 

Inscrivez-vous sans tarder et soumettez vos résumés de communication en ligne! 
Il n’y aucun frais de participation à cet évènement, toutefois l’inscription est obligatoire.  

Des prix d’excellence seront offerts aux étudiants pour récompenser les meilleures présentations orales 
et par affiche.  

Des bourses de voyages de 175$ seront également disponibles pour les étudiants membres du Réseau 
qui participent à des présentations et ne sont pas de la région de Montréal. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Le comité organisateur, 
Richard Boyer PhD, CR Fernand-Seguin, Université de Montréal 
Stéphanie Chevalier, PhD, CUSM, Université McGill 
Pierrette Gaudreau PhD, Directrice RQRV, Université de Montréal 
José Morais MD, Directeur adjoint RQRV, Université McGill 
Margaux Blamoutier, étudiante au doctorat, présidente du comité étudiant, UQAM 

Élizabeth Iacono, Coordonatrice RQRV 
Joanne Auclair, Agente administrative RQRV 
François Sackhouse, conception du site web, Azerka  
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Conférences de prestige  
 
Le 1er octobre, 13:00 
 
Professeur Yves Joanette 
Directeur scientifique de l’Institut du vieillissement des IRSC 
« Vision d’avenir de la recherche en vieillissement au Canada » 
 
Biographie  
 

 Dr Yves Joanette est professeur titulaire à la Faculté de médecine de 
l'Université de Montréal et membre de l'Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec. De 1997 à 2009, il était directeur du Centre de 
recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). De 
2009 jusqu'à récemment, il a été président-directeur général du Fonds de la 
recherche en santé du Québec et président de son Conseil d'administration.  
Titulaire d'un doctorat en sciences neurologiques de l'Université de Montréal 
(1980), il a complété sa formation postdoctorale en neuropsychologie et en 
neurologie du comportement en France (1980-1982), au CHU Timone de 
Marseille et à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ses 
principaux champs d'intérêt en recherche ont trait aux processus du 
vieillissement et aux troubles de la cognition de la personne âgée. C'est ainsi 

qu'il contribue à l'avancement des connaissances en ce qui a trait à la réorganisation neurofonctionnelle 
qui permet le maintien des habiletés de communication avec l'âge, aux effets des lésions de l'hémisphère 
droit du cerveau sur ces habiletés de même qu'aux troubles de la cognition dans la maladie d'Alzheimer. 
Depuis le début de sa carrière, son équipe de recherche a largement contribué à la formation de la relève 
en recherche en santé et à celle de professionnels travaillant dans le réseau de santé par le biais 
d'importantes contributions à la dissémination des résultats de recherche et à l'introduction de pratiques 
cliniques exemplaires. 
Yves Joanette est chercheur au CRIUGM depuis 1982. De 1992 à 1997, il a occupé les postes de 
directeur de l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal et de directeur associé pour 
la recherche clinique du CRIUGM. Depuis le début de sa carrière, l'excellence a caractérisé chacun de 
ses mandats de direction, et il jouit d'une grande renommée internationale. 
Yves Joanette a été boursier des Instituts de recherche en santé du Canada de 1982 à 1992 et a reçu 
plusieurs distinctions, dont le prix André-Dupont du Club de recherches cliniques du Québec (CRCQ), 
en 1990, et le prix Eve-Kassier pour ses réalisations professionnelles exceptionnelles, en 1995. Yves 
Joanette est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé, et l'Université Lumière de 
Lyon, en France, lui a décerné un doctorat honoris causa en 2007. 
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Le 1er octobre, 15:45 
 
Docteur Laura Fratiglioni   
Director of the Aging Research Center, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 
« Healthy aging: mission impossible? » 
 
Biographie  

 
Laura Fratiglioni, MD, PhD 
Professor  
Director of the Aging Research Center, 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 
www.ki-su-arc.se 
 
ARC, Gävlegatan 16, 
S -113 30 Stockholm, Sweden 
Tel +46 8 690 5818, +46 70 773 5818 
Fax + 46 8 690 5954 
E-mail: laura.fratiglioni@ki.se 

 
Laura Fratiglioni, currently employed as professor at the Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, is 
the Director of the Aging Research Center (ARC), KI. She is a medical doctor, specialized both in 
Neurology and Epidemiology. She is involved in scientific, clinical and pedagogical commitments.  
Under her supervision, 14 PhD students and four postdoc had completed their studies since 1996; and at 
the moment she is the main tutor of 2 PhD students, and co-tutor of3. She serves regularly as reviewer to 
several clinical and epidemiological journals. She has held grants regularly as a principal investigator 
since 1996 at several of the major research councils in Sweden. She has received several awards 
including the Karolinska  Institutet-Distinguished Professor Award, the Sohlberg's Nordic Prize in 
Gerontology, and the Karolinska Institutet Folksams prize in epidemiologic research. 
She is the principal investigator of The SNAC-Kungsholmen population study, the scientific coordinator 
of the Kungsholmen Project on Aging and Dementia, and co-investigator of the project” Harmony: a 
twin study on dementia”. Her scientific production has led to 283 articles in peer-reviewed journals, 20 
book chapters, and 12 reports. She has 11383 citations by August 2011; h-index= 59. 
 
MAJOR ACHIEVEMENTS  
1. Together with a multidisciplinary team of senior researchers, LF has initiated a new center at KI on 

aging research (ARC; www.ki-su-arc.se), where she acted first as a co-director (2000-2006), and 
since 2007 as the director. In 2007, she was awarded a 10 year-long grant from The Swedish Council 
for Working Life and Social Research (FAS; 10 million per year).  

2. In collaboration with other centers at KI and at the Universities of Lund and Umeå, in 2008 LF 
started a National Graduate School for Aging Research, which supports an educational program with 
a biological, psychological and socio-demographic profile. The preparation of a larger 
multidisciplinary interaction at the national level is ongoing. 

3. LF has been active in several national and international networks. In Sweden, she participates as a 
core leader in the Swedish Brain Power, a network of dementia researchers promoting 
interdisciplinary collaboration.  

 
MAJOR SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS  
Laura Fratiglioni and her group are involved in the following research lines: 1) Risk factors for 
Alzheimer’s disease and other dementias, including genetic, biological and environmental factors; 2) 
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Natural history of the dementias; 3) Mild cognitive impairment and early detection of AD and VaD; and 
4) Multimorbidity and disability in the elderly. Her major contribution to the field of epidemiology of 
aging concerns the following topics: 
1. Primary prevention of Alzheimer´s disease. Around 24 million people have dementia in the world, 

with the number being projected to double every 20 years, and that 60% of dementia patients live in 
developing countries, with the proportion being raised to more than 70% by 2040. We have provided 
strong evidence supporting the role of the genetic background in all dementia subtypes (5,6) and 
suggesting possible preventive strategies. Vascular factors, such as midlife hypertension, diabetes, 
and cerebrovascular disease, contribute significantly to the development of dementia and 
Alzheimer’s disease, and that active engagement in mental, physical, and social activities may 
postpone the onset of dementia by providing cognitive reserve.  

2. Secondary prevention of dementia. Cognitive deficits are observable up to ten years before a 
dementia diagnosis with a sharp decline more evident in the final three years . We have validated the 
use of such early disturbances as a predictive tool of incipient dementia in the general population and 
found that until now no one of the proposed definitions has shown a sufficiently good predictivity at 
the community level. This is due mostly to the fact that cognitive impairment is a common condition 
in the elderly population and caused by multiple causes. Anxiety symptoms may be a reliable 
predictor of progression to dementia. 

3. Disability, multimorbidity and longevity. More than 50% of the 75+ old persons are affected by 
multimorbidity. Low education increases the risk of multimorbidity, suggesting that unhealthy 
behaviors linked to educational level or SES in early life may still play a role in the health status of 
the very old. Disability and mortality are strongly related to multimorbidity, but a clear genetic 
influence in longevity is still present with different effect in men and women.  

 
Résumé de conférence  
 
Healthy aging: mission impossible? 
It is the first time in the history of mankind that so many people are surviving up to 85 years or longer. 
The aging of the population is a relatively new phenomenon that started in the industrialized countries 
and has now also reached less developed areas of the world. We are living longer on all the continents 
and this positive phenomenon has focused attention on all the chronic disorders that are strongly related 
to age, such as cognitive impairment, dementia and multimorbidity. This increasing focus on the 
negative aspects of aging has already led to deleterious consequences for individuals who are frightened, 
for example, at the appearance of the first signs of memory decline which are immediately related to the 
development of a dramatic disease such as Alzheimer´s disease. We need to implement a more scientific 
attitude in our approach to health and illness in old age. Aging covers a long period of our lives, and is 
not necessarily linked to disease and disability, and most importantly aging is ongoing for the whole of 
life. 
During recent decades population-based studies on health in aging have made tremendous progress. The 
risk of disease and disability in late life is considered to be a result of the complex interaction of genetic 
susceptibility, biological factors, and environmental exposure, experienced over the whole life span. 
Different factors associated with an increased risk of mortality, morbidity and disability will be 
discussed taking into account their different biological mechanisms and grades of epidemiological 
evidence. Several factors affect the health of elderly people, but current evidence strongly supports the 
potential role of midlife vascular risk factors, nutrition and psychosocial factors in the pathogenetic 
process and clinical manifestation of several age-related diseases such as dementia and multimorbidity. 
It is expected that interventions leading towards the optimal control of vascular risk factors; the 
maintenance of a socially-integrated lifestyle and mentally-stimulating activities may lead to a healthier 
life after the age of 70. 
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Le 2 octobre, 16:05 
 
Dr David L Streiner 
Professeur émérite en épidémiologie clinique et biostatistiques, Université McMaster, Hamilton, Ontario   
« The Prevalence of Mental Disorder in the Elderly: Separating Facts from Artifacts » 
 
Biographie  

 
Dr David Streiner is Professor at the Department of Psychiatry & Behavioural 
Neurosciences, McMaster University, Hamilston, Ontario and professor at the 
Department of Psychiatry, University of Toronto. 
One of his research foci is the measurement of quality of life, from both a 
conceptual and a measurement point of view. This has centered mainly around 
three groups; the elderly, children with epilepsy, and extremely low birth weight 
infants. It also involves using some of the newer techniques in measurement, such 
as Item Response Theory. A second focus is a longitudinal follow-up study of the 
extremely low birth weight children, whom we have been following for nearly 25 
years. The third focus is on the epidemiology of psychological problems in the 
elder, primarily using the large data bases gathered by Statistics Canada.   

 
He is the author of 368 journal articles, 135 presentations and 20 book chapters 
 
Résumé de conférence  
 
The Prevalence of Mental Disorder in the Elderly: Separating Facts from Artifacts 
Do the elderly have a higher or lower prevalence of mental disorders than younger individuals? The 
literature in this regard is confusing and contradictory; some studies have shown an increased prevalence 
in the elderly, especially for depression, whereas other studies have shown a steady decline with age, 
starting around age 40. Those who argue for an increase in prevalence point to the many challenges the 
elderly face: a decline in physical functioning, loss of family and friends, the ‘empty nest’ syndrome, 
and so forth. On the other hand, those who believe that prevalence decreases over time cite evidence that 
there seems to be a greater ‘sense of cohesion’ with age, so that mental health actually improves as we 
get older. Part of the confusion stems from comparing studies of incidence (i.e., new cases) with 
prevalence (existing cases). Another source of difficulty is the use of ‘lifetime prevalence’ – whether the 
person has ever had an episode of a mental disorder in his or her life. Most studies that look at lifetime 
prevalence report a steady decline. However, lifetime prevalence should never decrease over time unless 
certain conditions apply: there are age, period, or cohort effects; or those with a mental disorder are 
excluded from surveys because they are in institutions or die at a higher rate than those without a 
disorder. I will discuss why I do not think these are the reasons, and that the decline is due to other 
factors, such as reframing (that is, reinterpreting previous episodes as not that serious) or forgetting. I 
will also discuss why the concept of lifetime prevalence may mask improvements in treatment, and why 
I believe it should be dropped from psychiatric epidemiology. 
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Programme scientifique 
 

Le 1er octobre 2012 

11:30 - 12:45 Accueil et buffet - Salon Pierre de Coubertin

12:45 - 13:00 Mots de bienvenue - Salon Saisons A  

 Pierrette Gaudreau, directrice du RQRV  
 Margaux  Blamoutier, Présidente du comité étudiant.  

13:00 - 14:00   Conférencier de prestige  
 
Professeur Yves Joanette 
Directeur scientifique de l’Institut du vieillissement des IRSC 
Vision d’avenir de la recherche en vieillissement au Canada 
(Conférence de 45 min, période de question de 15 min) 
 
Présentateur: José Morais, directeur adjoint du RQRV   

14:00 - 15:30 Présentations orales: Session 1 
(6 présentations d’étudiants de 10 min, période de question de 5 min) 
 
Président: Frédéric Picard   

15:30 - 15:45 Pause santé - Salon Pierre de Coubertin  

15:45 - 16:45   Conférencière de prestige  

Docteur Laura Fratiglioni  
Director of the Aging Research Center  
Karolinska Institute 
Healthy aging: mission impossible? 
(Conférence de 45 min, période de question de 15 min) 

Présentatrice: Hélène Payette  

17:00 - 19:30 Session de présentations par affiche/Vins et fromages – Salon Saisons B

Le 2 octobre 2012 

08:30 - 09:00 Accueil et petit déjeuner – Salon Pierre de Coubertin  

09:00 - 10:30  Présentations orales: Session 2 – Salon Saisons A  
 (6 présentations d’étudiants de 10 min, période de question de 5 min) 
 
Président: Philippe Voyer  

10:30 - 10:45  Pause santé - Salon Pierre de Coubertin  
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10:45 - 12:15 Présentations orales: Session 3  
 (6 présentations d’étudiants de 10 min, période de question de 5 min) 
 
Présidente: Hélène Carbonneau 

12:15 - 13:30  Dîner et assemblée générale annuelle du RQRV – Salon Pierre de Coubertin  

13:30 - 15:00 Présentations orales: Session 4  
Les projets pilotes –  Qu’est-ce que ça donne? 
(5 présentations des chercheurs de 15 min, période de question de 3 min) 

Présidente: Louise Demers 

 

15:00 - 15:15 Pause santé – Salon Pierre de Coubertin  

15:15 - 16:45 Symposium sur la Santé mentale des aînés  

 Sarah-Gabrielle Béland, 
Membre étudiante, regroupement thématique Santé mentale du RQRV 
Étudiante postdoctorale, Faculté de médecine, Université McGill 
Portrait épidémiologique de l'utilisation de médicaments psychotropes au 
Québec : problématiques et pistes de solutions.  
(20 min, période de question de 5 min)  

 Richard Boyer,  
Responsable du regroupement Santé mentale du RQRV 
Professeur, Faculté de médecine, Université de Montréal  
Chercheur, Centre de recherche Fernand-Seguin, Hôpital Louis-H. Lafontaine 
L’épidémiologie des troubles mentaux chez les aînés du Québec vivant au 
sein de la communauté 
(20 min, période de question de 5 min)  

 David L Streiner, 
Professeur émérite en épidémiologie clinique et biostatistiques, Université 
McMaster 
Professeur de psychiatrie, Université de Toronto 
The Prevalence of Mental Disorder in the Elderly: Separating Facts from 
Artifacts 
(30 min, période de question de 10 min)  

 Président: Philippe Landreville 

 

16:45 - 17:15 Remise des prix d’excellence et Mot de la fin  

 Pierrette Gaudreau, directrice  
 José Morais, directeur adjoint  
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Présentations orales – Lundi, le 1er octobre 2012 
Salle Saisons A 
 
Session 1 (étudiants) 
 
14h00 Lefebvre J et al 

DÉFAUTS FONCTIONNELS ASSOCIÉS À L'ÂGE DES CELLULES T "FOLLICULAR 
HELPER" 
 

14h15 Carter S et al 
LOSS OF OCAB INDUCES CONGENITAL CONCENTRIC HYPERTROPHY IN MICE 
 

14h30 Julien C et al 
UN DIABÈTE DE TYPE 1 INDUIT AGGRAVE LA PATHOLOGIE TAU CHEZ LES 
SOURIS 3XTG ALZHEIMER 

 
14h45 Dal-Pan A et al 

DISEASE-MODIFYING EFFECTS OF RESVERATROL IN A MOUSE MODEL OF 
ALZHEIMER’S DISEASE 
 

15h00 Vandal M et al 
METABOLIC DEFECTS IN THE 3XTG-AD MODEL OF ALZHEIMER’S DISEASE ARE 
ENHANCED BY OBESITY 

 
15h15 Courchesne-Loyer A et al 

STIMULATION CÉTOGÉNIQUE CHEZ L’ADULTE PAR LA PRISE COMBINÉE DE 
BEZAFIBRATE ET DE MCT 
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Présentations par affiche - Lundi, le 1er octobre 2012 
Salon Saisons B 
 
17h00 – 19h30 
 
 
1. Ménard C, Quirion R, Ferland G, Gaudreau P  

Anxiety state and memory abilities in rodent models of successful aging  
 

2. Veyrat-durebex C, Quirion R, Ferland G, Dumont Y, Gaudreau P 
Aging and long-term caloric restriction on brain neuropeptide y receptor subtypes 
 

3. Gilbert K et al 
Réduction de la taille de l'infarctus par un métabolite des oméga-3, la résolvine d1 
 

4. Malick M et al  
La desvenlafaxine reduit les symptômes de la depression post-infarctus chez le rat 
 

5. Lebbadi M et al 
Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in alzheimer’s disease 
 

6. St-Amour I et al  
Effets bénéfiques des igiv dans le modèle tri-transgénique de la maladie d'alzheimer 
 

7. Boudreault V, Julien C, Rahayel S, Vandal M  
Nutribrain : l'école d'été sur la nutrition et le cerveau 
 

8. Leuzy A et al 
A distinct pattern of amyloid deposition in a case of posterior cortical atrophy  
 

9. Chapleau M, Wilson M, Brambati S 
Reading aloud skills: their positive redefinition through aging 
 

10. Bier B et al 
Conditions qui contribuent aux difficultés d'attention divisée chez les âgés 
 

11. Langlois A et al 
La nature de la plainte cognitive chez des personnes âgées saines 

 
12. Predovan D et al 

Impact d’un programme d’entraînement sur les performances au stroop chez les aînés 
 

13. Callahan B et al 
Semantic memory for objects in individuals with mild cognitive impairment and depress 
 

14. Laurendeau S et al 
Évaluation des stratégies perceptivo-motrices chez des jeunes et conducteurs âgées 
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15. Gagné Lemieux L et al 
Effet de la posture sur l’apprentissage du tracé au miroir chez les personnes âgées 

 
16. Kergoat H, Chriqui E, Kergoat M, Champoux N, Leclerc B 

Évaluation de l'acuité visuelle chez la personne âgée atteinte de troubles cognitifs 
 

17. Bertrand J et al  
Color discrimination and cognitive deficits in idiopathic rem sleep behavior disorder 
 

18. Normand M et al 
Fuseaux de sommeil en stade 2 et performance cognitive chez les personnes âgées 
 

19. Bolduc F et al 
Tcc léger chez la personne âgée : dysfonctionnement exécutif et mémoire épisodique 
 

20. Rahayel S et al 
Fréquence du trouble cognitif léger dans la maladie pulmonaire obstructive chronique 
 

21. Paquette G et al 
Personnes âgées et réalisation des avq complexes : une étude exploratoire 
 

22. Auger L et al 
 Exploration des représentations cognitives des avq chez les personnes jeunes et âgées 
 
* Absence motivée 
* Boudreault V et al 
     Evaluation de l’importance clinique du changement pour les scpd 
 

23. Éthier S et al  
L'engagement des aidants dans le traitement pharmacologique de la maladie d'alzheimer 
 

24. Béland S et al 
La maladie de parkinson via l’étude longitudinale canadienne sur le vieillissement 
 

25. Latreille V et al 
Les fuseaux de sommeil dans la maladie de parkinson 
 

26. Daneault J et al 
Financement: FRQ-S, CRSNG 
Sous-types de tremblements dans la maladie de parkinson: effets des traitements 
 

27. Elbejjani M et al 
Depression and change in hippocampal volume in older adults 
 

28. Gontijo-Guerra S et al 
L’association entre les affections cutanées et les troubles de santé mentale 
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29. Chouinard-watkins R, Lorrain D, Viens I, Normand M, Perron P, Rioux-perreault C, Cunnane S, 
Plourde M 
Performances cognitives avant et après une supplémentation en huile de poisson 
 

30. Normandin E et al 
Is body mass index associated with 3-yr changes in physical capacity 
 

31. Barbat-Artigas S et al 
Obésité et qualité musculaire chez des personnes actives âgées de 50 ans et plus 
 

32. Filion M et al 
Relationship between functionnal capacities and dynapenia in postmenopausal women 
 

33. Perreault K et al 
Impact of exercise and isoflavones on body composition and metabolic profile 
 

34. Girouard C et al 
Qualité du traitement de l’insuffisance cardiaque chez les personnes âgées au québec 
 

35. Elliott V et al 
Virtual reality as treatment approach for older women with mixed urinary incontinence 
 

36. Pontbriand-Drolet S et al 
Do pelvic floor deficits differ in women with stress or mixed urinary incontinence? 
 

37. Halme A  et al 
Capacité prédictive de trois échelles d’incontinence urinaire sur l’utilité sf-6d 
 

38. Mortenson W et al 
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1. DÉFAUTS FONCTIONNELS ASSOCIÉS À L'ÂGE DES CELLULES T "FOLLICULAR HELPER" 
Lefebvre J *1, Jelley-gibbs D1, Eaton S1, Haynes L1 
1Trudeau Institute, Saranac Lake, NY, USA. 
Introduction: La réponse humorale diminue avec l'âge. Pour produire des anticorps de bonne qualité et en grande 
quantité, les lymphocytes B requiert l'aide des cellules T CD4, particulièrement des T "follicular helper" (Tfh) dans les 
centres germinatifs. Les travaux précédemment effectués dans notre laboratoire ont démontré que l’aide procurée par les 
T CD4 âgées était inadéquate. Les causes expliquant l'inefficacité de l'aide apportée par les CD4 âgées demeure toutefois 
source de spéculation. 
Objectif: L'objectif des présents travaux était donc de déterminer si les cellules Tfh sont générées normalement et si 
elles fonctionnent adéquatement en réponse à une infection chez les souris âgées. 
Méthodologie: Nous avons utilisé un modèle murin d'infection à l'influenza par la souche PR8 (H1N1) adaptée à la 
souris. Des souris C57BL/6 jeunes (~2 mois) et vieilles (18-24 mois) ont été infectées par une faible dose (1/10 LD50) 
de PR8. Nous avons ensuite déterminer la production de Tfh via l'expression de marqueurs de surface typiques (CXCR5 
et PD1) par cytométrie en flux à différents temps suivant l'infection. La fonction des Tfh a été déterminée en comparant 
la production de cytokines par les cellules jeunes et vieilles par Luminex, cytométrie en flux et par PCR. 
Résultats: Nos résultats montrent que, suite à l'infection à l'influenza, les souris âgées génèrent autant ou même plus de 
cellules Tfh dans la rate 7 à 20 jours après l'infection. Cependant, les vieilles Tfh expriment plus d'ARN messager de 
l'interféron (IFN) gamma et de l'interleukin (IL)-10 que les jeunes Tfh. De plus, une plus grande quantité d'IFN gamma 
et d'IL-10 est produite par les Tfh âgées que par les jeunes Tfh après restimulation. 
Discussion: Bien que les souris âgées produisent un nombre adéquat de Tfh suite à l'infection avec l'influenza, très peu 
de cellules B entrent dans les centres germinatifs, une étape essentielle à la génération d'anticorps de haute affinité. Le 
déséquilibre dans la quantité d'IFN gamma et d'IL-10 produits par les Tfh âgées contribue fort probablement au déficit 
fonctionnel de ces cellules. 
Financement: National Institute of Aging, Fonds de recherche québécois en santé et Réseau québécois de recherche sur 
le vieillissement. 

 
2. LOSS OF OCAB INDUCES CONGENITAL CONCENTRIC HYPERTROPHY IN MICE 

Carter S *1, Drolet M1, Roy-bellavance C1, Miard S1, Boivin L1, Couet J1, Picard F1 
1Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (CRIUCPQ), Université 
Laval.. 
Introduction: Metabolic syndrome associated cardiac hypertrophy is an important risk factor for cardiovascular events 
in aging patients. Still, better understanding of the pathways implicated in this pathology is necessary in order to develop 
improved therapeutic tools. 
Objectif: Our team recently observed that loss of OcaB promotes fat accumulation and glucose intolerance in mice. The 
objective of the present study was to determine whether OcaB also affects cardiac function in mice. 
Méthodologie: Wild-type (Wt) and OcaB knockout mice fed with a high fat diet for 7 months were studied. Cardiac 
function and LV physiology was assessed by 2D and M-mode echocardiography every other month during the regimen. 
Fasting circulating lipids levels were also quantified. At sacrifice, hearts were dissected and left ventricles were 
weighted. The expression of genes implicated in hypertrophy and fibrosis were determined using qPCR. 
Résultats: Compared to their Wt counterparts, OcaB-/ - animals had a thicker septum and a larger systolic diameter of 
the LV, which was translated into a reduced fractional shortening. Those observations were confirmed at sacrifice, at 
which point cardiac tissue was dissected. OcaB -/- mice had heavier LV compared to their Wt counterparts. Wall to 
cavity ratio was higher in OcaB -/- mice, suggesting concentric hypertrophy. OcaB -/- mice also showed higher levels of 
fasting triglycerides when compared to those of Wt mice. Ex vivo analyses showed that gene expression of alpha skeletal 
actin, beta-myosin heavy chain (βMHC), medium-chain acyl-CoA deshydrogenase (MCAD), Serine 
palmitoyltransferase, long chain base subunit 1 (SPTLC1) and TGF beta was all higher in OcaB -/- mice than in Wt 
animals. 
Discussion: This study reveals for the first time the role of OcaB in heart metabolism. The findings suggest that OcaB 
could be an interesting pharmacological target to treat cardiac hypertrophy.  
Financement: This study was funded by CIHR and Québec Heart and Lung Fondation 
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3. UN DIABÈTE DE TYPE 1 INDUIT AGGRAVE LA PATHOLOGIE TAU CHEZ LES SOURIS 3XTG 

ALZHEIMER 
Julien C *1, Bretteville A1, El khoury N1, Petry F1, Morin F1, Tremblay C1, Calon F1, Planel E1 
1Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Axe Neurosciences. Université Laval. 
Introduction: Des deux formes de la maladie d’Alzheimer (MA), la forme sporadique et à apparition tardive compte 
pour environ 99% de tous les cas de la maladie. Ceci suggère que des facteurs environnementaux peuvent interagir avec 
des susceptibilités biologiques et génétiques, et mener éventuellement à la manifestation de la maladie. Avec des taux 
d’incidences de la MA augmentés chez les patients diabétiques, le diabète sucré peut représenter un de ces facteurs 
environnementaux de la MA. Le diabète de type 1 est causé par une destruction autoimmune des cellules β du pancréas, 
résultant en une production faible ou nulle d’insuline.  
Objectif: Des études précliniques précédentes ont démontré des effets délétères du dysfonctionnement de l’insuline sur 
les pathologies Aβ ou tau, les deux marqueurs neuropathologiques principaux de la MA. Cependant, l’impact du diabète 
de type 1 sur un modèle de la MA plus pertinent et qui inclut les pathologies Aβ et tau reste peu connu.  
Méthodologie: Dans cette étude, nous avons évalué l’effet d’un dysfonctionnement de l’insuline sur les pathologies Aβ 
et tau en utilisant les souris 3xTg de la MA exposées à la streptozotocine (STZ), une toxine qui détruit les cellules β du 
pancréas et qui modélise le diabète de type 1. 
Résultats: L’exposition à la STZ a mené une hyperphosphorylation de la protéine tau aux phosphoépitopes AT8, PHF-1, 
AT180, Tau-1, AT270, MC-6, pS199, pS404 et TG-3 chez les 3xTg-AD de 23 mois. De plus, la STZ a mené à une 
augmentation de tau sarkosyl-insoluble. Les mesures des niveaux de kinases et de phosphatases ont révélé une 
augmentation des niveaux de la cyclin-dependent kinase 5 (CDK-5) et une augmentation de la forme déméthylée ou 
inhibée de la protein phosphatase 2A (PP2A). Cependant, l’exposition à la STZ n’a révélé aucun effet sur les peptides 
Aβ40 et Aβ42 solubles ou insolubles. 
Discussion: Dans l’ensemble, nous résultats suggèrent que le diabète de type 1 induit par la STZ a mené à une 
aggravation de la pathologie tau, mais pas Aβ, dans un modèle de la MA, possiblement via l’implication des CDK5 et 
PP2A, supportant une association entre un dysfonctionnement de l’insuline et la MA. 
Financement: Société Alzheimer du Canada, IRSC, FRQS, CRSNG, FCI 
 

 
4. DISEASE-MODIFYING EFFECTS OF RESVERATROL IN A MOUSE MODEL OF ALZHEIMER’S 

DISEASE 
Dal-pan A *1,2, Julien C1,2, Pierrisnard C1,2, Tremblay C2, Calon F1,2 
1Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec;2Neurosciences Axis, Centre Hospitalier de l’Université Laval 
(CHUL), Research Center, CHUQ, Québec. 
Introduction: There is a general agreement that disease-modifying treatments will be required for Alzheimer's disease 
(AD). But, despite 25 years of massive research effort, there is no disease-modifying treatment available for AD yet. 
Objectif: In this study, we tested the therapeutic potential of two potential disease modifying drugs, namely the n-3 
polyunsaturated fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) and resveratrol (RVT), a polyphenolic compound derived from 
grapes, in the 3xTg-AD mouse model of AD.  
Méthodologie: Four groups of 3xTg-AD mice received from the age of 12 months a DHA (~0.8 g.kg-1.day-1) or a RVT 
(~0.1 g.kg-1.day-1) supplementation for a period of either 6 months or 3 months followed by 3 months of a washout 
period, to test disease modification. All animals were fed a westernized diet until sacrifice at 18 months of age.  
Résultats: Both RVT and DHA improved the exploratory behavior of 3xTg-AD mice. RVT induced decreases of 
soluble Aβ42/Aβ40 ratio (-42%) and insoluble tau (-93%) in the parieto-temporal cortex of 3xTg-AD mice. Both effects 
remained significant after a 3-month washout. DHA treatment also led to a decrease of insoluble tau (-74%), an effect 
lost after the washout period. Finally, both DHA and RVT protected from the increase of soluble drebrin observed in 
3xTg-AD mice fed the control diet. 
Discussion: These data confirm previous report on a beneficial impact of DHA and RVT in AD models and provide new 
evidence of disease-modifying effects of RVT on Aβ, tau and synaptic markers, remaining significant 3 months after the 
end of treatment. 
Financement: Alzheimer Society of Canada / Quebec Network for Research on Aging fellowship for AAIC 2012 
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5. METABOLIC DEFECTS IN THE 3XTG-AD MODEL OF ALZHEIMER’S DISEASE ARE ENHANCED BY 
OBESITY 
Vandal M1,2, White P3,4, Tremblay C1, Chevrier G3,4, Marette A3,4, Calon F1,2 
1Centre de recherche du centre hospitalier de Québec, Axe Neuroscience, Quebec, QC, Canada;2Faculte de Pharmacie, 
Universite Laval, Quebec, QC, Canada;3Departement de Medicine, Axe de cardiologie, Faculte de Medicine de 
l’Universite Laval;4Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec. 
Introduction: Alzheimer’s disease (AD) has been associated with type II diabetes and obesity in several 
epidemiological studies.  
Objectif: To determine whether AD neuropathology and diet-induced obesity interact to cause peripheral metabolic 
impairments, we investigated metabolic parameters in the 3xTg-AD mouse model of AD after exposure to a obesity-
inducing high-fat diet (HFD). 
Méthodologie: 3xTg-AD and Non-transgenic (NonTg) controls were fed with high fat (HFD, 60% kCal) or control diet 
(CD, 15% kCal) from 6 month to 14 month of age. 
Résultats: The high-fat diet induced a weight gain (+21 g vs CD) and deteriorated insulin sensitivity (Area under the 
curve (AUC) -76% vs CD). We found a significant deterioration of glucose tolerance in 3xTg-AD mice (AUC +118 % 
vs NonTg mice), which was aggravated by diet-induced obesity (AUC +28 % vs CD). Consequences of 3xTg-AD 
transgenes were worse than HFD on glucose tolerance (AUC 3xTg-AD chow +63% vs NonTg HFD). Furthermore, 
3xTg-AD mice fed the high-fat diet produced almost no insulin in response to glucose injection (Change from fasting 
value -0.001 μg/L vs 1,178 μg/L for NonTg HFD). As previously shown, diet-induced obesity was associated with 
increased Aβ accumulation in the brain cortex (+920% soluble Aβ42 vs CD) and worsened memory deficit in 3xTg-AD 
mice (-13% object recognition). 
Discussion: As deterioration of metabolic perturbations coincides with behavioral deficit in our AD mouse model, we 
suggest that AD pathology aggravates metabolic consequences of diet-induced obesity leading to a pathological self-
amplifying loop. 
Financement: Instituts de recherche en santé du canada. Société Alzheimer du Canada.  
J 

6. STIMULATION CÉTOGÉNIQUE CHEZ L’ADULTE PAR LA PRISE COMBINÉE DE BEZAFIBRATE ET 
DE MCT 
Courchesne-loyer A *1,2, Fortier M2, Castellano A1,2, Tremblay-mercier J2, Tessier D3, Cunnane S1,2,3 
1Département de Physiologie et Biophysique, Université de Sherbrooke;2Centre de recherche sur le vieillissement, 
CSSS-IUGS;3Département de Médecine, Université de Sherbrooke. 
Introduction: La diminution de l’utilisation cérébrale du glucose (hypométabolisme) prédirait un possible déclin 
cognitif. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, cet hypométabolisme est présent avant même l’apparition des premiers 
symptômes cliniques. Les cétones sont la principale source d’énergie alternative du cerveau. Le bézafibrate est un 
hypolipidémiant qui augmente la β-oxydation hépatique des acides gras. Les triglycérides de moyenne chaîne (MCT) 
sont des acides gras rapidement métabolisés en cétones par le foie. Notre hypothèse est qu’en augmentant la production 
endogène de cétones, nous pourrions compenser l’hypométabolisme cérébral du glucose et donc ralentir le déclin 
cognitif.  
Objectif: Évaluer l’effet de la prise combinée de bézafibrate et de MCT sur la production de cétones chez des adultes en 
bonne santé. 
Méthodologie: Prise pendant 8 semaines de bézafibrate (400 mg/jour) suivi de 4 semaines avec une combinaison 
bézafibrate + MCT (60 g/jour) chez des adultes en bonne santé (n=10; 65+ ans). Les concentrations plasmatiques de 
cétones (acétoacétate et β-hydroxybutyrate), les paramètres métaboliques (glucose, insuline et lipides) et le catabolisme 
des MCT (13C-trioctanoate) sont mesurés pendant 8h au temps 0, 8 et 12 semaines.  
Résultats: Le traitement de 8 semaines au bézafibrate élève légèrement, de 68%, les cétones plasmatiques (n=5). La 
combinaison bézafibrate + MCT augmente davantage les niveaux de cétones (151,6%). Le suivi des niveaux de cétones 
pendant 8h montre que ceux-ci augmentent après le déjeuner et restent élevés tout au long de la journée. 
Discussion: La combinaison bézafibrate + MCT semble augmenter les cétones de manière importante. Cette légère 
hypercétonémie apparaît stable même 3 h après le déjeuner. Les niveaux de cétonémie atteints seraient pourrait combler 
jusqu'à 9% de la dépense énergétique du cerveau. Même si un plus grand nombre de participants sera nécessaire pour 
pouvoir tirer des conclusions définitives, l’évaluation de ce traitement sur le métabolisme cérébrale et les implications 
éventuelles dans le cas de la maladie d’Alzheimer constitue une avenue d’étude prometteuse. 
Financement: FCI, CRC et CRSNG. 
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1. IMPLICATION DE R148.3 DANS LE VIEILLISSEMENT MÉTABOLIQUE DE CAENORHABDITIS 
ELEGANS 
Roy-Bellavance C *1,2, Rondeau E1, Miard S1, Picard F1,2 
1Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec;2Faculté de Pharmacie, 
Université Laval. 
Introduction: OcaB est un cofacteur nucléaire exprimé dans les lymphocytes B où il régule leur développement et leur 
fonction. Notre laboratoire a découvert que ce gène est exprimé dans la fraction adipocytaire du tissu adipeux et que son 
expression varie en fonction de la quantité de ce tissu et de l’âge. 
Objectif: Comprendre l'implication de l'homologue d'OcaB, le gène R148.3, dans le métabolisme lipidique et la 
longévité de l'organisme modèle C. elegans.  
Méthodologie: La mesure d’expression des gènes a été fait par RT-PCR. Des vers GFP ont été produit en injectant 1Kb 
du promoteur de R148.3 en amont du gène de la GFP. R148.3 a été inactivé par interférence à l'ARN. La quantité de 
lipide a été observée suite à une coloration à l’huile rouge et des tests de longévité avec ou sans paraquat ont été fait sur 
différentes souches. 
Résultats: L’expression du gène R148.3 augmentait à travers le temps chez les vers sauvages. Les vers GFP ont permis 
d’observer l’expression de R148.3 au niveau de l’intestin, de l’anus, du pharynx et de certains neurones. La coloration à 
l’huile rouge a montré une accumulation supérieure des lipides dans les vers inactivés pour R148.3, effet accru dans le 
temps. Cet effet pourrait être en partie causé par la diminution de l’expression de l’acs-2. L’inactivation a diminué 
significativement l’espérance de vie des vers. La longévité des mutants daf-2(récepteur de l’insuline) et age-1(PI3K) 
inactivés pour R148.3 n’a pas changé significativement par rapport à celle des vers sauvages inactivés contrairement à 
celle des mutants daf-16(FOXO) inactivés qui a diminué significativement. Les vers inactivés résistent moins bien à 
l’effet du stress oxydatif suite au traitement au paraquat. 
Discussion: Nous avons établi que l'expression de R148.3 est modulée dans le temps et que l'inactivation du gène 
entraîne l'entreposage accru des lipides et diminue la durée de vie. Les expériences de génétique ont montré que R148.3 
jouerait un rôle dans la voie de signalisation à l'insuline en aval de daf-2 et age-1, mais via une voie daf-16-
indépendante. R148.3 semble avoir un rôle à jouer dans la résistance au stress. Ces résultats suggèrent que R148.3 
pourrait avoir un rôle protecteur dans le vieillissement.  
Financement: IRSC 
 

2. METHOD FOR ASSESSING VOLUMES OF RAT HIPPOCAMPUS 
Shin M1,2, Wang S *1,2, Parent M1,2, Fonov V5, Allard S4, Do carmo S4, Cuello C4, Rosa-neto P1,2,3,4 
1Translational Neuroimaging Laboratory;2McGill Centre for Studies in Aging (MCSA);3Brain Imaging Centre - Douglas 
Research Centre;4Department of Pharmacology - McGill University;5McConnell Brain Imaging Centre – Montreal 
Neurological Institute. 
Introduction: Volumetric analysis is particularly useful for assessing brain atrophy in aging and neurodegeneration 
research. While some efforts were made for hippocampal human volumetry, no such work has been done in rodents. 
Objectif: Here, we present a protocol to calculate the rat hippocampal volume. Using this protocol, we compare 
hippocampal volumes between wild type (WT) Wistar rats and the McGill-R-Thy1-APP transgenic (TG) rat model for 
Alzheimer’s disease. 
Méthodologie: Imaging acquisition consisted of MRI (Brooker 7T) using a Fast Imaging with Steady State Precession 
(FISP; TR/TE: 3000/9ms; isotropic 250um voxels; 8 angles). WT (N=3; BM=588.6±109.2 g; Age=22 months) and 
McGill-R-Thy1-APP (N=5; BM=739.3±140.6g; Age=22 months) male rats had MRI scans under 2% Isoflurane 
anaesthesia. Hippocampal 3D manual volumetry was performed using the software Display. Coronal images of 
commissural fornix and amygdala set the anterior hippocampal landmarks. Segmentation continued posteriorly until the 
granular layer and CA1 disappeared. Ventricles and the mesencephalic cistern served as the medial and lateral 
landmarks, respectively. Subiculum sets the inferior and posterior hippocampal limits. Adjustments were guided by the 
correspondent sagittal and lateral views of the brains.  
Résultats: The hippocampal volume was 636.2±36.5 mm3 for WT and 539.7±32.4 mm3 for TG (15%, P<0.01). The 
total brain volume was 3185.4±117.4 mm3 for WT and 2846.5±96.6 mm3 for TG (10%; P<0.01). Coefficient of 
variation (CV) was 6% for both WT and TG. When corrected for total brain volume, the adjusted hippocampal 
differences decreased to 4%. 
Discussion: We propose a reliable hippocampal volumetric protocol for rats. The method was demonstrated to be useful 
for assessing group differences. 
Financement: Alzheimer's Association; Canadian Institutes of Health Research; Fonds de la recherche en santé du 
Québec; Douglas Centre de Imagerie Cérébrale. 

 
 



 23

3. WEIGHT GAINED SINCE MENOPAUSE AND ADHERENCE TO SUPERVISED TRAINING TRIALS  
Audet M *1, Boisvert-vigneault K1, Dionne I1 
1Centre de recherche sur le vieillissement. 
Introduction: Adherence to physical activity interventions is instrumental for its success in health prevention. However, 
the determinants of adherence to exercise trials in postmenopausal women remain poorly understood. Factors such as 
socioeconomic status, exercise history, and body composition variables have been associated to dropout rates but results 
remain inconclusive.  
Objectif: The purpose of this study was to investigate characteristics differentiating dropouts from completers in 
sedentary overweight postmenopausal women, potentially explaining why an important proportion did not complete our 
trial.  
Méthodologie: A 12-month supervised exercise training study was conducted in our laboratory with sedentary, 
overweight, postmenopausal women (age: 60.1±4.9 yrs; body mass index: 29.2±3.5kg/m2). After the experiment, we 
compared completers (n=31) to dropouts (n=24) regarding several body composition (weight, body mass index, total fat 
mass, weight gained since menopause), metabolic (fasting glucose level, aerobic capacity, blood pressure, cholesterol 
level) socioeconomic (age, education level, marital status) and behavioural (physical activity level before and since 
menopause, tobacco and alcohol consumption) characteristics. Dropouts were defined as subjects not having completed 
the 12 month-exercise program and the last testing session.  
Résultats: Among the selected variables, weight gained since menopause was the only factor distinguishing dropouts 
from completers, as dropouts presented a significantly higher weight gain since menopause (p≤0.05) than their 
counterparts who completed the study.  
Discussion: This study suggests that, despite similar body composition, metabolic and socioeconomic profiles, sedentary 
women who gained more weight since menopause might be less adherent to exercise trials and ultimately, more resistant 
to lifestyle changes. This outcome brings promising avenues of investigation to help clarify the issues of adherence in 
sedentary aging women.  
Financement: FRQ-S CDRV IRSC 
 

4. FRÉQUENCE DU TCL DANS LA MALADIE DE PARKINSON EN ASSOCIATION AVEC LE TCSP 
Génier marchand D *1,2, Bertrand J1,3, Postuma R1,4, Gagnon J1,3 
1Centre d'Études Avancées en Médecine du Sommeil, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;2Département de 
psychologie, Université du Québec à Montréal;3Département de psychologie, Université de Montréal;4Département de 
neurologie, Hôpital Général de Montréal. 
Introduction: Les troubles cognitifs et les perturbations du sommeil sont des manifestations cliniques fréquemment 
observées dans la maladie de Parkinson (MP). Le trouble comportemental en sommeil paradoxal (TCSP) est une 
parasomnie fréquente dans la MP. La présence du TCSP dans la MP est associée à des performances plus faibles aux 
épreuves neuropsychologiques.  
Objectif: Cette étude vise à évaluer la fréquence du trouble cognitif léger (TCL) dans la MP en association avec le 
TCSP. 
Méthodologie: Trente-sept patients MP avec TCSP, 37 patients MP sans TCSP et 60 sujets contrôles sains ont eu un 
enregistrement du sommeil en laboratoire pour le diagnostic de TCSP et une évaluation neuropsychologique complète. 
Trois domaines cognitifs ont été définis: attention et fonctions exécutives, mémoire épisodique verbale et habiletés 
visuospatiales. Nous avons utilisé les critères diagnostiques suivants pour le TCL : 1) une plainte cognitive subjective; 2) 
un déclin cognitif objectivé par l’évaluation neuropsychologique; et 3) l’absence d’un impact fonctionnel majeur. Le test 
χ2 a été utilisé pour comparer la proportion de TCL dans chaque groupe. 
Résultats: Les trois groupes étaient équivalents pour l’âge, le sexe et l’éducation, alors que les deux groupes de patients 
MP ne différaient pas pour la durée et la sévérité de la MP, la sévérité de l’atteinte motrice et le dosage en levodopa. Le 
TCL était plus fréquent chez les MP avec TCSP (68%) que chez les MP sans TCSP (22%; p<0.0001) et que chez les 
contrôles (15%; p<0.0001). La fréquence du TCL ne différait pas entre les MP sans TCSP et les contrôles.  
Discussion: Dans la MP, la présence d’un TCSP concomitant est un facteur de risque pour le TCL. Des études 
longitudinales permettront de préciser si la présence du TCSP peut être considérée comme une facteur de risque au 
développement de la démence dans la MP.  
Financement: Cette étude a été financée par le FRSQ et les IRSC. 
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5. PROCESSES OF TREATMENT DECISION MAKING AMONG OLDER ADULTS WITH COLORECTAL 
CANCER 
Strohschein F *1,2, Bergman H1, Loiselle C1,2 
1McGill University;2Jewish General Hospital . 
Introduction: Among Canadians, 43% of new cancer cases and 61% of cancer deaths occur in people 70 years and 
older. Older adults present particular needs and concerns that are often unrecognized. Colorectal cancer (CRC) is the 
second most common cause of cancer incidence and mortality among people 70 years and older. Cancer treatment 
decision making (CTDM) is an ongoing part of the illness trajectory. Variations in health/functional status, biological 
aspects of cancer/aging, changes in social support networks, and tension between quality and quantity of life present 
unique challenges to CTDM for older adults. In-depth understanding is needed to offer optimal support. 
Objectif: To present an overview of existing research and of a proposed study to address identified gaps in 
understanding concerning processes of CTDM among older adults with CRC. 
Méthodologie: Constructivist grounded theory methodology, with theoretical underpinnings in symbolic interactionism, 
guides design of the proposed study. Data generation includes in-depth interviews with adults aged 70 years and older, 
shortly after diagnosis and again 3-4 months later; participant diaries; and demographic/medical questionnaires to allow 
for detailed description of participants. Concurrent data analysis is based on principles of questioning and constant 
comparison, involving methods of coding and memo writing, using NVivo 9 software. 
Résultats: Literature concerning CTDM is growing, but few studies consider age-related concerns or adults with CRC. 
Only 4 studies were found that specifically consider older adults with CRC.  
Discussion: There is a clear need for further research concerning CTDM in older adults with CRC. Findings from the 
proposed study will provide a theoretical foundation for future research and will inform the development of supportive 
interventions to lessen distress, support patients’ health-related goals, optimize illness management, and mobilize 
appropriate health resources for older adults with CRC and their families. 
Financement: RQRV Chantal Caron Doctoral Training Bursary in Geriatric Nursing, FRQ-S Doctoral Training Bursary, 
CIHR-funded Psychosocial Oncology Research Training Program Awards, McGill Faculty of Medicine Maysie 
Macsporran Graduate Studentship. 
 



 25

Résumés des  
présentations orales 

 
 
 

Session 3  (étudiants) 
 
 



 26

1. DÉVELOPPEMENT DE L’ALGO, UN OUTIL POUR LE CHOIX DE L’ÉQUIPEMENT POUR L’HYGIÈNE 
Guay M *1,2, Desrosiers J1,3, Dubois M1,2,4, Robitaille J1,2 
1Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS;2Programme des sciences cliniques, FMSS, U. 
Sherbrooke;3École de réadaptation, FMSS, U. Sherbrooke;4Science de la santé communautaire, FMSS, U. Sherbrooke. 
Introduction: Pour soutenir le personnel non-ergothérapeute qui collabore avec les ergothérapeutes lors du choix de 
l’équipement pour l’hygiène corporelle des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile, les cliniciens ont 
développé plus de 50 outils ‘maison’ d’aide à la décision. Ces pratiques soulèvent des questionnements sur la sécurité de 
la clientèle et la qualité des services, notamment parce que les qualités métrologiques de ces outils ne sont pas connues et 
que leur nombre élevé alimente la confusion sur les pratiques. 
Objectif: Développer et valider un outil commun pour le personnel non-ergothérapeute engagé dans le choix 
d’équipement pour l’hygiène pour l’adulte vivant à domicile. 
Méthodologie: Des allers-retours entre les outils ‘maison’, les perspectives théoriques et les écrits, ont permis le 
développement d’un outil qui, par la suite, a été soumis aux experts (n=10) via la méthode RAND/UCLA 
Appropriateness Method afin d’en établir la validité de contenu. 
Résultats: Le Modèle canadien du rendement occupationnel et de participation, le MCRO-P, a été retenu comme trame 
de fond au développement d’un algorithme clinique, c.-à-d. une carte graphique des étapes logiques à suivre lors d’un 
‘cas simple’ de choix d’équipement pour l’hygiène. Ainsi, l’Algo comprend une suite de questions qui abordent 
l’occupation, la personne et l’environnement à travers ses quatre sections : 1) la clientèle, 2) le choix du siège, 3) les 
recommandations et 4) les notes. L’Algo s’accompagne d’un guide d’utilisation pour le personnel non-ergothérapeute et 
d’un manuel de référence pour l’ergothérapeute qui forme et soutient ce personnel. 
Discussion: La consultation a permis le développement d’un outil enraciné dans la réalité et les besoins communs des 
milieux cliniques québécois. Toutefois, d’autres qualités métrologiques de l’Algo doivent être étudiées pour s’assurer 
que l’outil oriente le personnel non-ergothérapeute vers le bon équipement. 
Financement: L'étude a été financée par l'ASSS de l'Estrie et Manon Guay est boursière (IRSC, FRQ-S, IRSST, OEQ, 
FCE). 
 

2. L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ À DOMICILE CHEZ UNE CLIENTÈLE VIEILLISSANTE 
SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX 
Désormeaux-moreau M *1, Dumont C2 
1Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec;2Département 
d'ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec. 
Introduction: Dans le cadre du maintien des aînés à domicile, la question de la sécurité est incontournable. Jusqu’à 
présent, le phénomène a surtout été étudié en termes de prévention des chutes (McNulty & Fisher, 2001); toutefois, il 
faut savoir que plusieurs autres facteurs peuvent affecter la sécurité à domicile, dont la présence de troubles mentaux. À 
l'heure actuelle, aucun outil valide et diffusé n’est disponible pour évaluer les aspects de la sécurité à domicile qui sont 
relèvent des troubles mentaux. 
Objectif: L'objectif de ce projet est de concevoir un outil d’évaluation de la sécurité à domicile spécifique aux personnes 
souffrant de troubles mentaux et d'en évaluer la validité de contenu. 
Méthodologie: Il s’agit d’une recherche de développement dont la portion en lien avec la conception de l’outil 
d’évaluation se fait à partir d’une revue de la documentation scientifique, de la consultation d’un expert en électricité et 
en sécurité incendie et d’analyses de cas. La validation de contenu se fait quant à elle par consultation d’experts : dix 
ergothérapeutes sont ainsi recrutés. La validité de contenu est estimée de façon quantitative à l’aide de l’indice de 
validité de contenu (IVC) (Fortin, 2010; Rubio et al., 2003), alors que les commentaires ajoutés par les experts sont 
traités suivant une méthode d’analyse de contenu (Robert & Bouillaguet, 2002). 
Résultats: L'outil développé dans le cadre de ce projet prend la forme d’une liste de 67 énoncés qui se veut un outil de 
travail pour les cliniciens. L’évaluation de la validité de contenu est supportée par des IVC élevés ainsi que par les 
commentaires favorables des experts et montre que l'outil a été jugé clair, exhaustif et représentatif de la clientèle cible.  
Discussion: Ce projet couvre un aspect de la sécurité à domicile qui n’avait pas encore été étudié : l’impact des 
particularités associées aux troubles mentaux sur la sécurité du maintien à domicile. Ultimement, ce projet pourrait 
contribuer à la mise en place de meilleures conditions de maintien à domicile pour les aînés souffrant de troubles 
mentaux, notamment par la mise en place d’une approche préventive qui relèverait d’une collaboration intersectorielle.  
Financement: Aucun 
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3. ENVIRONNEMENT ET MALNUTRITION : QU'EN EST-IL EN MILIEUX D'HÉBERGEMENT ADAPTÉS? 
Deaudelin I *1,3, Ouellet D1,3, Vincent C2,4 
1Département des sciences des aliments et de nutrition, U. Laval, Québec, Qc;2Centre d'excellence sur le vieillissement 
de Québec, Québec, Qc;3Département de réadaptation, U. Laval, Québec, Qc;4Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale, Québec, Qc. 
Introduction: Le taux de personnes âgées à risque de malnutrition est élevé en milieu d'hébergement en soins de longue 
durée (SLD). Malgré l'évolution des milieux pour s'adapter à leur clientèle présentant des incapacités de plus en plus 
sévères, l'environnement semble présenter un facteur de risque encore présent lors de la prise de repas. 
Objectif: Un projet de maîtrise a permis de documenter : 1) les facteurs de risque de malnutrition liés à l'environnement 
dans deux modèles d'hébergement en SLD adaptés à la clientèle ayant des atteintes cognitives; 2) les interactions entre 
ces facteurs environnementaux et les facteurs personnels du résident, son habileté à s'alimenter et son bien-être lors de la 
prise de repas. 
Méthodologie: Cette étude qualitative exploratoire a été réalisée dans deux milieux d'hébergement (alternatif et 
prothétique). Cinq résidents par milieu ont été recrutés. Les données ont été obtenues par observations filmées (trois 
repas/résident), notes de terrain et dossiers de résidents. L'identification des facteurs de risque a été réalisée à l'aide du 
logiciel N'Vivo, d'outils standardisés de Tully (habileté à s'alimenter) et de Lawton (bien-être). 
Résultats: Treize facteurs de risque liés à l'environnement ont été identifiés et regroupés en trois composantes : 
physique, organisationnelle et sociale. Des lacunes ont été observées dans les deux milieux, mais de façon plus 
importante en milieu prothétique. Neuf facteurs de risque ont été observés dans ce milieu alors que le milieu alternatif 
n’en présente qu’un seul. Les différents facteurs environnementaux, personnels du résident, son habileté à s’alimenter et 
son bien-être présentent des interactions qui influencent directement ou indirectement la prise de repas optimale. 
Discussion: Cette étude a permis d’identifier les facteurs de risque de malnutrition liés à l’environnement en milieu 
d’hébergement adapté et de mieux saisir la complexité de leurs interactions. En proposant un cadre théorique, cette étude 
espère offrir aux milieux d’hébergement un outil de départ pour identifier des facteurs de risque présents dans leur milieu 
et inciter le personnel à agir sur les facteurs de risque afin de favoriser une prise de repas optimale. 
Financement: Bourses FORMSAV et GENUP. 
 

4. LA FORMATION AGIR TRANSFORME-T-ELLE LA PRATIQUE DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES? 
Aubry F *1, Couturier Y2, Gilbert F3 
1Institut de recherche en santé et sécurité du travail;2Université de Sherbrooke;3Université du Québec à Montréal. 
Introduction: La formation AGIR, développée par le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, a pour 
objectif d'améliorer les pratiques des préposés aux bénéficiaires en CHSLD afin d'appliquer les principes de l'approche 
Milieu de vie auprés des résidents (respect des besoins, approche globale de la personne, etc.). Elle se compose de huit 
ateliers de formation (ex: agir pour collaborer en équipe, agir pour sécuriser le résident, etc.). 
Objectif: Nous voulons comprendre quelle incidence a cette formation sur la pratique des préposés, en nous intéressant 
exclusivement aux perceptions des résidents à ce propos. Selon eux, cette formation améliore t'elle leur pratique ? 
Méthodologie: Cette étude a été réalisée dans un CSSS ayant proposé la formation AGIR. Nous avons réalisé une étude 
qualitative, divisée en deux phases: 1) une phase d'entrevue semi-dirigées avec 20 préposés aux bénéficiaires travaillant 
dans 2 services de 2 CHSLD de Montréal. 2) une phase d'observations de 100 heures dans les 2 mêmes services. 
Résultats: Trois résultats peuvent être identifiés: 1) La formation AGIR est percue positivement par l'ensemble des 
préposés, dans le sens où l'acquisition de compétences est reconnu comme un bénéfice pouvant améliorer la relation 
préposés/résidents. 2) Pourtant, environ 85% des interrogés insistent sur l'idée que cette formation n'a pas apporté de 
changements dans le cadre de leur pratique; l'intensification du travail en CHSLD et le manque de personnel sont 
reconnus comme des facteurs qui empêchent le développement et la mise en pratique de ces compétences. 3) Un 
troisième résultat a trait à un manque de leadership dans le cadre des CHSLD: certains préposés refusent d'appliquer les 
compétences acquises durant la formation du fait de l'absence d'un leader qui pourrait encadrer et juger la pratique. 
Discussion: Le développement d'une future formation auprès des préposés aux bénéficiaires devrait prendre en compte 
la réalité organisationnelle des CHSLD. De ce fait, une amélioration de la relation préposés/résidents dépend moins de 
compétences nouvelles à transmettre que d'une modification des pratiques des préposés, rendu possible par la présence 
d'un leader-cadre. 
Financement: CSSS Bordeaux Cartierville et IRSST 
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5. CARACTÉRISTIQUES DES AÎNÉS ET DES INTERVENANTS INFLUENÇANT LE TEMPS FOURNI AU 
SAD 
Delli-colli N *1, Dubuc N1,2, Hébert R1,2, Dubois M1,2, Trottier L1 
1Centre de recherche sur le vieillissement, CSSS-IUGS;2Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 
Sherbrooke. 
Introduction: La compréhension de la charge de travail des intervenants en service social (ISS) au soutien à domicile 
(SAD) est limitée par l’insuffisance de données probantes sur les activités effectuées par ces professionnels et sur les 
personnes âgées qui reçoivent ces services 
Objectif: Identifier les caractéristiques des personnes âgées et des intervenants qui influencent le temps consacré par les 
ISS à effectuer leurs activités 
Méthodologie: Un devis de type transversal utilisant une approche quantitative fut retenu. Un questionnaire standardisé 
a été utilisé pour décrire les caractéristiques des personnes âgées et des ISS au SAD. Le temps fourni par activité fut 
mesuré par une étude de temps et mouvement en continu. L’association entre les différentes caractéristiques évaluées et 
le temps fourni a été étudiée avec des analyses multivineaux. 
Résultats: 12 ISS de 4 CSSS, âgés en moyenne de 36 ans et avec 8 années d’expérience ont participé à l’étude. 171 
personnes âgées de 81 ans en moyenne dont 59% de femmes composaient l’échantillon. Les personnes avaient en 
moyenne 7 problèmes de santé et 3 problèmes psychosociaux. L’étude de temps et mouvement a permis d’analyser 958 
heures de travail. Le nombre de problèmes de santé, une hospitalisation de même que le fait d’avoir vécu un événement 
marquant dans la dernière année sont des variables associées au temps total fourni (temps direct +i ndirect) et expliquent 
16 % de la variance du temps total. Cette association varie en fonction du rythme de travail perçu par l’ISS. Le nombre 
de problèmes de santé, vivre dans un domicile individuel et le nombre de services professionnels utilisés expliquent 32 
% de la variance total du temps direct (avec l’aîné ou son proche). Le temps direct fourni varie entre les intervenants 
pour le milieu de vie et le nombre de professionnels utilisés dans la dernière année mais ne sont pas expliquées par des 
variables du niveau intervenant. 
Discussion: L’acuité des situations plutôt que leurs conséquences à long terme semble avoir un effet sur le temps fourmi 
par les ISS aux aînés qui reçoivent des services du SAD. Par conséquent, les ISS sont en mode plus réactif qe proactif. 
Financement: FRSQ, IRSC, SOLIDAGE-PRISMA, FORMSAV, RQRV, Université de Sherbrooke 

 
6. DÉBRIS DANS L'ESPACE INNOVANT. EFFETS ET DÉTERMINANTS DES EFFORTS DE PROGRÈS EN 

CHSLD 
Etheridge F *1, Couturier Y1, Denis J2 
1Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement;2École nationale d'administration publique. 
Introduction: L’hétérogénéité du champ des soins de longue durée sur le plan de la qualité des soins et services est 
avérée. La capacité variable des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à engager et conduire des 
changements est factuelle et logiquement à la source de cette hétérogénéité. Les raisons expliquant cette capacité 
variable à engager et conduire des changements sont méconnues. 
Objectif: Décrire comment les CHSLD engagent des processus de changement visant à améliorer la qualité de leurs 
soins et services et expliquer ce qui distingue les processus fructueux des processus infructueux 
Méthodologie: Une étude de cas multiples a été conduite en adoptant une approche de recherche-action en collaboration 
avec quatre CHSLD. En utilisant de multiples méthodes de collecte de données qualitatives (documentation, observation, 
entretiens, groupe de discussion), les déterminants et les effets des processus d’engagement de changement singuliers des 
CHSLD ont été mis en lumière. 
Résultats: Le processus par lequel les CHSLD engagent des changements est davantage motivé par leur intention de 
respecter des réglementations et par la peur d’être à la source d’un incident médiatisé que par une évaluation rigoureuse 
de leurs besoins. Cette inclinaison mène les CHSLD à amorcer de multiples processus innovants simultanément et à 
fractionner le peu de ressources innovantes à leur disposition. Ces processus innovants engendrent majoritairement des 
gains structuraux ayant peu d’influence sur la qualité de vie de leurs résidents. L’« espace innovant » des CHSLD est 
rempli d’intentions de changements à demi-réalisées ou, écrit autrement, de « débris innovants » qui se retrouvent à la 
source de la fatigue et du cynisme à l’innovation exprimés par leurs acteurs. 
Discussion: Les ressources dévouées par les CHSLD pour améliorer leurs soins et services pourraient être utilisées de 
façon plus efficiente s’ils adoptaient une gouverne du changement cumulative permettant d’établir une séquence de 
changements adaptée à leurs forces et faiblesses. La réorientation de l’environnement réglementaire des CHSLD en 
faveur d’une évaluation plus particularisée et ancrée dans l’expérience des résidents pourrait être profitable. 
Financement: Bourse Vanier 
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1. SANTÉ MENTALE ET PROFILS ALIMENTAIRES DES AINÉS EN AQUITAINE ET AU QUÉBEC 
Allès B *1,2,3,4, Samieri S1,2, Lorrain S1,2, Jutand M1,2, Carmichael P3, Shatenstein B5,6, Payette H7,8, Laurin 
D3,4, Barberger-gateau P1,2 
1INSERM U897, France;2U Bordeaux Segalen, France;3Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec;4Faculté de 
pharmacie, U Laval;5Département de nutrition, U de Montréal;6Institut universitaire de gériatrie de Montréal;7Institut 
universitaire de gériatrie, Sherbrooke;8Faculté de médecine, U de Sherbrooke. 
Introduction: Peu d’études ont décrit des profils alimentaires chez des sujets âgés, ou analysé leur lien avec la santé 
cognitive et mentale. 
Objectif: Le but était de décrire les profils alimentaires dans 2 populations de personnes de 65 ans et plus, française et 
québécoise, et d’identifier les caractéristiques socioéconomiques et de santé mentale (cognitive ou affective) associées à 
ces profils. 
Méthodologie: Les données proviennent de l’étude 3-Cités (3C, France), 2104 sujets âgés de 65 ans et de l'étude NuAge 
(Québec), 1793 sujets âgés entre 68 et 84 ans. Des analyses en composantes principales ont été réalisées à partir des 
quantités journalières de nutriments (rappel de 24 heures). Une description de la consommation journalière moyenne 
d’aliments et d’adhésion aux recommandations alimentaires canadiennes (Canadian Healthy Eating Index) a été réalisée 
pour chaque profil. Ils ont été caractérisés en termes sociodémographiques, de cognition globale (Mini Mental State 
Examination) et de dépression (échelles validées). 
Résultats: La 1ère composante de chaque population était caractérisée par une alimentation fidèle aux recommandations 
(profil sain, p<0.001) et l'inverse pour la 2nde composante (régime de type occidental, p<0.001). La 3ème composante 
reflétait un régime sud-ouest France ou un régime traditionnel sain au Québec. Les régimes sains offraient une tendance 
vers une meilleure santé cognitive (p<0,003). Le régime traditionnel sud-ouest France était associé à moins de 
symptômes dépressifs (p=0,009) et inversement pour le régime occidental du Québec (p<0,001). Pour 3C, un niveau 
d’étude plus élevé était associé au régime sain et le régime occidental était plus associé au sexe féminin. Pour NuAge, le 
régime sain était associé au sexe féminin,à un meilleur revenu et niveau d’études et un emploi non physique. Le régime 
occidental était caractérisé par un plus faible niveau d’études, un plus fort IMC et être non fumeur. 
Discussion: Cette étude a permis d’identifier un profil dit sain qui présente une tendance vers une meilleure cognition 
globale dans les deux populations. Une meilleure santé affective semble associée en France avec une alimentation sud-
ouest et au Québec à une alimentation saine. 
Financement: IRSC, INSERM 
 

2. FACTEURS NEURONAUX ET MUSCULAIRES LIÉS À LA PERTE DE FORCE CHEZ DES HOMMES 
ACTIFS 
Pion C *1, Barbat-artigas S1, Leduc-gaudet J1, Feiter-murphy Y1, Gouspillou G2, Morais J2, Bélanger M1, 
Aubertin-leheudre M1 
1Département de Kinanthropologie, Faculté des Sciences, Université du Québec à Montréal et Groupe de Recherche en 
Activité Physique Adaptée (G.R.A.P.A.), Montréal, QC, Canada.;2McGill University and Institute in geriatric and 
gerontology, Montréal, QC, Canada. . 
Introduction: La perte de mobilité est un problème de santé publique. La perte de force musculaire (FM) est un des 
meilleurs prédicteurs des incapacités fonctionnelles. La perte de FM est un processus neuronal et musculaire. L’activité 
physique préviendrait la perte d’autonomie.  
Objectif: Déterminer les facteurs neuronaux et musculaires impliqués dans la FM chez des hommes actifs. 
Méthodologie: Dix hommes jeunes (23±2ans) et 10 âgés (74±3 ans) actifs ont été recrutés. La composition corporelle 
(DXA), la force de préhension, l’architecture musculaire (ultrason), le tissu adipeux musculaire (IRM) ont été mesurées. 
L’amplitude, le temps de contraction, le ½ temps de relaxation et l’activation musculaire ont été obtenus durant les 
stimulations électriques (EMG) lors d’un test de fatigue musculaire (BTE).  
Résultats: Des corrélations significatives ont été observées entre l’indice de FM et l’âge, l’IMC, la masse grasse totale et 
des jambes, les indices de masse maigre appendiculaire et totale, l’aire musculaire totale et le tissu adipeux inter/intra-
musculaire. Cependant, aucune corrélation n’a été observée entre les facteurs neuromusculaires et notre indice de FM. La 
régression linéaire indique que le meilleur prédicteur de notre indice de FM est la quantité de tissu adipeux 
intramusculaire (R²=0.59). Aucune différence entre les groupes au niveau de l’IMC et du niveau d’activité physique 
n’est observée (par devis). Bien que toutes les variables diffèrent entre nos 2 groupes (jeunes vs âgés), aucune différence 
n’est observée concernant les facteurs neuromusculaires. 
Discussion: Le tissu adipeux intramusculaire semble être le facteur le plus lié l’indice de FM chez des hommes actifs. 
Ces résultats pourraient s’expliquer par un changement du type de fibres musculaires liée à l’âge. Contrairement aux 
hypothèses de la littérature, aucun facteur neuromusculaire n’est lié à la perte de FM chez nos sujets. Deux raisons 
pourraient expliquer cette divergence : 1) l’âge (<80ans) ou 2) l’activité physique. De futures recherches sont nécessaires 
pour confirmer nos résultats. 
Financement: RQRV 
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3. INTERACTION SOCIALE, MÉMOIRE PROCÉDURALE ET SÉMANTIQUE CHEZ LES JEUNES ET LES 
ÂGÉS 
Lungu O *1,2,3, Macoir J4,5, Monetta L4,5 
Département de psychiatrie, Université de Montréal;1Centre de recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de 
Montréal;2Donald Berman Maimonides Geriatric Center Montréal;3Université Laval;4Centre de Recherche Université 
Laval Robert-Giffard;5. 
Introduction: Dans la vie quotidienne, la plupart de nos actions se déroulent dans un contexte social où ils peuvent 
produire des conséquences pour nous ou pour d'autres. À l'inverse, l'environnement social peut influencer nos actions, ce 
qui conduit à la formation d'une l'interdépendance sociale entre les individus. À ce jour, le rôle de l'interdépendance 
sociale dans la mémoire procédurale (aptitudes motrices) et déclarative (aptitudes cognitives) n'a pas été étudiée en 
général, et encore moins chez les personnes âgées. Étant donné que la mémoire déclarative a la tendance à diminuer avec 
l'âge plus que la mémoire procédurale, la question est de savoir si les individus jeunes et les personnes âgées seront 
affectés différemment par l'interdépendance sociale dans leur apprentissage dans les tâches procédurales et sémantiques. 
Objectif: Le but de cet étude est d'évaluer le rôle de l'interdépendance sociale dans une tâche d'apprentissage 
procédurale et une de memoire sémantique, chez les individus jeunes et âgés. 
Méthodologie: Le rôle de l'interdépendance sociale a été évaluée en demandant aux participants d'effectuer des tâches 
informatisés d'apprentissage procedural et sémantique à la fois dans la solitude ainsi que dans la coopération avec un 
autre partenaire de même sexe et âge. Les différences d'âge ont été évaluées en comparant les performances cognitives et 
motrices des individus jeunes et âgés. 
Résultats: Nous avons obtenu trois résultats principaux: (1) nous avons observé une différence d'âge importante en ce 
qui concerne la rapidité d'exécution dans les deux tâches, avec les jeunes participants étant plus rapide, (2) 
l'interdépendance sociale a produit une importante différence d'âge que dans la tâche de mémoire sémantique et (3) 
l'apprentissage procédural a été similaire dans les deux groupes, indépendamment de la présence ou de l'absence de 
l'interdépendance sociale. 
Discussion: L'interdépendance sociale affectent l'apprentissage moteur dans la même mesure chez les jeunes et les 
personnes âgées, alors qu'elle a un plus grand impact sur la mémoire sémantique chez les personnes âgées. Nos résultats 
suggèrent un possible effet positif d'intégrer les interactions sociales en réadaptation cognitive. 
Financement: RQRV 
 

4. OPTIMIZING MEDICATION USE IN NURSING HOME PATIENTS WITH ADVANCED ALZHEIMER 
DISEASE 
Kröger E *1, Arcand M2, Aubin M3, Durand P3, Champoux N4, Monette J5, Voyer P6, Wilchesky M5, Verreault R3 
1Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec;2Université de Sherbrooke, Faculté de médecine;3Université Laval, 
Faculté de médecine;4Institut universitaire de gériatrie de Montréal;5McGill University, Fcaulty of medicine;6Université 
Laval, Faculté de sciences infirmières. 
Introduction: Canadians with advanced Alzheimer disease and related disorders (ADR) mostly reside in nursing homes 
(NH) and receive more medications than any other subgroup of seniors, for a mean of 21 health complaints with an 
increased risk of adverse events and medication interactions. When in prolonged terminal phases of ADR, these patients 
may suffer many physical and psychological symptoms, including agitation, depression, constipation or pain, some of 
which may be adverse events from medications intended as long-term preventive strategies. With progress of ADR the 
goals of care shift from curative or preventive to palliative care and symptom management, so that medications need to 
be reassessed, adjusted (e.g. improved pain medication) and sometimes discontinued. Limited research exists to 
characterize which previously indicated medications (e.g. cholinesterase inhibitors, antipsychotics, statins, antibacterials, 
antihypertensives, antihyperglycaemics, biphosphonates, anticoagulants) may have an unfavourable risk-benefit profile 
in these patients and may not benefit them anymore because of reduced life-expectancy. Evidence is even more limited 
on interventions for NH patients with advanced ADR for the reassessment or discontinuation of medications, underlining 
the urgent need for new evidence-based guidance. Our research team currently finalizes a scoping review on medication 
optimization among such patients (FQR-S Réseau québécois de recherche sur le vieillissement). The results of the 
review will be submitted to an interdisciplinary Delphi panel (2 ethicists, a social worker, 3 nurses, 3 pharmacists, 3 
geriatricians) in fall 2012, to obtain precise criteria on appropriate medications and guidelines for reassessment, 
adjustment and discontinuation applicable in Quebec NHs. As suggested by research and clinical expertise, these criteria 
and guidelines should then be tested in a multidisciplinary intervention comprising a) information to address questions 
and concerns of patients or their families and care-givers on medication reassessment, b) continuing education for 
prescribers and c) precise criteria and guidance for physicians, nurses and pharmacists on the reassessment, optimization 
or discontinuation of medication regimens. The feasibility of a) and b) is currently being tested in a project in Quebec on 
the palliative care approach in late-stage ADR patients.  
Objectif: We will use a quasi experimental design to evaluate the implementation of a multidisciplinary intervention in 
NH, aimed at reassessing, optimizing or discontinuing medication for patients with advanced ADR. Specifically, we will 
evaluate a) the capacity to implement the intervention in the NH, its impact on b) patients’ symptoms, c) patients’, 
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families’, care-givers’ and NH staff’s knowledge on optimal medication use and d) changes in patients’ medication 
regimens.  
Méthodologie: The intervention will be implemented over 8 months in a Quebec City NH while another NH will serve 
as control. It will comprise an information pamphlet and follow-up conversation with the residents' families and an 
educational session for nursing staff and physicians, to inform on the rationale and means of medication review, 
adjustment or discontinuation. Precise lists of appropriate medications, those needing adjustment or discontinuation and 
algorithms on how to readjust or discontinue them will be provided to nurses, physicians and pharmacists, with 
pharmacists being considered the agents of change.  
Résultats: The main outcome will be the change in residents’ medication regimens between T0 and T8. Impact and 
follow-up measures will be taken using validated scales at T0, T4 and T8 in both NHs, including 1) for the residents: a) 
general discomfort, b) behavioural agitation; 2) for nursing staff, physicians and pharmacists: a) knowledge on optimal 
medication use in NH residents with advanced ADR, b) satisfaction with the intervention, c) its impact on work 
organisation, including difficulties; 3) for families: a) satisfaction with the residents' medication regimen, b) residents’ 
comfort. 
Discussion: NH residents with advanced ADR will benefit from this intervention by minimizing their medication load, 
while assuring optimal control of treatable symptoms. The ulterior goal is to conduct a large multicenter study on the 
implementation and evaluation of this intervention program. Ultimately, knowledge transfer processes will lead to 
further implementation of the tested intervention. 
 

5. LES ATTENTES DES BABY-BOOMERS FACE À LEUR ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
Fortier J *1, Sévigny A2, Carbonneau H1, Castonguay J3 
1Professeure, Département d’études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières;2Chercheur, 
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec;3Doctorante en gérontologie, Université de Sherbrooke. 
Introduction: Pour le secteur bénévole, les baby-boomers représentent un bassin considérable de candidats potentiels 
(Boutrand, 2009; Bowen & McKechnie, 2001). Par contre, Ammeter et al. (2009) rapportent que trois baby-boomers sur 
dix qui s’engagent bénévolement pour une première année ne reviennent pas la seconde. Ces auteurs expliquent que les 
baby-boomers font face à certaines contraintes qui freinent leur engagement bénévole telles que le manque de temps, leur 
horaire incompatible ou le manque d'intérêt pour des tâches traditionnelles. De plus, ils sont considérés comme des 
bénévoles plus sélectifs (Bowen & McKechnie, 2001). À l’affût d’occasions nouvelles et créatives de croissance et 
d’utilisation de leur temps, ils sont à la recherche d’expériences intéressantes et enrichissantes. 
Objectif: 1) mieux connaître les attentes des baby-boomers, en ce qui concerne leur engagement social, notamment en 
tant que bénévoles; 2) explorer des stratégies pouvant être développées par les organismes bénévoles afin de répondre à 
ces attentes; 3) vérifier la faisabilité et les ressources nécessaires à l'élaboration d'un projet à plus large portée, centrée 
sur cette question. 
Méthodologie: Une recension des écrits sur le thème du bénévolat des aînés fut réalisée. Nous avons effectué trois 
groupes de discussion réunissant 25 bénévoles. Ces rencontres se sont déroulées dans deux régions du Québec. Les 
participants aux ont également complété un court questionnaire abordant la nature de leur engagement bénévole.  
Résultats: Plusieurs participants disent d’emblée ne pas avoir d’attentes envers leur organisation ou leur bénévolat. 
Malgré tout, voici quelques attentes relevées. Les bénévoles baby-boomers s’attendent à œuvrer au sein d’un organisme 
structuré qui leur apporte un soutien, notamment au niveau financier en termes de remboursement. Ils désirent se sentir 
bien à l’intérieur de leur organisme, être bien accueilli et intégré. Ils veulent que l’on respecte leur autonomie tout en leur 
assurant encadrement et soutien. 
Discussion: Les baby-boomers bénévoles sont sélectifs et exigeants envers leur action bénévole malgré qu'ils spécifient 
ne pas avoir d'attentes. Ils tentent de gérer leur temps efficacement. 
Financement: RQRV/Axe interaction sociale 
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1. ANXIETY STATE AND MEMORY ABILITIES IN RODENT MODELS OF SUCCESSFUL AGING  

Ménard C1, Quirion R1, Ferland G2, Gaudreau P *3 
1Douglas Mental Health University Institute, Dept. Psychiatry, McGill University, Montreal, QC, Canada;2 Institut 
Universitaire de Gériatrie de Montréal, Montreal, QC, CA;3 Centre Hospitalier de l‛Université de Montréal, Université 
de Montréal, Montréal, QC, CA. 
Introduction: The Lou/C/Jall (Lou) rat strain is considered a model of successful and healthy aging due to its increased 
longevity, the maintenance of a low and stable adipose tissue mass throughout life and a low incidence of common age-
related diseases. Lifespan can also be increased by long-term caloric restriction.  
Objectif: In this study, we examined memory performances of Lou rats during aging in comparison with aging ad-
libitum-fed (AL) and calorie-restricted (CR) Sprague Dawley (SD) rats.  
Méthodologie: Six-, 12-, 24- and 38+-month-old male and female Lou rats and 3- and 19-20-month-old male SD rats 
were studied. All rats had free access to chow and water. At 8 months, SD rats were submitted or not to a 40% caloric 
restriction until death. Elevated plus maze and open field experiments were conducted to measure anxiety levels. The 
object recognition (NOR) and Morris Water Maze (MWM) tests were used to measure reference memory and spatial 
learning, respectively. Animals were sacrificed by decapitation few hours after the last MWM probe test.  
Résultats: Lou rats of various ages and old CR-SD rats spent significantly more time in the elevated plus maze open 
arms and open field center area than young and old AL-SD rats, suggesting a low anxiety level and high exploratory 
behaviour despite aging. Aging slightly affected MWM performances of Lou rats (higher latency with no signifcant 
difference from the young group) while old SD rats showed individual variations with memory-impaired and -
unimpaired animals in both AL and CR groups. Old SD-AL but not RC spent similar amounts of time with familiar and 
novel objects, indicating memory deficits for NOR. No decrease was observed for Lou rats despite aging.  
Discussion: CR is more effective in reducing anxiety and increasing explorative behaviour than preserving memory. In 
contrast, low anxiety and high cognitive abilities are maintained in Lou rat. Future identification of molecular and 
cellular targets involved in the Lou rat healthy aging phenotype will open new avenues to better understand the 
underlying mechanisms of the aging brain. 
Financement: CIHR to RQ and RQRV/FRQS. CM holds a CIHR postdoctoral studentship.  
 

2. AGING AND LONG-TERM CALORIC RESTRICTION ON BRAIN NEUROPEPTIDE Y RECEPTOR 
SUBTYPES 
Veyrat-Durebex C1, Quirion R2, Ferland G3, Dumont Y2, Gaudreau P1 
1Laboratory of Neuroendocrinology of Aging, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal Research Center, 
Montreal, Quebec, Canada;2Douglas Mental Health University Institute Research Center, Verdun, Montreal, Quebec, 
Canada;3Department of Nutrition, University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada . 
Introduction: Neuropeptide Y (NPY) mediates its physiological effects in the brain through multiple receptor subtypes. 
They are involved in memory functions, mood disorders and stress responses, as well as feeding behavior and energy 
homeostasis. Their dysregulation may play a role in aging processes. Moreover, it has been proposed that hypothalamic 
NPY neurons contribute to downstream physiological benefits in calorie-restricted rats. Therefore, long-term caloric 
restriction (LTCR) may contribute to healthy brain aging in regulating NPY receptor subtypes.  
Objectif: We aimed to assess the effect of aging and LTCR on brain NPY receptor subtype densities by quantitative 
receptor autoradiography.  
Méthodologie: Eight-month-old male Sprague Dawley rats were fed ad-libitum (AL) or submitted to a 12-month CR. 
They were compared to 3-month-old AL rats. Labeling of Y1, Y5 and Y2 receptors was performed as previously 
described using radiolabeled ligands in the absence or presence of selective antagonists.  
Résultats: In the brain of 20AL rats, a decrease of NPY receptor subtype densities was observed in several regions 
having important physiological functions (e.g. hippocampus, hypothalamus). In contrast, LTCR had multiple effects. It 
induced specific decreases of Y1-receptor densities in the dentate gyrus, thalamic and hypothalamic nuclei, and lateral 
hypothalamic area and Y2-receptor densities in the suprachiasmatic nucleus of hypothalamus. It also prevented the age-
induced increase of Y1-receptor densities in the ventromedial hypothalamic nucleus and drastically increased Y2-
receptor densities in the CA2 subfield of the hippocampus.  
Discussion: The overall impact of LTCR on NPYreceptor subtypes regulation in the brain of old calorie-restricted rats 
may allow protection of neural circuits involved in pain, emotions, feeding and memory functions.  
Financement: The Quebec Network for Research on Aging/Fonds de Recherche du Québec-Santé (formely FRSQ) and 
Canadian Institutes of Health Research. CVD was recipient of a postdoctoral studentship from FRSQ  
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3. RÉDUCTION DE LA TAILLE DE L'INFARCTUS PAR UN MÉTABOLITE DES OMÉGA-3, LA RÉSOLVINE 
D1 
Gilbert K *1,2, Rousseau G1,2 
1Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;2Département de pharmacologie, Université de Montréal. 
Introduction: Nous avons démontré qu'une augmentation de la consommation d'acides gras oméga-3 réduit la taille de 
l'infarctus du myocarde. Il a été récemment identifié que des métabolites des acides gras oméga-3, les résolvines, 
pouvaient interagir avec des récepteurs couplés aux protéines G et favoriser la terminaison de la période d'inflammation.  
Objectif: Comme la réaction inflammatoire est un déterminant important dans la taille de l'infarctus, nous avons émis 
l'hypothèse que l'injection de la résolvine D1 (RvD1) pourrait avoir un effet significatif sur la réduction de la taille de 
l'infarctus.  
Méthodologie: Pour ce faire, des rats mâles adultes reçoivent une injection intracardiaque unique de saline (témoin) ou 
de RvD1 (0,1µg, 1µg ou 3μg) avant l'induction de l'occlusion coronarienne. L'ischémie myocardique est induite pour 40 
minutes suivie d’une période de reperfusion de 30 minutes ou de 24 heures. La taille de l’infarctus du myocarde et 
l'activité des neutrophiles sont évaluées après 24 heures de reperfusion. L'activité des caspase-3 et -8, marqueurs de 
l’apoptose, d'AKT, une enzyme de survie et de Nf-kB, un facteur inflammatoire, sont évaluées à 30 minutes de 
reperfusion dans les régions endocardique et épicardique. 
Résultats: Les résultats obtenus nous démontrent une diminution significative (environ 35 %) de la taille de l’infarctus 
du myocarde chez les animaux recevant 1 ou 3 µg de RvD1 comparativement aux animaux témoins ou recevant 0,1 µg. 
En présence de RvD1, l'activité des neutrophiles, de la caspase 3, de la caspase-8 et du facteur Nf-kB sont diminuées 
alors que l'activité d'AKT est augmentée. 
Discussion: Ces résultats suggèrent que l'effet cardioprotecteur observé avec les acides gras oméga-3 pourrait être dû à 
la présence de métabolites tels que la RvD1 qui active Akt et de par son effet anti-inflammatoire.  
Financement: Fondation des maladies du coeur du Québec  
 

4. LA DESVENLAFAXINE REDUIT LES SYMPTÔMES DE LA DEPRESSION POST-INFARCTUS CHEZ LE 
RAT. 
Malick M *1, Gilbert K1, Godbout R1, Rousseau G1 
1Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Département de pharmacologie, Faculté de médecine, Université de Montréal. 
Introduction: Il a été démontré qu’il y a une incidence accrue de dépression après un infarctus du myocarde dont 15 à 
20% développeront une dépression majeure. Dans un modèle d’infarctus du myocarde chez le rat, nous avons démontré 
la présence de symptômes dépressifs. De plus nous avons observé que l’infarctus induisait la mort par apoptose dans le 
système limbique dès les premières minutes de reperfusion, suggérant un lien entre l’apoptose et la dépression. Certains 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine diminuent l’apoptose dans le système limbique en plus d’atténuer les 
symptômes de dépression post-IM chez le rat.  
Objectif: Cette étude a pour objectif de déterminer si l’antidépresseur desvenlafaxine (Desv), un inhibiteur de la 
recapture de la noradrénaline et sérotonine pourrait s’avérer un traitement efficace pour réduire l’apoptose au niveau du 
système limbique ainsi que les symptômes dépressifs à court et moyen terme causés par l'infarctus du myocarde. 
Méthodologie: L’infarctus du myocarde est induit par l’occlusion de l’artère coronaire gauche descendante antérieure 
sous anesthésie pendant 40 minutes chez des rats Sprague–Dawley mâles adultes. Des rats témoins ont subi la même 
intervention chirurgicale sans occlusion. Cinq minutes après le début de la reperfusion, les animaux étaient traités avec la 
Desv (3 mg/kg) ou avec le véhicule (saline) pendant 3 jours. L’apoptose a été évaluée par l'activité de la caspase-3 et 8 
par spectrofluorométrie. Dans une autre sous étude, le comportement dépressif a été évalué chez des animaux à 14 jours 
de reperfusion par différents tests comportementaux (socialisation et évitement passif) 
Résultats: Le traitement à la Desv n'a aucun effet significatif sur la taille de l’infarctus. Toutefois, l'augmentation de 
l'apoptose (caspase-3 et -8) que l'on retrouve dans l'amygdale chez le groupe IM, est significativement atténuée par la 
desvenlafaxine. De même, les résultats des tests comportementaux nous indiquent que la Desv renverse les symptômes 
de dépression induits par l'IM. 
Discussion: Ces résultats indiquent que la Desv est efficace à réduire les symptômes de dépression après un infarctus du 
myocarde par un mécanisme qui pourrait impliquer un effet antiapoptotique 
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5. EICOSAPENTAENOIC ACID AND DOCOSAHEXAENOIC ACID IN ALZHEIMER’S DISEASE 
Lebbadi M *1,2, Tremblay C1,2, Fortin S3, Calon F1,2 
1Faculty of Pharmacy, Laval University, Quebec (QC), Canada;2Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL) 
Research Center, Quebec (QC), Canada;3Centre de recherche sur les biotechnologies marines, Rimouski (Qc), Canada. 
Introduction: Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA) reduces amyloid-beta (Aβ), tau 
pathology and improves cognitive performance in animal models of Alzheimer disease (AD). However, Analyses of 
brain phospholipid fatty acid profiles reveal a selective deficiency and enrichment in eicosapentaenoic acid (EPA) and 
docosahexaenoic acid (DHA), respectively.  
Objectif: to investigate if EPA could have a neuroprotective effect similar to or higher than the DHA. 
Méthodologie: In order to account for this difference in brain fatty acid levels, 3xTg-AD mice modeling AD 
neuropathology, were fed with 3 diets: no DHA, high DHA or high EPA. 
Résultats: As expected, high DHA diet shifted upward the brain DHA level but more in wild-type mice (+93%, 
P<0.001). High EPA diet, as planned, increased EPA level in the brain of mice especially in 3xTg-AD mice (+130%, 
P<0.001). However, No DHA diet increased arachidonic acid (AA) level especially in the brain of 3xTg-AD mice 
(+106%, P<0.001). High DHA and high EPA diets decreased the level of insoluble Aβ42/ Aβ40 ratio (-35% and -59%, 
P<0.01; respectively) in the brain of 3xTg-Ad mice. 3xTg-AD mice that were fed with high DHA and high EPA diets, 
exhibited lower cortical levels of soluble phosphorylated tau compared to wild-type mice (-34% and -33%, P<0.05; 
respectively).  
Discussion: In conclusion, high DHA and high EPA diets increased brain DHA and EPA and decreased AA level in 
3xTg-AD mice. Moreover, high DHA and high EPA diets, in a same manner, induced biomarker changes consistent with 
a beneficial effect against AD-like neuropathology. 
Financement: This study was funded by the Institutes of Health Research Canada (CIHR), the Alzheimer Society of 
Canada and Ocean Nutrition Canada at Dr. Calon. 
 

6. EFFETS BÉNÉFIQUES DES IGIV DANS LE MODÈLE TRI-TRANSGÉNIQUE DE LA MALADIE 
D'ALZHEIMER 
St-Amour I *1,2,3, Paré I2, Tremblay C1,3, Bazin R2,3, Calon F1,3 
1Centre de Recherche du CHUL;2Héma-Québec;3Faculté de Pharmacie, Université Laval. 
Introduction: Les immunoglobulines pour injection intraveineuse (IgIV) sont des produits thérapeutiques composés de 
>98% IgG humaines obtenues du plasma de donneurs sains. Ces préparations sont approuvées pour le traitement 
d'immunodéficiences et de maladies autoimmunes et font également l'objet d'études cliniques pour la maladie 
d'Alzheimer (MA).  
Objectif: L'objectif de ce travail était d'utiliser le modèle murin 3xTg-AD pour étudier les mécanismes d'action des IgIV 
dans la MA afin de permettre une utilisation plus rationnelle de ce produit et potentiellement de conduire au 
développement de thérapies de remplacement. 
Méthodologie: Dans ce but, nous avons évalué les effets d'un traitement d'IgIV dans le modèle tri-transgénique 3xTg-
AD qui reproduit à la fois la pathologie Aß et tau. Les souris 3xTg-AD et des contrôles non transgéniques ont reçu 2 
injections par semaine de 1.5g/kg IgIV (ou de solution contrôle) pour une durée de 1 ou 3 mois.  
Résultats: Les IgIV n'ont pas induit de réponse immune significative et ont été détectés dans le sérum (ELISA: 22.2 
mg/mL IVIg ± 0.7, moyenne ± SEM), sur les splénocytes (cytométrie en flux: Index de fluorescence moyen: 28.2 ± 1.2 
versus 7.5 ± 0.3. moyenne ± SEM dans les souris 3xTg-AD IgIV et contrôles, respectivement. p<0.0001) et dans le 
cortex parieto-temporal (ELISA: 22.6 ± 1.4 ng/mg tissue. Moyenne ± SEM) des souris injectées aux IgIV. De plus, le 
traitement au IgIV a permis une réduction significative des déficits cognitifs dans le test de reconnaissance d'objet (RO) 
(Index de RO= 0.67 ± 0.03 versus 0.55 ± 0.03; moyenne ± SEM dans les souris IgIV et contrôles, respectivement; 
p=0.0096) mais pas dans le labyrinthe de Barnes. Les injections d'IgIV ont également permis de réduire de 22% le ratio 
Aβ42/Aβ40 soluble par rapport aux contrôles (p=0.025).  
Discussion: De tels effets bénéfiques des IgIV sur la cognition et le ratio Aβ42/Aβ40 dans la souris 3xTg-AD appuient 
l'utilisation de ce modèle pour étudier les mécanismes d'action des IgIV dans la MA. 
Financement: Cette étude a été supportée financièrement par les IRSC (CIHR, grant ISO-102447), Grifols (program 
Talents) ainsi que la fondation Héma-Québec. IS a été supportée par la bourse BMP-Innovation de 
CRSNG/FQRNT/Héma-Québec. 
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7. NUTRIBRAIN : L'ÉCOLE D'ÉTÉ SUR LA NUTRITION ET LE CERVEAU 
Boudreault V *1, Julien C *2, Rahayel S *3, Vandal M *4,5 
1École de psychologie, Université Laval, QC;2Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, Université Laval, 
QC;3Centre d'Études Avancées en Médecine du Sommeil, MTL;4Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université Laval (CHUQ), Axe Neuroscience, QC;5Faculté de Pharmacie, Université Laval, QC;6. 
Introduction: L'École d'été sur la nutrition et le cerveau est un stage de formation offert par l'Université de Bordeaux à 
laquelle quatre étudiants québécois ont participé. 
Objectif: V Boudreault : Étudier l’effet de l’âge et de la restriction alimentaire sur l’apprentissage d’une tâche de 
conditionnement opérant chez les souris. C Julien : Étudier le rôle de la voie mTORC1 dans la neuroinflammation 
présente dans l’obésité induite par une diète riche en gras. S Rahayel : Étudier la régulation endocannabinoïde des 
processus olfactifs dans la prise nutritionnelle. M Vandal : Étudier l'impact de l'acide docosahexaènoïque (DHA) sur la 
motilité des récepteurs TLR4 ainsi que la fonction microgliale. 
Méthodologie: V Boudreault : Quarante souris ont été soumises à une tâche de conditionnement opérant afin d’évaluer 
leur motivation à appuyer sur un levier actif pour recevoir une récompense alimentaire. C Julien : Mesurer les marqueurs 
inflammatoires du cerveau de souris S6K1-/- et sauvages nourries avec une diète riche en gras par immunofluorescence 
et immunohistochimie. S Rahayel : Injecter du THC et de la DCS afin de mesurer leur impact sur l'habituation olfactive. 
M Vandal : L'utilisation de Quantum Dots et d'un multiplex ont permis de déterminer la production de cytokines par les 
cellules microgliales activées avec du LPS et traitées avec du DHA. 
Résultats: V Boudreault : Un effet de la diète est observé sur la capacité à apprendre une tâche de conditionnement 
opérant, les souris restreintes étant plus motivées à appuyer sur le levier que les souris ad libitum. C Julien : La densité et 
les ramification des cellules microgliales dans l’hippocampe et dans l’hypothalamus des souris S6K1-/- sont augmentées 
par rapport aux souris sauvages. S Rahayel : Le THC augmente la prise nutritionnelle en réduisant l'habituation olfactive. 
Le DCS (agoniste du NMDA) permet d'inverser l'effet du THC. M Vandal : Le DHA diminue le mouvement des 
récepteurs TLR4 et la production de cytokines pro-inflammatoire par les cellules microgliales 
Discussion: L'École d'été a permis d'acquérir à la fois une formation théorique par les conférences et une formation 
pratique par les mini-projets appliqués. 
Financement: RQRV 

 
8. A DISTINCT PATTERN OF AMYLOID DEPOSITION IN A CASE OF POSTERIOR CORTICAL ATROPHY  

Leuzy A *1,2, Rowley J1,2, Wang S1,2, Rosa neto P1,2, Gauthier S2 
1Translational Neuroimaging Laboratory, Douglas Mental Health University Institute, Montreal (Verdun), 
Quebec;2McGill Centre for Studies in Aging (MCSA), Douglas Mental Health University Institute. 
Introduction: Posterior cortical atrophy (PCA) or Benson's syndrome, is a focal cortical neurodegenerative syndrome in 
which the clinical picture is initially marked by a predominance of signs and symptoms indicative of dysfunction within 
visual cortical areas. While PCA has been associated with a variety of etiological backgrounds, autopsy studies led to the 
conceptualization of PCA as a variant of Alzheimer’s disease (AD), owing to the presence of β-amyloid plaques and 
neurodegeneration distributed in occipito-temporo-parietal areas. An interesting point of disagreement in the present 
PCA literature is that of whether the topography of β-amyloid accumulation seen in PCA differs from amnestic 
presentations of AD.  
Objectif: To examine whether the pattern of fibrillary β-amyloid accumulation in PCA differs from amnestic 
presentations of AD. 
Méthodologie: Individual [11C] PIB images were obtained in AD patients (N=100) and a patient with PCA. All images 
were registered to their respective structural MRIs using a 6 parameter mutual information algorithm. Uptake ratio (UR) 
images were calculated by dividing the last 15 minutes of [11C] PIB acquisition by the median cerebellar grey matter 
count. Individual UR images were subsequently registered to the MNI 152 space using the respective deformation fields 
obtained from structural MRI. The images were then blurred using an 8mm FWHM Gaussian kernel. Z-maps were 
created using the average and standard deviation of the AD (control) population. Imaging analysis was conducted using 
MINC tools (developed at McGill University).  
Résultats: Z-score map revealed that PCA was associated with a distinct pattern of β-amyloid deposition, involving 
ventral associative visual areas (left > right), Brodmann’s area 44 and 45 (left), and thalami (left > right).  
Discussion: The present case report provides support for the conceptual framework, which posits that PCA characterized 
by a distinct pattern of β-amyloid deposition relative to amnestic cases of AD. This case likewise suggests that AD 
pathology plays a determinant role in neurodegeneration and consequently phenotypical presentations of AD. 
Financement: Fonds de recherche Santé Québec 
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9. READING ALOUD SKILLS: THEIR POSITIVE REDEFINITION THROUGH AGING 

Chapleau M *1, Wilson M2,3, Brambati S1,4 
1Département de psychologie, Université de Montréal, Québec, Canada;2Centre de recherche de l'Institut universitaire en 
santé mentale de Québec;3Département de réadaptation, Université Laval, Québec, Québec, Canada;4Centre de recherche 
de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Québec. 
Introduction: Computational models claim the existence of two different reading procedures: 1) subword processes for 
the pronunciation of regular words without semantics or pseudowords (‘ked’); 2) whole-word processes that recruit item-
specific information regarding the pronunciation of words with atypical orthography-to-phonology mappings, i.e., 
exception words (‘yacht’). Young readers are expected to rely more heavily on subword strategies so that low-frequency 
exception words are often pronounced as spelled (regularised). This effect is predicted to be less marked in the elderly, 
as experience with the orthographic form and word semantics increase. However, little is known on the effect of aging 
on exception word reading.  
Objectif: Here we tested the effect of aging on word reading abilities.  
Méthodologie: We compared reading abilities between 17 young (mean age=22) and 17 older (mean age=71) adults in 
an experimental reading task including low-frequency regular (RW), exception (EW) and pseudo- words (PW).  
Résultats: A significant effect of word type, group and the interaction word type by group was found for errors. Young 
adults made significantly more regularisation errors than older subjects (55 vs. 81% of the total) for EWs with no 
difference in RTs. Conversely, young readers read PW significantly faster. To determine the impact of word knowledge 
on reading performance in the young, EW knowledge was tested with a word-picture matching task. Results showed no 
significant relationship between regularisations and words knowledge.  
Discussion: These results indicate that low-frequency EW reading abilities improves over the lifespan. The fact that 
young readers were faster than the elderly for PW reading, together with a larger number of regularisation errors, 
suggests that they relied on sub-word processes to a larger extent than the elderly. Additionally, the lack of a relationship 
between the EWs they mispronounced and their knowledge of these words indicates no reliable semantic mediation for 
rapid reading aloud. 
Financement: RQRV Axe Cognition 
 

10. CONDITIONS QUI CONTRIBUENT AUX DIFFICULTÉS D'ATTENTION DIVISÉE CHEZ LES ÂGÉS 
Bier B *1,2, Lepage E1, Malenfant D2, Belleville S1,2 
1Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, CRIUGM, Qc, Canada;2Département de 
psychologie, Université de Montréal, Qc, Canada. 
Introduction: La capacité à effectuer deux tâches de façon simultanée et à gérer l’allocation des ressources 
attentionnelles est très sensible au vieillissement normal. Plusieurs études ont développé des programmes d’interventions 
visant à augmenter les capacités d’attention divisée des personnes âgées. Puisque ces interventions doivent tenir compte 
de la nature des processus atteints et intacts, il est essentiel de bien comprendre la source de ces difficultés.  
Objectif: Évaluer les conditions qui augmentent les difficultés d'attention divisée dans le vieillissement normal et en 
particulier (1) Évaluer les capacités d’attention divisée en fonction de la difficulté et la nature de la tâche; (2) Évaluer la 
capacité à varier la priorité attentionnelle à l'une ou l'autre des tâches en fonction d'une consigne extérieure.  
Méthodologie: Expérience 1: 48 participants (24 âgés) ont réalisé deux tâches (empan numérique; poursuite d’une cible) 
en condition d’attention focalisée et en condition d’attention divisée. La difficulté de la tâche de poursuite était 
manipulée (rapide-moyenne-lente). Expérience 2: 42 nouveaux participants (21 âgés) devaient moduler l’accent 
attentionnel porté à l’une ou l’autre des tâches (20-80%, 50-50%, 80-20%). 
Résultats: Les résultats des deux expériences montrent que les âgés ont plus de difficulté que les jeunes en attention 
divisée et que l’effet ne se manifeste que sur la tâche de poursuite. L’expérience 1 montre que l’effet ne varie pas selon 
la difficulté de la tâche. L’expérience 2 montre que les groupes ne diffèrent pas dans leur capacité de modulation 
attentionnelle. 
Discussion: Ces deux études confirment qu’il est plus difficile avec l’âge de réaliser deux tâches de façon concurrente. 
Lorsqu’il est question de combiner une tâche visuelle à une tâche verbale, la tâche visuelle est la seule à être affectée par 
le fait de diviser son attention. En effet, les âgés sacrifient leur performance à la poursuite pour réussir l’empan. Par 
ailleurs, les âgés ne diffèrent pas dans leur capacité de modulation attentionnelle ce qui supporte l'utilisation de 
programmes d'intervention impliquant des stratégies favorisant l'allocation flexible des ressources.  
Financement: Subvention CRSNG: Bellleville.S Bourse FRSQ: Bier.B  
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11. LA NATURE DE LA PLAINTE COGNITIVE CHEZ DES PERSONNES ÂGÉES SAINES 
Langlois A1,2, Lepage É1, Belleville S1,2 
1Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal;2Département de psychologie, Université de 
Montréal . 
Introduction: La plainte mnésique est rapportée par 25 à 50% des personnes âgées. Elle est donc fréquente dans le 
vieillissement. En outre, plusieurs auteurs soutiennent que la plainte cognitive est un indicateur valide de déclin cognitif 
ultérieur. Considérant l’importance de la plainte, il apparait essentiel de mieux en comprendre l’origine et la nature. 
Objectif: L’objectif de cette étude était d’entreprendre une analyse détaillée de la plainte et d’évaluer sa relation avec la 
performance cognitive objective. 
Méthodologie: Cent quinze personnes âgées saines ont rempli un questionnaire de 62 questions portant sur la perception 
de problèmes mnésiques survenant dans différentes situations de la vie quotidienne et ont complété différents tests 
neuropsychologiques. 
Résultats: Une analyse en composantes principales nous a permis d’identifier sept domaines de plainte. Les personnes 
âgées semblent rapporter davantage de plaintes associées aux situations de Vulnérabilité mnésique aux facteurs internes 
et externes. Les plaintes dans ce domaine étaient d’ailleurs corrélées à la performance à des tests mnésiques et exécutifs. 
Des plaintes modérées étaient rapportées en lien avec les Erreurs d’inattention, les Connaissances sémantiques et les 
Événements personnels significatifs. Peu de plaintes étaient associées à la Mémoire pour les conversations, les films et 
les livres, Mémoire visuelle et spatiale et la Mémoire des proches. De manière générale, les tests de mémoire épisodique 
étaient significativement corrélés avec les plaintes mnésiques alors que les tests exécutifs étaient associés à la plainte liée 
à l’attention et à l’interférence. Il a aussi été démontré que les personnes âgées qui rapportaient davantage de difficultés 
associées aux Événements personnels significatifs obtenaient des scores plus faibles au MMSE et à une mesure 
d’autonomie fonctionnelle.  
Discussion: La plainte est un indicateur fiable du fonctionnement cognitif puisqu’il existe une certaine cohérence entre 
les plaintes et la performance objective. Qui plus est, les plaintes associées aux Événements personnels significatifs 
pourraient aider à identifier les personnes présentant des difficultés cognitives et fonctionnelles plus prononcées.  
Financement: IRSC 

 
12. IMPACT D’UN PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT SUR LES PERFORMANCES AU STROOP CHEZ LES 

AÎNÉS. 
Predovan D *1,2, Fraser S1,2, Renaud M1,2, Bherer L1,2 
1Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, Montréal, Canada;2Département de 
psychologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada. 
Introduction: Un corpus croissant de recherches indique que les interventions favorisant l’activité physique chez les 
personnes âgées peuvent améliorer leurs performances physiques et cognitives. Ces études suggèrent que les fonctions 
exécutives sont plus sensibles à ce type d’intervention. Toutefois, les résultats de ces études sont divergents et peu 
d’études ont testé si une intervention de courte durée (3 mois) est suffisante pour améliorer les fonctions exécutives. 
Objectif: La présente étude vise à évaluer l’impact d’un programme d’exercice aérobique chez 50 personnes âgées (âge 
moyen = 67,96 + / - 6,25 ans) sur la performance au test Stroop modifié. Les participants ont été assignés à un 
programme d'entraînement physique de trois mois, à raison de 3 séances d’une heure par semaine comprenant des 
exercices aérobiques, ou à un groupe témoin (liste d'attente) 
Méthodologie: Tous les participants ont pris part aux évaluations pré et post-test. L’administration d’une batterie de 
tests neuropsychologiques (incluant le test de Stroop) permettait l’évaluation des fonctions exécutives. La condition 
physique était évaluée par le test de marche de Rockport. 
Résultats: Comparativement au groupe contrôle, le groupe entraîné a montré une amélioration de la capacité 
cardiorespiratoire (ps < . 0.001) et une amélioration dans les conditions d’interférence et de flexibilité du Stroop (ps < 
.01). De plus, l'augmentation de la capacité cardiorespiratoire corrèle négativement avec le temps de réaction à la 
condition flexibilité (r = -0.538; p = .007). 
Discussion: Les résultats de la présente étude suggèrent que chez les personnes âgées les bénéfices d’un programme 
d’entraînement s’observent surtout sur les fonctions exécutives et peuvent être observés après seulement trois mois 
d’entraînement physique. 
Financement: CAREC et Programme des chaires de recherche du Canada 
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13. SEMANTIC MEMORY FOR OBJECTS IN INDIVIDUALS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AND 
DEPRESS 
Callahan B *1,2, Joubert S3,4, Macoir J1,2, Belleville S3,4, Rousseau F6, Verret L7, Kergoat M3,4, Hudon C1,2 
1Université Laval, QC;2Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, QC;3Université de 
Montréal, QC;4Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, QC;5Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, QC;6Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA de Québec, QC;7;8;9. 
Introduction: Cognitive performance of individuals with amnestic mild cognitive impairment (aMCI) is influenced by 
the presence of depression. For instance, depressive symptoms in aMCI (aMCI/D+) modulate performance on tests of 
episodic memory, executive functioning and semantic memory for famous people. However, it is unknown if these 
findings extend to other aspects of semantic memory. 
Objectif: This study aimed to examine whether depressive symptoms modulate semantic memory performance for 
objects in individuals with aMCI, aMCI/D+ and late-life depression (LLD). 
Méthodologie: Seventeen individuals with aMCI, 18 with aMCI/D+, 15 with LLD and 29 healthy older adults 
participated in this study. All subjects completed a computerized semantic memory task, during which 32 words were 
randomly presented. Among these, 16 were biological items (8 fruits/vegetables; 8 animals) and 16 were man-made 
objects (8 tools; 8 household items). For each item (e.g., a spoon), participants answered 4 yes-or-no questions assessing 
category knowledge (e.g., Is it a bathroom item?), general perceptual knowledge (e.g., Is it smaller than an arm?), 
specific perceptual knowledge (e.g., Does it have a handle?), and functional knowledge (e.g., Is it used to eat?). 
Résultats: Performance for objects and question types was compared between groups using repeated-measures ANOVA. 
Performance of the aMCI/D+ group was impaired compared to that of all other groups, especially for questions assessing 
specific perceptual knowledge. Performance of aMCI and LLD groups was not different from that of healthy controls. 
Discussion: These results show that depressive symptoms in aMCI impair object-based semantic memory, thus 
corroborating prior studies having shown depression to weaken other aspects of semantic memory. Of note, depression 
alone cannot account for the semantic deficits since LLD patients showed no semantic memory impairment in this study. 
Overall, our results highlight the importance of considering psychiatric symptoms in aMCI. Further studies are needed to 
provide additional information regarding the relationship between depression and cognition in these individuals 
Financement: CIHR grant (IAO-84674) to CH & SJ. ASC doctoral award and RQRV travel award to BLC. 
 

14. ÉVALUATION DES STRATÉGIES PERCEPTIVO-MOTRICES CHEZ DES JEUNES ET CONDUCTEURS 
ÂGÉES 
Laurendeau S *1,2, Teasdale N1,2, Simoneau M1,2 
1Faculté de médecine, Département de kinésiologie, Université Laval;2Centre d’excellence sur le vieillissement de 
Québec, Centre de recherche FRSQ du CHA.. 
Introduction: La conduite automobile est une tâche complexe requérant des habiletés perceptuelles, motrices et 
cognitives. Le vieillissement normal se caractérise par une dégénérescence progressive des systèmes moteurs, sensoriels 
et cognitifs. Par conséquent, les stratégies perceptivo-motrices des conducteurs âgés peuvent être moins rapides et 
montrer des erreurs décisionnelles. 
Objectif: L’objectif de cette étude est d’évaluer l’habileté de conducteurs jeunes et âgés pour sélectionner et exécuter 
une action motrice adéquate lors de situations complexes. 
Méthodologie: Le participant était assis sur une chaise devant un volant. Afin de présenter des informations visuelles au 
participant, un écran (principal) était localisé devant lui et un autre écran (secondaire) était en retrait sur sa gauche 
simulant un angle mort. Une flèche localisée au centre de l’écran principal pointait soit vers la gauche soit vers la droite. 
Si la flèche était verte, il tournait le volant dans la direction de la flèche le plus rapidement possible. Si elle était jaune, il 
devait vérifier son angle mort avant d’effectuer une manoeuvre. Sur l’écran secondaire, une forme géométrique était 
affichée dans laquelle soit un nombre ou une lettre était présenté. Il devait mémoriser cette information et la rapporter à 
la fin de l’essai. Après vérification de l’angle mort, l’information présentée sur l’écran principal pouvait demeurer 
identique ou exiger un changement de direction (flèche pointant dans l’autre direction) ou une inhibition motrice (flèche 
rouge). Des senseurs électromagnétiques permettaient de mesurer les mouvements de la tête et du volant. 
Résultats: Comparativement aux jeunes, les âgés avaient des temps de réaction plus lents. Toutefois, leur temps de 
mouvement pour déplacer la tête de l’écran secondaire à l’écran principal n’était pas différents des jeunes adultes. Deux 
types d’erreur étaient plus fréquents chez les âgés : 1) ils omettaient d’inhiber une réponse motrice, et 2) ils tournaient le 
volant vers la gauche lors d’une vérification de l’angle mort. 
Discussion: Les conducteurs âgés ont de la difficulté à inhiber une commande motrice et tournent le volant lors de la 
vérification d’un angle mort. 
Financement: AUTO21 
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15. EFFET DE LA POSTURE SUR L’APPRENTISSAGE DU TRACÉ AU MIROIR CHEZ LES PERSONNES 
ÂGÉES 
Gagné Lemieux L *1,2, Simoneau M1,2, Tessier J1,2, Blouin J3, Teasdale N1,2 
1Université Laval, Faculté de médecine, Département de kinésiologie;2CHA, Centre d’excellence sur le vieillissement de 
Québec;3Laboratoire de Neurosciences Cognitives CNRS et Aix Marseille Université. 
Introduction: Tracer un dessin au miroir crée un conflit visuo-proprioceptif entre la vision (inversée par le miroir) et la 
proprioception du membre supérieur. L’apprentissage de cette tâche serait caractérisé par une diminution du gain 
proprioceptif de la main et une augmentation du gain visuel (Bernier et al. 2009). Dans une condition ou le tracé au 
miroir est réalisé en posture debout, un traitement différencié des informations sensorielles des membres inférieurs et du 
membre supérieur impliqué dans la tâche de traçage est nécessaire. Tel est le cas puisque le contrôle de l’équilibre 
requiert un accès aux informations sensorielles des membres inférieurs. 
Objectif: L’objectif de l’étude est d’évaluer si une contrainte d’équilibre imposée par une posture debout modifie 
l’apprentissage d’une tâche de tracé au miroir. 
Méthodologie: Des personnes âgées et des jeunes adultes devaient apprendre à tracer au miroir une étoile à 6 pointes le 
plus rapidement avec le plus de précision possible. Ils ont été assignés aléatoirement à l’un de deux groupes (Assis, 
Debout) en fonction de leur âge (Jeunes, Âgés). Pour chacun des groupes d’âge, la moitié des participants a appris la 
tâche en posture assise pour deux séances (12 essais/jour) avant de transférer en posture debout (jour 3). L’autre groupe a 
effectué tous les essais en posture debout. La performance était mesurée à l’aide d’une tablette graphique en considérant 
le temps et la distance totale nécessaire pour tracer l’étoile.  
Résultats: Tous les groupes ont appris la tâche et montraient des performances stables à la fin de la deuxième session. 
La contrainte posturale n’a pas affecté la performance des jeunes. Par contre, lorsque la tâche était apprise en posture 
debout, les participants âgés montraient un temps total plus long et une distance parcourue plus grande. De plus, lors de 
la troisième session, la performance des participants ayant appris la tâche en posture assise était supérieure malgré un 
transfert à une posture debout. 
Discussion: Ces résultats suggèrent que, chez la personne âgée, le traitement différencié des informations sensorielles 
provenant des membres inférieurs et du membre supérieur peut perturber l’apprentissage d’une tâche visuo-motrice. 
Financement: CRSNG 

 
16. ÉVALUATION DE L'ACUITÉ VISUELLE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE ATTEINTE DE TROUBLES 

COGNITIFS. 
Kergoat H *1,2, Chriqui E1,2, Kergoat M2,3, Champoux N2,3, Leclerc B2,4,5 
1École d'optométrie, Université de Montréal;2Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;3Faculté de médecine, 
Université de Montréal;4CSSS/CAU de Bordeaux-Cartierville–Saint- Laurent ;5Département de médecine sociale et 
préventive, Université de Montréal. 
Introduction: L'évaluation de l'acuité visuelle (AV) chez la personne âgée atteinte de troubles cognitifs peut être limitée 
par le manque de collaboration ou les difficultés de communication du patient.  
Objectif: L’objectif de l’étude était d’évaluer l'AV chez la personne âgée vulnérable ayant des troubles cognitifs à l'aide 
d'échelles variées. 
Méthodologie: Trois groupes de 30 sujets chacun ont été recrutés: 1) sujets jeunes; 2) sujets âgés ne présentant aucun 
trouble de la cognition ou de la communication; 3) sujets âgés atteints de démence modérée à sévère, recrutés au sein des 
unités de soins de longue durée de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal. Le test du Mini Mental-State 
Examination a été réalisé pour chaque sujet âgé afin de déterminer leur niveau cognitif. L’AV de chaque participant a été 
mesurée à l’aide de six échelles validées (Snellen, cartes de Teller, ETDRS-lettres, -chiffres,-Patty Pics,-E directionnel) 
et présentées selon un ordre aléatoire. Des tests non paramétriques ont été utilisés afin de comparer les scores d’AV entre 
les différentes échelles, après une correction de Bonferroni-Holm pour comparaisons multiples. 
Résultats: Tous les sujets des groupes 1 et 2 ont répondu à chacune des échelles. Une grande majorité de sujets avec 
démence ont répondu à toutes les échelles (n=19) alors qu’un seul sujet n’a répondu à aucune échelle d’AV. Au sein du 
groupe 3, les échelles d’AV fournissant les scores les plus faibles ont été les cartes de Teller (20/65) et les Patty Pics 
(20/62), quel que soit le niveau cognitif du sujet, alors que les meilleurs scores d’AV ont été obtenus avec les échelles de 
Snellen (20/35) et les lettres ETDRS (20/36). Au sein des trois groupes, l’échelle de lettres-ETDRS était la seule dont les 
scores d’AV ne différaient pas de ceux obtenus avec l’échelle de Snellen traditionnelle. 
Discussion: L’AV peut être mesurée chez la personne âgée atteinte de troubles cognitifs ou de la communication. Les 
échelles les plus universelles, utilisant des lettres, peuvent être utilisées avec de bons résultats chez les personnes âgées 
atteintes de démence sévère. 
Financement: Fond. Caroline-Durand, Fonds de fiducie des optométristes canadiens pour l’éducation, Groupe de 
recherche en sciences de la vision 
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17. COLOR DISCRIMINATION AND COGNITIVE DEFICITS IN IDIOPATHIC REM SLEEP BEHAVIOR 
DISORDER 
Bertrand J *1,2, Postuma R1,3, Génier marchand D1,4, Montplaisir J1,5, Gagnon J1,4 
1Centre d’études avancées en médicine du sommeil, Hôpital Sacré-Coeur, Montréal;22Département de psychologie,, 
Université de Montréal, Montréal;33Département de neurologie, McGill University, Montréal;44Département de 
psychologie, UQAM, Montréal;5Département de psychiatrie, Université de Montréal, Montréal . 
Introduction: Idiopathic REM sleep behavior disorder (iRBD) is a parasomnia considered as a risk factor for 
Parkinson’s disease or Dementia with Lewy bodies. Markers of neurodegeneration have been dentified in iRBD, such as 
cognitive impairment. Color discrimination deficit has also been reported in iRBD using the Farnsworth-Munsell 100 
hue test (FM-100). However, the pathophysiology of this dysfunction remains poorly understood (retinal structure 
changes versus contribution of cognitive impairment).  
Objectif: To determine the contribution of cognitive impairment to iRBD’s color discrimination deficits.  
Méthodologie: Thirty-five iRBD patients with mild cognitive impairment (MCI; 26 men; mean age, 70.60 ± 6.99), 22 
iRBD patients without cognitive impairment (15 men; mean age, 66.05 ± 6.92) and 20 healthy controls (15 men; mean 
age, 69.45 ± 8.56) performed the FM-100 combined with a comprehensive neuropsychological evaluation. MCI 
diagnosis was based on standard criteria. One-way analysis of covariance, with age taken as a covariant since it affects 
FM-100 performances in a normal population, was done to compare the three groups using the square root of the total 
error score (√TES). Pearson’s Chi-square test was used for comparing the proportion of individuals in each group 
showing significant abnormal scores. 
Résultats: The three groups did not differ for age and gender. iRBD patients with MCI (mean √TES, 13.41 ± 2.31) 
performed poorly on the FM-100 compared to iRBD patients without cognitive impairment (mean √TES, 11.52 ± 2.77) 
and controls (mean √TES, 10.50 ± 2.31; p= 0.001). iRBD patients with MCI had a higher proportion of individuals with 
significant abnormal scores (20/35 or 57%) than iRBD patients without cognitive impairment (7/22 or 32%) and controls 
(5/20 or 25%; p = 0.037). iRBD patients without cognitive impairment were comparable to controls on both measures. 
Discussion: We found a major contribution of cognitive impairment to color discrimination deficits reported in iRBD.  
Financement: This study was supported by the CIHR and FRSQ. 
 

18. FUSEAUX DE SOMMEIL EN STADE 2 ET PERFORMANCE COGNITIVE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES  
Normand M *1,3, Viens I3, Fortier-chicoine J2,3, Paré S2,3, Lorrain D2,3 
1Centre Universitaire de Formation en Gérontologie, Québec, Canada;2Département de psychologie, Université de 
Sherbrooke, Québec, Canada;3Centre de recherche sur le vieillissement, Centre de santé et de service sociaux - Institut 
Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke, Québec, Canada. 
Introduction: Nombre d'études ont rapporté une association entre les fuseaux de sommeil (11-15Hz) et les capacités 
d'apprentissage et l'intelligence chez des sujets adultes. Le vieillissement entraîne des modifications des composantes 
phasiques du sommeil dont une diminution qualitative et quantitative des fuseaux de sommeil, éléments caractéristiques 
du stade 2.  
Objectif: Le but de l'étude est d'explorer les relations entre la densité de fuseaux de sommeil et la performance cognitive 
chez des aînés. 
Méthodologie: Dix sujets (M = 65,1 ans É.T. 8,7) ne se plaignant pas de leur sommeil ont passé trois nuits en 
laboratoire. Les fuseaux lents (11-12Hz) et les fuseaux rapides (13-15Hz) compris entre 0.5-2s ont été détectés 
visuellement à partir des dérivations F3, C3 et P3, pour le temps passé en stade 2 de la 3e nuit d'enregistrement. Une 
batterie de tests cognitifs a été faite le matin.  
Résultats: Une corrélation négative a été obtenue entre la densité des fuseaux rapides aux sites cérébraux C3 (r=-0,778, 
p<.01) et F3 (r=-0,816, p<.01) et le temps de réaction à la tâche du «Cued Letter Discrimination Task» (CLDT) mesurant 
la capacité d’attention visuo-spatiale. Une corrélation a aussi été relevée entre la densité totale de fuseaux lents et le 
nombre de croix (r=0,784, p<.01) et d'erreurs (r=-0,774, p<.01) dans la double tâche de Baddeley mesurant l’attention 
divisée. Finalement, la densité totale de fuseaux en F3 était corrélée avec le score total du sous-test de l’histoire du 
«Rivermead Behavioural Memory Test» (RBMT) mesurant la mémoire épisodique (r= 0,639, p<.01). 
Discussion: Les résultats au CLDT corroborent une étude précédente sur les capacités visuo-motrices et la densité de 
fuseaux rapides chez des adultes. Les résultats du RBMT appuient les résultats d’autres études sur la mémoire 
déclarative et les fuseaux des dérivations frontales. Finalement, les résultats au test de Baddeley et la densité de fuseaux 
lents suggèrent un nouveau rôle possible de ce type de fuseaux dans l’attention divisée. Il y aurait donc aussi un lien 
entre les capacités cognitives et la densité de fuseaux en stade 2, chez les personnes âgées. 
Financement: Bourse d'étude de l'Université de Sherbrooke et du Centre de recherche sur le vieillissement CSSS-IUGS. 
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19. TCC LÉGER CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE : DYSFONCTIONNEMENT EXÉCUTIF ET MÉMOIRE 
ÉPISODIQUE 
Bolduc F *1, Lapierre V1, Beauséjour V2, Gélinas I3, Mckerral M2, Pépin M1, Blanchet S1 
1École de Psychologie, Université Laval, et CIRRIS (IRDPQ) ;2Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain - Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau, et Département de Psychologie, Université de 
Montréal;3École de Physiothérapie et d’Ergothérapie, Université McGill. 
Introduction: Plusieurs mois après un traumatisme cranio-cérébral même de sévérité légère (TCCL), chez de jeunes 
adultes, les plaintes les plus fréquentes concernent la mémoire et l’attention (e.g. Blanchet et al., 2009). Chez les 
personnes âgées, Mazzuchi et al. (1992) ont rapporté que le TCCL peut provoquer des séquelles neuropsychologiques 
telles que certaines personnes atteignent les critères de démence. Au contraire, Rapoport et al. (2008) n’ont pas mis en 
évidence de tels déficits. Toutefois, comme ces auteurs ont utilisé uniquement des tests en attention pleine, ceux-ci 
auraient pu manquer de sensibilité.  
Objectif: Évaluer si le TCC léger survenu chez la personne âgée affecte les processus mnésiques et exécutifs.  
Méthodologie: 27 personnes âgées TCCL et 27 contrôles appariés ont réalisé un paradigme consistant à mémoriser des 
paires de mots liés ou non liés sémantiquement, soit en situation d’encodage en attention pleine (AP) ou en attention 
divisée (AD), avant de procéder à un rappel (libre, indicé, reconnaissance). Une batterie de tests neuropsychologiques 
standardisés a aussi été administrée, en plus du Questionnaire d’Auto-évaluation de la Mémoire (QAM). 
Résultats: Le groupe TCCL rappel moins de mots aux 2ème et 3ème essais du rappel libre immédiat, et rappellent 
globalement moins de mots suite à un encodage en AD. Au rappel indicé, les personnes TCCL rappellent moins de mots 
que les contrôles. Ils associent aussi moins de mots correctement reconnus à la bonne catégorie. Les personnes TCCL 
rappellent aussi moins de lettres au paradigme de Brown-Peterson (délais de 20 sec) que les contrôles. Au QAM, les 
personnes âgées TCCL rapportent aussi plus de difficultés au quotidien.  
Discussion: Un subtil dysfonctionnement du système de contrôle exécutif et un déficit associatif semble présent suite à 
un TCCL chez les personnes âgées, affectant en conséquent les performances mnésiques. Cette étude met en exergue 
l’importance d’utiliser des outils plus sensibles en clinique. À notre connaissance, cette étude est la première à objectiver 
des déficits mnésiques et exécutifs, même plusieurs mois après la survenue d’un TCCL chez les personnes âgées. 
Financement: FRSQ 

 
20. FRÉQUENCE DU TROUBLE COGNITIF LÉGER DANS LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE 

CHRONIQUE 
Rahayel S *1,2, Pépin V2,3, Villeneuve S1,2, Delorimier M2, Bertrand J1,2, Desjardins C2, Gagnon J2,4 
1Département de psychologie, Université de Montréal;2Centre d'Études Avancées en Médecine du Sommeil, Hôpital du 
Sacré-Coeur de Montréal;3Department of Exercise Science, Concordia University;4Département de psychologie, 
Université du Québec à Montréal. 
Introduction: La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) désigne un ensemble de troubles caractérisés par 
une limitation progressive et partiellement irréversible du flot respiratoire. Par ailleurs, le trouble cognitif léger (TCL) se 
caractérise par la présence d’une atteinte cognitive, objectivée par une évaluation neuropsychologique formelle, sans 
impact fonctionnel significatif. 
Objectif: Notre objectif est de déterminer la fréquence et les sous-types du TCL dans la MPOC. 
Méthodologie: Trente-quatre patients avec une MPOC modérée à sévère (âge, 67,9 ± 8,8) et 39 sujets contrôles en 
bonne santé (âge, 66,9 ± 9,3) ont participé à une évaluation neuropsychologique complète. Le diagnostic de TCL a été 
déterminé à partir des critères suivants : 1) présence d’une plainte cognitive ; 2) atteinte cognitive objectivée par une 
performance d’au moins 1,5 écarts-types sous la moyenne à un minimum de deux variables d’un domaine cognitif (i.e., 
les fonctions exécutives et attentionnelles, la mémoire épisodique verbale et les habiletés visuo-spatiales) et; 3) absence 
d’impact fonctionnel significatif. Quatre sous-types de TCL ont été définis : non-amnestique à domaine unique, 
amnestique à domaine unique, non-amnestique à domaines multiples et amnestique à domaines multiples. Un test de khi-
carré a été utilisé afin de comparer la proportion de patients avec un TCL dans les deux groupes. 
Résultats: Trente-cinq pour cent (12/34) des patients avec une MPOC rencontrent les critères du TCL, alors que la 
fréquence du TCL est de 10 % (4/39) chez les participants contrôles (χ² = 5,27, dl = 1, p = 0,02). Chez les patients avec 
une MPOC et un TCL concomitant, 67 % (8/12) ont un TCL de type non-amnestique à domaine simple avec 
prédominance d’une atteinte des fonctions exécutives/attentionnelles. 
Discussion: Nos résultats suggèrent que le TCL est fréquent dans la MPOC modérée à sévère et qu’il se caractérise 
principalement par une atteinte des fonctions exécutives/attentionnelles. 
Financement: Le projet a été financé par le Fonds de recherche du Québec - Santé et le Réseau québécois de recherche 
sur le vieillissement. 
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21. PERSONNES ÂGÉES ET RÉALISATION DES AVQ COMPLEXES : UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE 
Paquette G *1,2, Bier N1, Auger L1, Bottari C2 
1Centre de recherche de l’Institut Universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), École de réadaptation, Université de 
Montréal ;2CRIR- Lucie Bruneau, École de réadaptation, Université de Montréal. 
Introduction: Un déclin dans la réalisation des activités de la vie quotidiennes (AVQ) est au cœur du diagnostic de 
démence. Cependant, afin de permettre une détection précoce de ce déclin, il est important de mieux comprendre 
l’impact d’un vieillissement cognitif normal sur la réalisation des AVQ. 
Objectif: Explorer les habiletés de réalisation d’AVQ complexes chez les personnes âgées présentant un vieillissement 
cognitif normal. 
Méthodologie: Le Profil des activités instrumentales (PAI) a été administré au domicile. Cet outil permet d’évaluer le 
degré d’indépendance dans des AVQ complexes. Les tâches comprennent la préparation d’un repas chaud pour des 
invités surprises, la réalisation d’un budget et l’obtention d’informations. Des analyses quantitatives (degré 
d’indépendance) et qualitatives (comportements observables) de chaque tâche ont été réalisées. Les résultats quantitatifs 
varient de 0 (dépendance) à 4 (indépendance sans difficulté). 
Résultats: Les résultats des participants (n=40; A=74,4±6,0 ans; S=15H; MMSE=29,5±0,8; scolarité= 13,8±4,5) 
suggèrent une indépendance avec difficultés pour l’ensemble des tâches (3,5±0,3). Ce résultat est également corrélé avec 
le niveau de scolarité (p=0,03). Obtenir des informations (2,9±1,0) et faire un budget (2,5±1,2) furent les tâches les plus 
difficiles . Durant l’évaluation, des comportements de rigidité sont observés chez plusieurs participants (ex : insistance 
pour utiliser leur nourriture et refus de faire l’épicerie). 
Discussion: Les résultats suggèrent des difficultés dans la réalisation d’AVQ complexes chez les personnes âgées 
présentant un vieillissement cognitif normal. Ces résultats permettront éventuellement de mieux distinguer des personnes 
âgées qui vieillissent normalement des personnes atteintes de démences en début de maladie. 
Financement: Aucun financement reçu pour ce projet. 
 

22. EXPLORATION DES REPRÉSENTATIONS COGNITIVES DES AVQ CHEZ LES PERSONNES JEUNES ET 
ÂGÉES 
Auger L1, Bier N2, Paquette G *1, Prud'homme M1, Brambati S3, Joubert S3, Hudon C4, Macoir J5 
1Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal;2CRIUGM, École de réadaptation, Université de 
Montréal;3CRIUGM, Département de psychologie, Université de Montréal;4CRIUSMQ, Département de psychologie, 
Université Laval;5CRIUSMQ, Département de réadaptation, Université Laval;6;7;8. 
Introduction: Malgré le fait que nous effectuons de nombreuses activités de la vie quotidienne (AVQ), nous en savons 
peu sur la façon dont ces activités sont représentées sur le plan cognitif.  
Objectif: Explorer 1) l’organisation des AVQ au niveau de leur fréquence/familiarité et de leur contenu, i.e. les sous-
tâches qui les composent et les objets utilisés pour les réaliser, et 2) la variation du contenu des AVQ entre les sexes et 
les âges. 
Méthodologie: Vingt-huit images d’AVQ ont été présentées à 30 participants (15 < 65 ans, 15 ≥ 65 ans, 23F/7H). Pour 
chaque image, ils devaient évaluer 1) la fréquence à laquelle ces activités étaient effectuées dans leur vie quotidienne 
(échelle de 1 à 10), 2), leur degré de familiarité (échelle de 1 à 10), 3) générer les sous-tâches et objets rattachés à ces 
activités.  
Résultats: L’activité «faire sa routine du soir» est cotée comme la plus familière/fréquente et l’activité «jouer au tennis» 
est cotée comme la moins familière/fréquente. En moyenne, 8 sous-actions et 5 objets ont été générés par activité. Les 
aînés génèrent significativement moins d'objets que les jeunes (p = 0,006), mais les deux groupes sont identiques pour 
les sous-tâches (p = 0,152). Aucune différence significative n'est relevée entre les hommes et les femmes (sous-tâches, p 
= 0,941; objets, p = 0,75). 
Discussion: Ces résultats permettent de mieux comprendre la représentation cognitive des AVQ et pourront être utilisés 
comme données de comparaison auprès de sujets présentant une atteinte cérébrale.  
Financement: Aucune 
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* Absence motivée 
* ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE CLINIQUE DU CHANGEMENT POUR LES SCPD 

Boudreault V *1, Landreville P1,2, Champagne A1 
1École de Psychologie de l’Université Laval;2Axe Vieillissement, Centre de recherche FRSQ du Centre hospitalier affilié 
universitaire de Québec. 
Introduction: Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) sont un phénomène très 
répandu. Ils contribuent au fardeau des soignants professionnels et familiaux et augmentent les coûts de la prise en 
charge des patients. Il est donc important d’évaluer des traitements efficaces pour réduire ces symptômes. Afin de 
déterminer l’efficacité d’une intervention, il importe de savoir si celle-ci entraîne un changement important sur le plan 
clinique. L’importance clinique du changement (ICC) réfère à l’importance sociale et à l’acceptabilité des objectifs de 
traitement, des procédures et des résultats.  
Objectif: Cette recension des écrits porte sur la manière d’évaluer l’ICC dans les études visant à tester l’efficacité des 
traitements non pharmacologique pour les SCPD.  
Méthodologie: Les études de traitement non pharmacologique pour les SCPD publiées depuis 2002 ont été identifiées 
via les méta-analyses publiées, de même que les bases de données MEDLINE, PsychINFO et CINHAL.  
Résultats: Un total de 60 études a été identifié et inclus dans l’étude. Seulement 13% de ces études adressent 
l’importance clinique de leurs résultats. Lorsqu’une mesure d’ICC est incluse, celle-ci est rarement interprétée comme tel 
et relève le plus souvent de l’opinion subjective de l’auteur.  
Discussion: Nos résultats indiquent que l’ICC est peu abordée à travers les études de traitement des SCPD. Malgré 
l’importance de plus en plus grande accordée aux mesures de l’ICC dans les études de traitement des SCPD, l’absence de 
critères standardisés complique le choix de la mesure d’ICC à privilégier. Le développement de critères susceptibles de 
s’appliquer à différentes études aiderait à déterminer l’efficacité des interventions pour traiter les SCPD. 
Financement: Société Alzheimer du Canada 
 

23. L'ENGAGEMENT DES AIDANTS DANS LE TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE DE LA MALADIE 
D'ALZHEIMER 
Éthier S *1, Boire-lavigne A2, Garon S3 
11 École de service social, Université Laval et membre du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec ;2Faculté 
de médecine, Université de Sherbrooke, ;3École de service social, Université de Sherbrooke. 
Introduction: Les enjeux éthiques impliqués dans l’expérience de soins pourraient en partie expliquer le fardeau des 
aidants. Le traitement pharmacologique de la maladie d’Alzheimer s’inscrit parmi ces enjeux.  
Objectif: Décrire en quoi l’engagement des aidants dans le traitement pharmacologique de la maladie d’Alzheimer 
constitue une responsabilité morale. 
Méthodologie: Vingt entrevues effectuées auprès d’aidants dans la perspective de la théorisation ancrée ont permis de 
mettre au jour deux modèles théoriques imbriqués en mesure de rendre compte du processus de construction de la 
responsabilité morale dans le traitement pharmacologique de la maladie d’Alzheimer. 
Résultats: Le traitement pharmacologique n’est pas envisagé comme un tiers vers lequel se tournent les aidants pour se 
déresponsabiliser envers leur proche. Au contraire, l’engagement dans le traitement repose sur le fondement moral de 
leur responsabilité, dont le rapport relationnel aidant-aidé en constitue la dimension centrale. 
Discussion: Les participants perçoivent le traitement comme holistique de sorte qu’il implique également divers 
médicaments et des attitudes à l’égard de leur proche. Ainsi défini, le traitement n’appartient plus seulement à l’univers 
médical, mais prend place dans l’univers social, environnemental et relationnel de leur proche dont les aidants sont partie 
intégrante. Cette définition élargie du traitement contribue à faire une responsabilité morale de ce rôle qui pourrait n’être 
qu’une simple tâche. Parce que le traitement implique des interventions non pharmacologiques initiées et organisées par 
les aidants, ils assument un rôle prépondérant dans la définition donnée au traitement et dans son actualisation au 
quotidien. Ainsi, l’interaction aidant-aidé cristallise la représentation holistique du traitement de la maladie d’Alzheimer 
et est essentiel à l’engagement dans le traitement. Ce processus de construction de la responsabilité morale des aidants 
dans le traitement pharmacologique de leur proche contribue à saisir la nature de cet engagement qui va bien au-delà 
d’une simple tâche de surveillance d’une médication.  
Financement: IRSC, FormSav, Université de Sherbrooke, Consortium national de formation en santé (CNFS) 
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24. LA MALADIE DE PARKINSON VIA L’ÉTUDE LONGITUDINALE CANADIENNE SUR LE 
VIEILLISSEMENT 
Béland S *1,2, Pelletier A2, Zhu B2, Postuma R3, Wolsfon C1,2 
1Département d’épidémiologie, biostatistique et santé au travail, Université McGill;2Unité de recherche en 
neuroépidémiologie, Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill;3Département de neurologie, 
Université McGill. 
Introduction: Au Canada, plus de 10 millions de personnes vivent avec une condition neurologique. En réponse à un 
besoin criant d’investiguer les facteurs associés à ces conditions exprimé par les Organismes caritatifs neurologiques du 
Canada, l’Initiative sur les conditions neurologiques de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ICN-
ÉLCV) a été élaborée. La maladie de Parkinson (MP), la démence, les blessures crâniennes traumatiques et l’épilepsie 
sont les conditions neurologiques incluses dans l’ICN-ÉLCV. Puisque l’ÉLCV recrutera 50 000 personnes âgées entre 
45 et 85 ans qui seront suivies pendant au moins 20 ans, elle constitue une plate-forme idéale pour étudier ces conditions 
neurologiques. 
Objectif: Ce projet s’inscrit dans le volet relatif à la MP de l’ICN-ÉLCV où l’un de ses objectifs est de développer un 
programme de recherche sur la MP afin d’estimer la prévalence de cette maladie et de développer un algorithme 
permettant de détecter les cas non-diagnostiqués.  
Méthodologie: La prévalence de la MP est estimée à partir d’un diagnostic auto-rapporté par téléphone des 8 449 
premiers participants de l’ÉLCV. Pour détecter la présence de parkinsonisme non-diagnostiqué parmi les participants de 
l’ÉLCV, nous avons développé un algorithme composé d’un questionnaire de dépistage sur les symptômes moteurs de la 
MP (questionnaire de Tanner) et de questions portant sur un diagnostic antérieur de la MP et la prise de médicament. Les 
résultats présentés ont été obtenus suite à l’utilisation de cet algorithme lors des entrevues en face-à-face faites avec les 
611 premiers participants.  
Résultats: La prévalence auto-rapportée de la MP est estimée à 0,37%. Elle augmente en fonction de l’âge et plus 
d’homme en sont atteints (55%). En utilisant notre algorithme, plus de 5% des gens sont possiblement atteints de 
parkinsonisme, bien qu’aucun d’entre eux n’ait rapporté un diagnostic antérieur de MP. 
Discussion: Cette présentation donnera plus d’information sur la prévalence de la MP via l’utilisation des données auto-
rapportées et de l’algorithme de l’ÉLCV. 
Financement: IRSC, FCI, ASPC.  
 

25. LES FUSEAUX DE SOMMEIL DANS LA MALADIE DE PARKINSON 
Latreille V *1, Carrier J1,2, Lafortune M1, Montplaisir J1,3, Postuma R1,4, Gagnon J1,5 
1Centre d'Études Avancées en Médecine du Sommeil, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;2Centre de Recherche de 
l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal;3Département de psychiatrie, Université de Montréal;4Département de 
neurologie, Montreal General Hospital;5Département de psychologie, UQAM. 
Introduction: La maladie de Parkinson (MP) se caractérise principalement par la présence de symptômes moteurs 
comme le tremblement au repos, la rigidité et la bradykinésie. Néanmoins, les symptômes non-moteurs, comme les 
troubles du sommeil et de la cognition, sont fréquents et désormais reconnus comme parties intégrantes de la maladie. 
Plusieurs études ont mis en évidence la contribution du sommeil dans la cognition, notamment l’importance des fuseaux 
de sommeil (FS) dans les mécanismes de plasticité cérébrale. À ce jour, très peu d’études se sont intéressées aux FS dans 
la MP, particulièrement en lien avec la cognition. 
Objectif: Cette étude vise à évaluer les caractéristiques des FS dans la MP associée ou non à un trouble cognitif léger 
(TCL), en comparaison avec des sujets âgés en bonne santé. 
Méthodologie: La détection des FS a été réalisée chez 37 patients avec la MP, dont 15 présentent également un TCL, 
ainsi que 47 sujets contrôles. Les caractéristiques des FS incluent : la densité (nombre par minute), l’amplitude (µV) et la 
fréquence (Hz). 
Résultats: Les patients MP présentent une diminution de la densité des FS comparativement aux contrôles dans toutes 
les régions corticales, et cet effet est plus important chez les patients MP avec TCL. De plus, les patients MP avec TCL 
montrent une diminution de l'amplitude des FS comparativement aux patients MP sans TCL et aux contrôles, ainsi 
qu’une baisse de la fréquence des FS comparativement aux contrôles, dans les régions corticales postérieures.  
Discussion: Nos résultats montrent la présence d’anomalies des FS dans la MP, et suggèrent une altération des 
mécanismes responsables de la plasticité cérébrale en sommeil dans la MP, particulièrement lorsqu’associée à des 
troubles cognitifs. 
Financement: Fonds de Recherche du Québec - Santé, Instituts de Recherche en Santé du Canada, Réseau Québécois de 
Recherche sur le Vieillissement. 
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26. SOUS-TYPES DE TREMBLEMENTS DANS LA MALADIE DE PARKINSON: EFFETS DES TRAITEMENTS 
Daneault J *1, Carignan B2, Sadikot A1, Duval C3 
1Dept. Neurologie et Neurochirurgie, McGill;2Dept. Sciences Biologiques, UQAM;3Dept. Kinanthropologie, UQAM. 
Introduction: Les médicaments et la stimulation intra-cérébrale (DBS) contrôle efficacement le tremblement dans la 
maladie de Parkinson en réduisant son amplitude et en augmentant la distribution fréquentielle de ses oscillations. Par 
contre, la réduction du tremblement est rarement complète. Pour identifier si cela est du à des limites d'efficacité de ces 
traitements, nous avons examiné l'effet de ces derniers sur du tremblement sous-clinique pouvant être observé chez 
certains patients ayant la maladie de Parkinson. Nous avions émis l'hypothèse que ces traitements n'affecteraient pas 
l'amplitude du tremblement puisqu'elle était déjà basse mais qu'il y aurait tout de même un effet sur la fréquence du 
tremblement. 
Objectif: Comprendre pourquoi la réduction du tremblement est rarement complète avec les médication et le DBS. 
Méthodologie: Des patients ayant la maladie de Parkinson et étant cédulé pour l'implantation d'un DBS ont été recrutés. 
Le tremblement des doigts a été enregistré à l'aide d'un laser. Les patients avec un tremblement sous-clinique ont été 
assignés à un groupe: i) basse amplitude avec une pointe de fréquence bien définie, ou ii) basse amplitude sans pointe de 
fréquence bien définie. Un groupe contrôle comprenant des patient présentant un tremblement clinique de grande 
amplitude a aussi été testé. 
Résultats: Les médicaments et le DBS n'ont pas modifié l'amplitude ou les caractéristiques spectrales du tremblement 
dans les deux groupes présentant un tremblement sous-clinique. Par contre, les médicaments et le DBS ont 
significativement réduits l'amplitude du tremblement et augmentés les caractéristiques spectrales du tremblement pour le 
groupe présentant un tremblement clinique. 
Discussion: Les résultats suggèrent que les médicaments et le DBS modifient l'activité des structures impliquées dans le 
circuit noyaux gris centraux-thalamo-cortical causant une réduction de l'amplitude du tremblement et une augmentation 
de la distribution fréquentielle de ses oscillations. Par contre, ces traitements n'ont pas le même effet sur le tremblement 
sous-clinique. Ceci pourrait indiquer une limite d'efficacité des traitements ou une origine différente de ces 
tremblements; possiblement du tronc ou du cervelet. 
Financement: FRQ-S, CRSNG 
 

27. DEPRESSION AND CHANGE IN HIPPOCAMPAL VOLUME IN OLDER ADULTS 
Elbejjani M *1,2, Fuhrer R1,2, Abrahamowicz M1, Mazoyer B3, Crivello F3, Tzourio C4, Dufouil C4 
1 Department of Epidemiology, Biostatistics, and Occupational Health, McGill University, Montreal, QC, Canada; 
;2Member of the RQRV;3 Centre for Imaging–Neuroscience and Application to Pathologies, Caen, France; ;4INSERM 
U708 - Université Bordeaux Segalen, Bordeaux, France. . 
Introduction: Several studies have reported a cross-sectional association between depression and smaller hippocampal 
volumes (HcV), but the temporal sequence of the association remains poorly explored. One of the main hypotheses is 
that depression may cause HcV atrophy. 
Objectif: This study aims to estimate the association between pre-study lifetime depression and more proximal 
depressive symptoms and subsequent change in HcV in community-dwelling older adults.  
Méthodologie: We used a prospective cohort of older adults (N=1333, 65-80 years old) who had two magnetic 
resonance imaging scans at baseline and 4-year follow-up. Multivariable linear regression models were used to estimate 
the associations between annualized percent change in HcV and self-reported lifetime history of depression, age at first 
depression, recurrence of depression, and history of hospitalization for depression. We also estimated the associations of 
change in HcV with baseline depressive symptoms (measured with the Center for Epidemiologic Studies-Depression 
scale) and post-baseline changes in depressive symptoms occurring throughout the 4-year follow-up.  
Résultats: Lifetime history of depression, age at first depression, recurrent depression, and hospitalization for depression 
did not predict the subsequent change in HcV (coefficients and 95%CI=0.07(-0.08, 0.22); -0.001(-0.010, 0.008); -0.03(-
0.37, 0.31); 0.001(-0.006, 0.009) respectively). A severity score grouping these variables was not associated with change 
in HcV. In women, both higher baseline CES-D scores and early worsening of depressive symptoms, when adjusted for 
each other, were independent statistically significant predictors of higher HcV atrophy (coefficients and 
95%CI=0.013(0.004, 0.023); 0.015(0.005, 0.026) respectively). Adjustment for potential confounders did not alter the 
results. There was no statistical interaction between the depression variables.  
Discussion: Our findings do not support a relationship between lifetime history and subsequent change in HcV. More 
proximal depressive symptoms and changes in these symptoms were associated with increased hippocampal atrophy in 
women. 
Financement: CRC/ CIHR operating grant. 
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28. L’ASSOCIATION ENTRE LES AFFECTIONS CUTANÉES ET LES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE. 
Gontijo-guerra S *1, Préville M2, Vasiiladis H3, Berbiche D4 
1Étudiante à la maîtrise, FMSS, Université de Sherbrooke;2Professeur titulaire, FMSS Université de Sherbrooke et 
chercheur au Centre de recherche de l'Hôpital Charles LeMoyne (CRHCLM) ;3Professeure adjointe , FMSS Université 
de Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche de l'Hôpital Charles LeMoyne (CRHCLM) ;4Statisticien senior, 
Centre de recherche de l'Hôpital Charles LeMoyne (CRHCLM) . 
Introduction: Les affections de la peau ainsi que les troubles de santé mentale sont fréquentes chez les personnes âgées. 
Les études en Psychodermatologie, menées dans les milieux cliniques, ont révélé non seulement l’existence d’association 
entre ces troubles, mais aussi son impact significatif et délétère sur la santé et la qualité de vie des personnes atteintes. À 
date, aucune étude populationnelle visant à explorer cette association a été faite chez les personnes âgées.  
Objectif: Les auteurs proposent de documenter l’existence d’association entre les affections cutanées et les troubles de 
santé mentale auto-rapportés chez les personnes âgées du Québec vivant à domicile.  
Méthodologie: La présente étude est une analyse secondaire de données de l’étude longitudinal ESA. Analyses 
descriptives ont été faites à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistic 19 et des modèles indépendants ont été utilisées pour 
tester l’hypothèse d’association entre les affections cutanées et l’anxiété (i), la dépression(ii) et les symptômes de la 
détresse psychologique (iii) à l'aide du modèle autorégressif du type « Cross-lagged Model », en utilisant le logiciel 
Mplus Version 5.21 .  
Résultats: Environ 13% des participants à l’étude ont rapporté la présence des affections cutanées. Corrélations 
synchroniques positives significatives ont été trouvées entre les affections de la peau et les symptômes de la détresse au 
deux temps de mesure ainsi qu’entre les affections cutanées et l’anxiété et la dépression et les symptômes de la détresse 
au temps 2. Les analyses de corrélation diachronique ont indiquées des valeurs d’autocorrélations significatives pour les 
quatre variables utilisées dans les modéles.  
Discussion: Les résultats présentés sont consistents avec ceux produits dans les milieux cliniques et bien qu’ils indiquent 
l’existence d’une association entre les affections de la peau et les troubles de la santé mentale chez les personnes âgées 
au niveau populationnel, ils ne nous permettent pas de conclure sur la direction causale de ce lien. Des études 
populationnelles suplémentaires sont indiquées pour évaluer autres aspects tels : l’impact de l’association sur santé et la 
qualité de la vie des personnes atteintes et l'adéquation des services rendus en Psychodermatologie.  
Financement: l’étude ESA a été financée par les IRSC (200403MOP) et le FRQS (ref: 9854).  

 
29. PERFORMANCES COGNITIVES AVANT ET APRÈS UNE SUPPLÉMENTATION EN HUILE DE POISSON 

Chouinard-watkins R1,2, Lorrain D1,3, Viens I1,3, Normand M1,3, Perron P4, Rioux-perreault C1, Cunnane S1,4, 
Plourde M1,4 
1Centre de recherche sur le vieillissement, Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke. ;2Département de 
physiologie, Université de Sherbrooke. ;3Département de psychologie, Université de Sherbrooke. ;4Département de 
médecine, Université de Sherbrooke.. 
Introduction: La consommation de poisson contenant des acides gras oméga-3 (AG n-3) semble être associée à une 
diminution du risque de déclin cognitif lors du vieillissement. Par contre, lorsque le déclin cognitif est amorcé, il semble 
que l’augmentation de la consommation d’AG n-3 via l’huile de poisson n’améliore pas la cognition dans cette 
population. Ainsi, la consommation d’AG n-3 serait davantage importante en prévention qu’en traitement du déclin 
cognitif.  
Objectif: Évaluer, chez des personnes âgées sans déclin cognitif si la consommation d’AG n-3 améliore les 
performances cognitives.  
Méthodologie: Trente-trois participants âgés de plus de 50 ans ont été recrutés dans la région de Sherbrooke. Des tests 
cognitifs portant sur la mémoire de travail et d’attention, les capacités visuospatiales et les fonctions exécutives ont été 
effectué avant et 4 mois après la consommation d’un supplément d’huile de poisson fournissant 3 g/j en AG n-3.  
Résultats: Les performances cognitives se sont améliorées de 12% dans la fluence verbale pour la lettre P (p = 0.028), 
de 20% dans la mémoire logique tel qu’évalué par le rappel immédiat (p = 0.003) et différé (p = 0.002) du test RBMT 
ainsi que de 4% dans la mémoire de travail (p = 0.043). Ces améliorations de performances cognitives n’étaient 
cependant pas corrélées avec l’augmentation des AG n-3 dans le sang des participants. Nos résultats ont cependant 
démontré une interaction âge x AG n-3 de tel sorte qu’après la prise du supplément, la performance des participants les 
plus âgés (> 65 ans) dans le test de mémoire de travail était celle s’ayant le plus améliorés (p = 0.004).  
Discussion: Ces résultats suggèrent que la prise d’un supplément riche en AG n-3 pourrait aider à soutenir la mémoire 
de travail chez des personnes âgées de 65 ans et plus. Cependant, ces résultats doivent être confirmés dans une plus 
grande cohorte. De plus, l’absence d’un groupe placébo dans la présente étude limite la conclusion de causalité ce qui 
constitue une limitation importante à l’étude.  
Financement: AFMNet et FRQ-S 
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30. IS BODY MASS INDEX ASSOCIATED WITH 3-YR CHANGES IN PHYSICAL CAPACITY  
Normandin E *1, J.dionne I1, Trottier L1, Payette H1, Brochu M1 
1Centre de recherche sur le viellissement, Université de Sherbrooke. 
Introduction: Forty percent of Canadians > 60 years old report at least one type of physical disability; mobility 
impairment being the most common. In addition, the prevalence of overweight and obesity in older adults is increasing. 
In comparison to their normal weight counterparts, older obese individuals are at greater risk of impaired physical 
capacity. However, few longitudinal studies have explored the association between body mass index (BMI) and changes 
in physical function in older individuals. 
Objectif: To investigate the association between baseline BMI and changes in physical capacity over 3 years. 
Méthodologie: Data from 342 well-functioning older men aged between 68 and 82 yrs from the longitudinal study 
NuAge were analyzed. Dependent measures were the changes in physical capacity tests. Regression analyses were 
performed to investigate if baseline BMI was associated with changes in physical capacity over 3 yrs after controlling for 
age, Short Form Health Survey questionnaire (SF-36), functional autonomy, physical activity scale for elderly (PASE), 
number of diseases, and waist circumference. 
Résultats: Baseline BMI ranged between 17.2 and 51.2 kg/m2 (mean= 28.1 ± 4.2 kg/m2). Mean changes in the results 
of the physical capacity tests were significant over 3 years follow up: time up and go (M=0.48; SE 0.11), chair stand 
(M=0.99; SE 0.20), walking speed at fastest pace (M=-0.04; SE 0.01), and one leg stand (M=-4.62; SE 0.92). Before and 
after adjustment for potential confounders, no significant association was observed between baseline BMI and changes in 
physical capacity after the 3-year follow-up (R2 between 0.0009 and 0.0123).  
Discussion: Our data showed that baseline BMI was not a predictor of changes in physical capacity in our cohort of 
well-functioning older men. However, 3 years is a short period of time to evaluate the effects of BMI on physical 
capacity, longer studies would be needed to clarify these findings.  
Financement: CIHR 
 

31. OBÉSITÉ ET QUALITÉ MUSCULAIRE CHEZ DES PERSONNES ACTIVES ÂGÉES DE 50 ANS ET PLUS 
Barbat-artigas S *1,2, Feiter-murphy Y2,3, Leduc-gaudet J2,3, Pion C2,3, Aubertin-leheudre M2,3 
1Département de Biologie, Université du Québec À Montréal, Montréal, Canada;2Groupe de Recherche en Activité 
Physique Adaptée, Université du Québec À Montréal, Montréal, Canada;3Département de Kinanthropologie, Université 
du Québec À Montréal, Montréal, Canada. 
Introduction: La qualité musculaire (force produite par unité de masse musculaire) est considérée comme étant un bon 
indice de la fonction musculaire et est associée à la capacité fonctionnelle. La littérature suggère que la qualité 
musculaire est en partie liée à la masse grasse, néanmoins, nous ignorons ce qu’il est de cette relation dans une 
population active (puisque l’activité physique influence ces deux composantes). 
Objectif: L’objectif de cette analyse est donc d’étudier le lien entre la qualité musculaire et l’obésité chez des personnes 
actives. 
Méthodologie: Quatre-cent trente-cinq hommes et femmes âgés de 50 ans et plus, membres des YMCA, ont participé à 
cette étude. La composition corporelle (masse grasse et masse maigre) a été mesurée par bio-impédancemétrie. La force 
maximale des extenseurs du genou a été mesurée par répétition maximale. La qualité musculaire a été définie comme le 
ratio de la force maximale des extenseurs du genou par la masse maigre de la jambe droite. Le temps moyen d’activité 
physique a été estimé par questionnaire. Les individus ont ensuite été classé comme étant en santé (18.5≤IMC<25), en 
surpoids (25≤IMC<30) ou obèses (IMC ≥30). 
Résultats: Tant chez les hommes (r=-0.22, p=0.017) que chez les femmes (r=-0.12, p=0.050), nous avons observé une 
corrélation significative entre l’IMC et la qualité musculaire. Après avoir contrôlé pour l’âge et le temps moyen 
d’activité physique, la corrélation persiste chez les hommes (r=-0.26, p=0.005), mais pas chez les femmes. Chez les 
femmes, aucune différence significative n’a été observée entre les 3 groupes concernant la qualité musculaire. En 
revanche, les hommes obèses avaient une qualité musculaire significativement plus faible que les hommes en santé. 
Discussion: Nos résultats montrent que chez les hommes, mais pas chez les femmes, l’obésité est associée avec une 
faible qualité musculaire, comparativement à des hommes ayant un poids normal. Ceci suggère que chez des personnes 
actives, cette relation pourrait dépendre du sexe de l’individu. L’obésité nuit à la qualité musculaire en partie via une 
infiltration importante de gras dans le muscle. Nos résultats pourraient suggérer que chez les femmes, l’activité 
préviendrait cette infiltration. 

 



 50

32. RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONNAL CAPACITIES AND DYNAPENIA IN POSTMENOPAUSAL 
WOMEN 
Filion M *1,2,3, Barbat-artigas S1,2, Ringuet M1,2, Karelis A1,2,4 
1Faculté des sciences, Départment de Kinanthropologie, Université of Quebec à Montréal;2GRAPA, Départment de 
Kinanthropologie, Université du Québec à Montréal;3Département de Kinésiologie, Université McGill;4Centre de 
Recherche Institut Universitaire de Gériatrie (CRIUGM). 
Introduction: The link between independence and functional capacity has been observed in many studies. But the 
question remaining is what could explain a better functional capacity in some individuals. 
Objectif: The purpose of our study is to investigate the relationship between dynapenia and functional capacity using 
clinical criteria for diagnosis among postmenopausal women. 
Méthodologie: 125 postmenopausal women aged between 50 and 75 years with a body mass index (BMI) between 20 to 
35 kg/m2 were recruited. Body composition (DEXA, BIA), muscle strength (grip strength with hand dynamometer) and 
functional capacity (senior fitness tests) were evaluated. The dynapenia was established according to the thresholds 
obtained from a young population of reference (dynapenic type I and type II corresponding to one standard deviation and 
two standard deviations respectively below a young population of reference) of our group according to grip strength in 
kg/body weight (BW). Women were categorized as type I dynapenic when values were <0.44 kg/BW and type II 
dynapenic for values of <0.35 kg/BW. 
Résultats: We observed a positive correlation between strength (in kg/BW) and staircase test (r=0.244, p=0.006), chair 
(r=0.226, p=0.11) and balance (r=0.295, p=0.001). We observed a significant difference between dynapenic (type I and 
type II) and non-dynapenic at staircase test (p=0.002), chair (p = 0.005) and balance (p<0.001). We also observed a 
significant difference at staircase test and balance for non-dynapenic compared to type I and II dynapenic (stairs: 
p=0.037 and p=0.005; balance: p=0.030 and p=0.004 respectively). Finally, we also observed a significant difference 
between type II dynapenic and non-dynapenic at chair test (p = 0.032). 
Discussion: In conclusion, our results show that strength is positively correlated with functional capacity. In addition, 
when we identify the participants in a reference population for strength in kg/BW, non-dynapenic show significantly 
better results than the type I and type II dynapenic. Thus, this method of identification could be an accessible and 
affordable clinical tool to identify dynapenic individual and thereby assess the risk of loss of independence associated 
with functional capacity. 
 

33. IMPACT OF EXERCISE AND ISOFLAVONES ON BODY COMPOSITION AND METABOLIC PROFILE 
Perreault K *1,2, Riesco E1,2, Choquette S2, Barsalani R1,2, Aubertin-leheudre M3, Dionne I1,2 
1Faculté d’éducation physique et sportive, Université de Sherbrooke, Sherbrooke;2Centre de recherche sur le 
vieillissement, Sherbrooke;3Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal, Montréal. 
Introduction: The benefits of exercise on postmenopausal women’s health are well-known and its combination with 
isoflavones – estrogenic compounds derived from plants – has recently been explored, with a few scientific articles 
announcing promising perspectives. During the last 5 y, two clinical trials addressing the potential benefits of exercise 
combined with isoflavones has been conducted at the University of Sherbrooke, Québec, Canada. 
Objectif: This research work aims at presenting the overview of several analyses derived from these trials. 
Méthodologie: Three main categories of variables were reported: body composition (DXA), cardiometabolic profile 
(fasting blood dosages), and quality of life (SF-36 questionnaire). Based on the progress of the trials, sample sizes varied 
from 21 to 100 overweight-to-obese postmenopausal women (BMI 28-40 kg/m2). In all studies, the intervention 
consisted of a supplementation of soy isoflavones or placebo (70mg/d) combined with 6 to 12 mo of structured physical 
activity (EX+ISO or EX+PLA groups). 
Résultats: We found that exercise combined with isoflavones, compared to exercise alone, reduced total and trunk fat 
mass (p<0.05) and increased appendicular (p<0.05) and leg lean body mass (p=0.031) after 6 mo of intervention, but had 
no further effect at 12 mo. At 6 mo., an interaction was found between isoflavones and exercise for trunk fat mass 
(p=0.04). The addition of isoflavones to exercise also brought favorable changes in fatty liver index (p<0.05), insulin 
resistance (p=0.02), serum triglycerides (p<0.05) and on the SF-36 physical component summary (p<0.001). 
Discussion: The addition of isoflavones to exercise seems to be an interesting way of improving physical and 
psychological health in overweight-to-obese postmenopausal women. Altogether, these data emphasize the need to 
convey further investigations in order to better understand the synergetic effect of isoflavones and exercise. 
Financement: Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); Arkopharma (France) (isoflavones and placebo 
capsules) 
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34. QUALITÉ DU TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES AU 
QUÉBEC  
Girouard C *1,2,3,4, Kayibanda J2,3, Grégoire J1,2,3, Brazeau S4, Poirier P1,5, Demers E3, Moisan J1,2,3 
1Faculté de Pharmacie, Université Laval;2Chaire sur l’adhésion aux traitements, Université Laval;3URESP, Centre de 
recherche FQR-S du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec;4Département de Médecine, CHUS;5Centre de 
Recherche de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. 
Introduction: Pour recevoir un traitement optimal de l’insuffisance cardiaque (IC), un patient doit recevoir un traitement 
approprié (médicaments diminuant la mortalité et morbidité) en l’absence d’un traitement potentiellement inapproprié 
(médicaments ne devant jamais être utilisés) 
Objectif: Dans une cohorte d’aînés québécois :1) évaluer la qualité du traitement de l’IC dans la période de 30 jours 
suite au diagnostic, 2) déterminer les proportions d’individus exposés à un traitement de qualité avant et après le 
diagnostic et 3) comparer ces proportions selon l’âge 
Méthodologie: Étude d’une cohorte populationnelle formée d’individus âgés ≥65 ans ayant reçu un premier diagnostic 
d’IC entre 2000 et 2009. Informations provenant des bases de données de la Régie de l’assurance maladie du Québec et 
du registre des hospitalisations. Nous avons calculé, dans l’année précédant le premier diagnostic d’IC et dans les 30 
jours suivant, les proportions d’individus ayant reçu 1) un traitement approprié 2) un traitement potentiellement 
inapproprié et 3) un traitement optimal. Comparaison de ces proportions: test de McNemar et comparaison des groupes 
d’âge: chi2 
Résultats: L’âge moyen des 194 211 individus inclus était de 78,6 ans. Les proportions des patients ayant acquis un 
traitement approprié, un traitement potentiellement inapproprié et un traitement optimal sont respectivement de 15%; 
48% et 8% dans l’année précédent le diagnostic et de 19%; 23% et 16% dans les 30 jours suivants le diagnostic 
(p<0,0001 entre les deux moments). La proportion des patients ayant un traitement optimal dans la période de 30 jours 
suite au diagnostic est de 19% chez les 65-74 ans, 16% chez les 75-84 ans et de 8% chez les 85 ans et plus (p<0,0001) 
Discussion: La proportion d’individus exposés à un traitement optimal dans les 30 jours suivant le diagnostic est faible 
et diminue avec l’âge 
Financement: Chaire sur l’adhésion aux traitements de l’Université Laval, Servier Canada, Département de Médecine 
de l’Université de Sherbrooke 
 

35. VIRTUAL REALITY AS TREATMENT APPROACH FOR OLDER WOMEN WITH MIXED URINARY 
INCONTINENCE 
Elliott V *1,2, De bruin E3, Dumoulin C1,2 
1Laboratoire Incontinence et Vieillissement. Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(CRIUGM);2Université de Montréal;3Research Center, Institute of Human Movement Sciences and Sport, ETH, Zurich. 
Objectif: The objectives of the study were (1) to evaluate the feasibility of a combination of pelvic floor muscle (PFM) 
exercises and virtual reality rehabilitation (VRR) (PFM/VRR) to treat mixed urinary incontinence (MUI) among older 
women, (2) to evaluate the effectiveness of the PFM/VRR program on MUI symptoms, quality of life (QoL), and PFM 
function, and (3) to gather quantitative information regarding patient satisfaction with the PFM/VRR training program.  
Méthodologie: Women 65 years and older with at least two weekly episodes of MUI were recruited. Participants were 
evaluated two times before (pre-1 & pre-2) and one time after (post) a 12-week group PFM/VRR training program. 
Feasibility was defined as the participants’ rate of participation in and completion of both the PFM/VRR training 
program and the home exercise program. The evaluations included a three-day bladder diaries, one-hour modified pad 
test, symptom and quality of life (QoL) questionnaires, PFM function testing with the Laycock’s PERFECT 6-point 
scale and satisfaction questions. 
Résultats: 24 women (70.5 ±3.6 years) participated. The majority of participants complied with the study demands in 
terms of attendance at the weekly treatment sessions (91%), adherence to the home exercise program (92%) and 
completion of the three (pre1 & 2 and post) evaluations (96%). Following the intervention the frequency and quantity of 
urine leakage decreased and patient-reported symptoms and QoL improved significantly. The P (power) and the T 
(timing) of the PERFECT scores changed significantly after treatment. Finally, the majority of patients were very 
satisfied with treatment (91%) and the appreciation score of the VRR component of the training program was 9.8 (+ 0.5) 
on 10. 
Discussion: This feasibility study demonstrated that women, aged 65 and over, with mixed UI are good candidates for a 
PFM/VRR programme and are capable of complying with study demands. The PFM/VRR programme was also effective 
in reducing UI symptoms, enhancing QoL and improving PFM strength and coordination. Indeed, the addition of a VRR 
component may also improve adherence to PFM rehabilitation. 
Financement: CAREC and a FRSQ Master's degree fellowship for V. Elliott 
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36. DO PELVIC FLOOR DEFICITS DIFFER IN WOMEN WITH STRESS OR MIXED URINARY 
INCONTINENCE? 
Pontbriand-drolet S *1, Tang A2, Madill S3, Bergeron J1, Dumoulin C1 
1Laboratoire Incontinence et Vieillissement, Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(CRIUGM);2Département de radiologie, CHUM-Hôpital St-Luc;3School of Physical Therapy, University of 
Saskatchewan. 
Objectif: With a focus on continent, stress (SUI) and mixed (MUI) urinary incontinent women, the study’s aim was to 
compare: a) pelvic floor muscle (PFM), bladder neck and urethral sphincter morphology using magnetic resonance 
imaging (MRI) under 3 conditions (rest, PFM maximum voluntary contraction [MVC] and straining) and b) pelvic floor 
contractile function using digital palpation with Laycock’s PERFECT scheme.  
Méthodologie: An experienced pelvic floor physiotherapist taught the women how to perform PFM contractions 
correctly and assessed PFM contractile function, which was followed by a dynamic 3T MRI session.  
Résultats: 66 women (22 per group), mean age of 67.70 (5.24), participated in the study. Groups were similar for age, 
BMI, vaginal deliveries and hysterectomies. To control for the potential effect of pelvic size on study parameters, 
participants were matched across the 3 groups based on pelvic inlet length. MUI women seemed to have a lower PFM 
resting position and a lower pelvic organ support at rest, based on the differences in M-Line, PCL/H-Line angle and 
Urethrovesical (UV) junction height. SUI women seemed to have a PFM morphology similar to that of continent 
women, but presented a greater occurrence of bladder neck funnelling. The posterior urethrovesical (PUV) angle was 
also larger in SUI women, further supporting the greater occurrence of funnelling. Urethral sphincter morphology was 
not related to either SUI or MUI symptoms as there were no differences in urethral sphincter thickness, area and volume 
between the groups. Functionally, both UI groups had poorer PFM strength on MVC as compared to the continent 
women. Additionally, the MUI group showed poor PFM elevation on contraction, probably related to the lower position 
of their PFMs at rest. Conversely, the SUI women seemed to have a timing problem with PFM contractions. 
Discussion: The deficits in SUI and MUI women appear to be very different; nonetheless, they all support the rationale 
for PFM exercise treatment in older women with SUI and MUI. However, the present findings support the need for 
rehabilitation treatment specificity for each UI type.  
Financement: CIHR operating grant and FRSQ master’s degree fellowship for S. Pontbriand-Drolet 
 

37. CAPACITÉ PRÉDICTIVE DE TROIS ÉCHELLES D’INCONTINENCE URINAIRE SUR L’UTILITÉ SF-6D 
Halme A *1, Tannenbaum C1 
1La Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement et Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. 
Introduction: Plusieurs échelles évaluant l’incontinence urinaire ont été cliniquement validées. Pour la recherche en 
économie de la santé, ces outils gagneraient à pouvoir être corrélés à des valeurs d’utilité basées sur des échelles 
génériques reconnues par les tiers payeurs. 
Objectif: Élaborer un modèle estimant l’utilité calculée par le SF-6D à partir de trois échelles d’incontinence : ICIQ, 
GSE-UI-12 et GSE-UI-20. 
Méthodologie: Une étude de cohorte en incontinence urinaire a évalué l’ICIQ, le GSE-UI-12, le GSE-UI-20 et le 
résultat du SF-12 à l’inclusion des patients. Le SF-12 a été converti en SF-6D et l’utilité de ce dernier a été calculée par 
une méthode validée. La cohorte a été aléatoirement divisée en deux groupes de tailles égales. Le premier a servi à 
construire trois modèles de prédiction d’utilité par régression linéaire à partir de chacune des trois échelles 
d’incontinence. Le deuxième groupe a servi à évaluer la validité de l’estimation en obtenant un coefficient de Spearman 
lors de la corrélation de l’utilité réelle SF-6D avec l’utilité calculée selon le modèle généré par les données du premier 
groupe. L’opération a été réitérée avec le GSE-UI-12 seul pour le sous-groupe de patients présentant une incontinence 
plus sévère (ICIQ > 12). 
Résultats: Les données étaient complètes chez 212 patients, ayant un âge moyen de 73,2 ± 5,9 ans. Les coefficients de 
corrélation entre l’utilité SF-6D et les scores d’incontinence étaient faibles : 0,16 pour l’ICIQ (p = 0,11), 0,20 pour le 
GSE-UI-12 (p = 0,04) et 0,25 pour le GSE-UI-20 (p = 0,01). Chez les patients avec une incontinence plus sévère (ICIQ > 
12), la corrélation calculée à partir du GSE-UI-12 était similaire (0,20, p = 0,19). 
Discussion: Déterminer ponctuellement l’utilité SF-6D à partir des trois scores d’incontinence rapportés ne semble pas 
être valide. Pour des évaluations économiques futures, il faudrait s’intéresser à la corrélation entre le changement 
d’utilité et l’évolution dans une échelle d’incontinence qui s’opèrent entre plusieurs moments dans le temps. 
Financement: La Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement. 
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38. IMPACTS DES AIDES TECHNIQUES AUPRÈS DES USAGERS ET DE LEURS PROCHES-AIDANTS 
Mortenson W1,2, Demers L1,3 
1Centre de recherche, institute universitaire de gériatrie de Montréal;2Simon Fraser University Gerontology Research 
Centre, Vancouver, Canada;3École de réadaptation, Université de Montréal, Montréal. 
Introduction: Les interventions reliées aux aides techniques (incluant les aides techniques, les adaptations domiciliaires 
et les modifications de tâche) ont le potentiel de pallier les incapacités des personnes âgées tout en réduisant le besoin 
d’assistance humaine. En réadaptation gériatrique, ces interventions mobilisent des ressources humaines et matérielles de 
plus en plus considérables. Les effets bénéfiques des interventions ne sont pas démontrés ni pour les personnes âgées ni 
pour leurs proches-aidants.  
Objectif: Cette étude vise à évaluer dans quelle mesure une intervention à domicile centrée sur les aides techniques peut 
améliorer la participation des personnes âgées tout en générant des effets positifs pour les proches-aidants, notamment en 
réduisant leur fardeau d’aide. 
Méthodologie: : L’étude consiste en un essai clinique randomisé dans lequel des dyades personne âgée/proche-aidant. 
Quatre-vingt-huit participants sont divisées en deux groupes. Le premier groupe est évalué avant et après une 
intervention personnalisée à domicile, impliquant la personne âgée et son proche-aidant. Le groupe de comparaison 
reçoit la meme intervention mais de façon décalée dans le temps. Les outils « Individually Prioritised Problem 
Assessment » (IPPA) et Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) ont été utilisés auprès des usagers et l’outil Mesure de 
l’impact des aides techniques sur proches aidants (MIATA) a été utilisé auprès des proches-aidants. 
Résultats: Il n'y avait pas de différences significatives entre les groupes à l'inclusion. Pour les usagers, après 
l'intervention, les scores du IPPA et de la MHAVIE indiquent une réduction du degré de difficulté à accomplir les 
activités visées par l’intervention, ainsi qu’une amélioration de leur participation sociale. Pour les proches-aidants, les 
scores au MIATA indiquent un allègement du fardeau. Ces améliorations se sont poursuivies pendant quatre mois après 
la fin de l'intervention.  
Discussion: Le présent projet de recherche répond au besoin des prestataires de services (cliniciens et décideurs) d’avoir 
des données de recherche pour évaluer/réviser les services offerts en matière d’aides techniques attribuées aux personnes 
âgées. Les résultats indiquent que l’intervention est efficace pour les personnes âgées et leurs proches-aidants. 
Financement: Ce travail a été soutenu par l'Institut national de recherche sur le handicap et la réadaptation (subvention 
no H133A060062) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) (subvention no 232262). Personnel de soutien 
financier pour le Dr Mortenson a été fourni par une bourse post-doctoral des IRSC dans le domaine du vieillissement et 
de la mobilité, de l'Institut du vieillissement. 
 

39. L’AUXILIAIRE OUTILLÉ DE L’ALGO SÉLECTIONNE-T-IL LE BON SIÈGE DE BAIN POUR L’AÎNÉ? 
Guay M1, Dubois M1,2, Desrosiers J1,3, Robitaille J1 
1Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS;2Programme des sciences cliniques de la FMSS de l'Université 
de Sherbrooke;3École de réadaptation de la FMSS de l'Université de Sherbrooke. 
Introduction: Le personnel non-ergothérapeute qui collabore avec les ergothérapeutes lors du choix de l’équipement 
pour l’hygiène corporelle des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile dispose depuis peu de l’Algo, un outil 
d’aide à la décision pour les «cas simples». La validé de contenu de l’Algo a été reconnue, mais l’adéquation de la 
recommandation pour le siège de bain (ex. tabouret, planche de bain, banc de transfert) formulée par le personnel non-
ergothérapeute qui utilise l’Algo, tel que l’auxiliaire, n’est pas connue. 
Objectif: Évaluer si l’Algo oriente le personnel non-ergothérapeute vers le bon siège de bain. 
Méthodologie: Huit auxiliaires travaillant dans 4 CSSS formés à l’utilisation de l’Algo ont rencontré des clients en perte 
d’autonomie. Les recommandations des auxiliaires pour le choix du siège ont été comparées à celles formulées par une 
ergothérapeute de l’équipe de recherche qui avait visité ces mêmes clients. De plus, afin d’aider à déterminer un seuil 
d’accord cliniquement acceptable entre les recommandations de l’auxiliaire et de l’ergothérapeute-recherche, un sous-
groupe de clients a été évalué une troisième fois par un des 11 ergothérapeutes cliniciens dans l’un des 4 CSSS. 
Résultats: 51 des 158 clients (32%) qui avaient fait une demande d’évaluation pour l’aménagement de la salle de bain 
correspondaient à la clientèle qui peut être visitée par l’auxiliaire qui utilise l’Algo, c.-à-d. des cas simples. Or, dans 84% 
des cas (IC à 95%: [75, 93]), l’auxiliaire qui utilisait l’Algo a identifié un siège qui permettait aux clients de se laver à la 
baignoire ou à la cabine de douche en fonction de ses préférences, ses capacités et son environnement, sans un risque 
imminent de blessures pour eux et, s’il y a lieu, leurs aidants. Le taux d’adéquation du siège recommandé par l’auxiliaire 
n’est d’ailleurs pas statistiquement différent du taux des ergothérapeutes-cliniciens (84% vs 89,5%, p=0,481). 
Discussion: Bien que l’auxiliaire ne recommande pas toujours le même siège que l’ergothérapeute-recherche, les 
résultats indiquent que l’Algo guide l’auxiliaire vers un équipement qui répond aux besoins des clients et ce, dans la 
grande majorité des situations. 
Financement: ASSS de l'Estrie, IRSC, FRQ-S, IRSST, OEQ, FCE. 
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40. INTELLIGENT POWER WHEELCHAIR AND SOCIAL PARTICIPATION: A NEEDS ASSESSMENT. 
Kairy D *1,2, Pituch E1, Rushton P1,3, Stone P3, Routhier F4,5, Gourdeau R6, Pineau J7, Forget R1,2, Demers L1,3 
1Université de Montréal;2Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation;3Centre de recherche de l'Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal;4Université Laval;5Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale;6École Polytechnique de Montréal;7Université McGill. 
Introduction: Recent progress in the development of robotic technology has allowed for the creation of a prototype 
intelligent power wheelchair (IPW) with autonomous navigation functions. People with severe motor, sensory or 
cognitive limitations, including the elderly and those aging with severe limitations, could benefit from such technology 
while accomplishing everyday tasks. 
Objectif: To explore the perceptions of power wheelchair (PW) users with regards to the needs, benefits and limits 
associated with using an IPW in a shopping center environment.  
Méthodologie: Design: Qualitative exploratory study. Participants: PW users and their caregivers. Semi-structured 
interviews were conducted using an interview guide and a four-minute video highlighting main features of the IPW in a 
shopping centre. Interviews were transcribed and double coded using codes developed from the Consortium for Assistive 
Technology Outcomes Research (CATOR) framework, technology adoption and power wheelchair literatures, and other 
elements arising from the interviews. 
Résultats: Fifteen semi-structured interviews of about 40 minutes each were conducted (12 PW users and 3 caregivers; 
PW users: 22-88 y.o.; 26% women, 58%>55y.o.). All participants stated that they were impressed with the performance 
of the IPW and would have confidence in it, although most stated they would need an adaptation period. No differences 
were noted between participants under or over the age of 55, regardless of their experience with other technologies. 50% 
of them would be interested in using the IPW if it were available to them today. The remainder of the participants felt 
that they do not need it at present time but that it would be useful should their physical condition deteriorate and for other 
PW users who they perceive as more impaired than them.  
Discussion: Further analysis will focus on thoughts, beliefs, barriers and facilitators regarding use of IPW. This 
collaborative study will allow the meaningful development of the IPW that best meets PW user’s needs, in particular as 
they age and will likely have further mobility restrictions and decreased social participation. 
Financement: RQRV and CRIR-PSI fund. 

 
41. IDENTIFYING DIFFERENT PATHOLOGICAL TREMOR CHARACTERISTICS WITH A SMART PHONE 

Carignan B *1,2, Daneault J2,3, Codère C4, Sadikot A3, Duval C2,4 
1Sciences Biologiques, UQAM;2CRIUGM;3Neurology and Neurosurgery, McGill University;4Kinanthropologie, 
UQAM. 
Introduction: In laboratories, pathological tremor is usually quantified and characterized with accelerometers. This type 
of device can be found in new emerging technology, i.e. smart phones. We propose to use this type of device to 
“quantitatively” assess tremor characteristics in and outside the clinic. 
Objectif: Develop a smart phone application to assess pathological tremors. Specific: (a) determine whether a phone’s 
accelerometer has sensitivity comparable to those of laboratory tools, and (b) determine whether it is possible to analyse 
tremor amplitude and spectral characteristics directly on the smart phone. 
Méthodologie: Study 1: Simulated pathological tremor was recorded simultaneously with a smart phone, a laser and an 
accelerometer. Time series of all devices were analysed offline and then compared to each other. Next, similar 
comparisons were performed using results obtained from online analysis of time series by algorithms integrated in the 
device. Study 2: Tremor of 12 patients (Parkinson’s Disease, Essential Tremor and Multiple Sclerosis) and 6 healthy 
participants was recorded and analysed using a beta version of our smart phone application. Tremor was recorded in 3 
different conditions: rest, postural and intention. Tremor amplitude obtained with the smart phone was then compared to 
scores obtained using a custom-designed clinical scale. 
Résultats: Study 1: Correlations between data from the smart phone and laboratory tools were high for amplitude, 
median power frequency and power distribution of the spectral tremor characteristics (r>0.92). However, power 
dispersion characteristics were affected by a floor effect that influenced the correlation coefficient. Correlations between 
data analysed by our usual algorithms performed on computer and the algorithms implemented within the smart phone 
were very high (r>0.96). Study 2: Tremor amplitude obtained with the smart phone was highly correlated with clinical 
scores (r>0.85). Moreover, spectral data allowed us to identify a prominent peak in patients with higher tremor 
amplitude. 
Discussion: Smart phones are sensitive enough to detect and quantify pathological tremor. 
Financement: RQRV, FRSQ, CRSNG 
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42. ASSESSING QUALITY OF LIFE IN LONG-TERM CARE SETTINGS: THE NEED FOR A SINGLE TOOL 
Cytryn K *1,2, Lungu O1,2,3,4, Wilchesky M1,2,5,6 
1Maimonides Medical Research Foundation;2Department of Research, Donald Berman Maimonides Geriatric 
Centre;3Université de Montréal;4Centre de recherche de l’Institute universitaire de gériatrie de Montréal;5McGill 
University;6Lady Davis Institute for Medical Research - Jewish General Hospital. 
Introduction: Elderly residents of long-term care centres present with a broad range of cognitive abilities, from those 
with no cognitive impairments to those who are severely impaired. Determining the quality of life (QoL) of a population 
with such a broad range of cognition is challenging. In particular, people with dementia (PWD) may be unable to 
respond to questionnaire items and testing, may be unable to formulate responses to probes, and further, may lack the 
insight into their own status. In contrast, QoL of people with higher levels of cognition may not be well-served by 
instruments based solely on observation of behaviours and non-verbal indicators. QoL is perhaps the most critical 
outcome of care in the long-term care setting. The method of assessment of QoL must be sufficiently responsive to detect 
changes over time as residents’ conditions and healthcare program interventions change.  
Objectif: To investigate instruments for suitability in assessing quality of life in the elderly in long-term care settings as 
measures of resident status and changes in condition, as performance improvement (PI) indicators, and as a research 
measure. 
Méthodologie: A literature review was conducted in PubMed, Embase, and PsychInfo searching for measures of QoL, 
in the elderly, particularly those with dementia. Tools were evaluated based on: (1) cognitive status, (2) setting, (3) data 
collector, (4) method of data collection, and (5) feasibility for use as a clinical and research tool. 
Résultats: Instruments designed to evaluate QoL of the general population have been shown to be unreliable for the 
elderly, even more so for PWD. No single instrument accommodated the full range of cognitive status and feasibility 
requirements represented in a nursing home setting. 
Discussion: A need remains for assessment of tools evaluating QoL in residents of long-term care and development of a 
single instrument for residents, clinicians, educators, PI practitioners, and researchers. In this presentation, existing tools 
will be discussed and a strategy for development of an instrument for use in long-term care settings will be presented. 
Financement: Maimonides Medical Research Foundation 

 
43. THEY ARE OLDER NOW: LEARNING FROM VETERANS IN CANADA  

Wolfson C1,2, Tansey C *2, Raina P3, Zhu B2, Van til L4 
1McGill University, Montreal, Canada;2Resesarch Institute-McGill University Health Centre, Montreal, 
Canada;3McMaster University, Hamilton, Canada;4Veterans Affairs Canada, Charlottetown, Canada . 
Introduction: There are more than 750,000 veterans alive in Canada; including 160,000 WWII Veterans (average age 
88); approximately 12,000 Korean War Veterans (average age 79 years) and as many as 560,000 other Canadian forces 
Veterans. To date there has been little research on the physical and mental health status of older Veterans as they age.  
Objectif: To document the physical and mental health of Veterans in Canada currently aged 45 to 85 and to compare 
Veterans health to that of age and sex matched Canadians. 
Méthodologie: As part of the Canadian Longitudinal Study of Aging (CLSA) baseline questionnaire, five Veteran 
Identifier Questions are being asked of all participants. Those reported here are part of the Tracking cohort, and have 
been interviewed by telephone from across Canada. The CLSA baseline questionnaire is designed to collect information 
on demographics, physical health including self-perception of health, vision and hearing, psychological health including 
self-perception of mental health, the primary care post-traumatic stress disorder (PC-PTSD) scale and questions on 
anxiety & depression. 
Résultats: Based on the first 8,449, 8% (n=665) self-reported as Veterans (17% of men and 1.5% of women). The mean 
age of Veterans and non-Veterans, respectively is 69 years (SD±10) and 64 years (SD±9.5). The vast majority (81%) of 
Veterans reported serving in the Canadian military. Preliminary results suggest that within the CLSA, Veterans report 
that both their physical and mental health is not as often in the excellent or very good categories as compared to non-
Veterans. Veterans and non-Veterans report fair to poor hearing in 19% and 11% respectively. Veterans also report 
having more difficulty walking a short distance than their non-Veteran peers. 
Discussion: In this presentation, we will describe the physical and mental health status of the Veterans identified so far 
in the CLSA in relation to their non-Veteran peer group. 
Financement: Veterans Affairs Canada, CIHR and CFI 
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44. EST-CE QUE L’ÉQUILIBRE DE VIE D'AÎNÉS AVEC ET SANS INCAPACITÉ PHYSIQUE DIFFÈRE? 
Prince M *1, Larivière N1,2, Levasseur M1,3, Boisvert J1,3 
1École de réadaptation, Université de Sherbrooke;2Centre affilié universitaire CSSS-IUGS;3Centre de recherche sur le 
Vieillissement, CSSS-IUGS. 
Introduction: Défini par une répartition optimale et durable d’activités quotidiennes qui se veulent satisfaisantes, saines 
et significatives, l’équilibre de vie est associé à la santé, au bien-être et à la qualité de vie d’adultes. Aucune étude n’a 
toutefois comparé l’équilibre de vie de personnes avec et sans incapacités, ou n’a été réalisée auprès d’ainés. 
Objectif: Cette étude visait comparer la perception de l’équilibre de vie d’aînés avec ou sans incapacité physique, et 
d’examiner les associations entre l’équilibre de vie, la santé, le stress et la qualité de vie.  
Méthodologie: Une étude descriptive transversale (corrélationnelle) a été réalisée auprès de personnes âgées de 65 ans et 
plus, avec (n=38) ou sans incapacité physique (n=38). Les quatre questionnaires validés suivants ont été administrés : 
l’Inventaire de l’équilibre de vie, le SF-36 (santé), le DASS-21 (stress) et l'Indice de qualité de vie.  
Résultats: Les résultats préliminaires démontrent que les personnes âgées avec incapacités physiques consacrent moins 
de temps que souhaité dans des activités permettant de vivre des relations gratifiantes, de se sentir engagé, mis au défi, 
compétent et d’avoir une identité personnelle positive (p<0,01). Aucune différence significative n’a été identifiée entre 
les deux groupes en ce qui concerne le temps consacré par rapport au temps souhaité à des activités pour prendre soin de 
sa santé et sécurité physique. Pour les aînés sans incapacité physique, un équilibre de vie supérieur est expliqué par une 
meilleure santé mentale (R2=13,0%; p=0,02). Pour les aînés avec incapacités physiques, un équilibre de vie supérieur est 
expliqué par une meilleure qualité de vie (R2=25,1%; p=0,001). Avec les modèles retenus, le contrôle de diverses 
caractéristiques sociodémographiques indique qu’aucune d’entre elles n’influence significativement l’équilibre de vie, et 
ce dans les deux groupes.  
Discussion: À la lumière de ces résultats préliminaires, il parait important de favoriser l'engagement des aînés dans des 
activités souhaitées, et ce, particulièrement chez les aînés avec des incapacités physiques.  
Financement: Fondation Vitae (CSSS-IUGS) 

 
45. VITALITÉ COGNITIVE DES AÎNÉS : ASSOCIATIONS AVEC L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LES LOISIRS 

Desgagnés-cyr C *1, Laforest S1, Parisien M2, Guay D2, Bier N3, Nour K4, Ellemberg D1 
1Université de Montréal, département de Kinésiologie;2CSSS Cavendish;3Université de Montréal, école de 
Réadaptation;4Direction de Santé Publique de la Montérégie. 
Introduction: De plus en plus d’études suggèrent que l’activité physique et les loisirs auraient un impact sur la vitalité 
cognitive. 
Objectif: Explorer le lien entre la pratique d’activité physique et de loisirs et différentes dimensions de la vitalité 
cognitive. 
Méthodologie: Cette étude transversale, provenant d’une recherche quasi-expérimentale, inclue 296 personnes de 60 ans 
et plus, intéressées à participer à un programme communautaire de promotion de la vitalité cognitive. Des tests et 
questionnaires cognitifs ont été utilisés (MoCA, MIA-Capacity, RBMT, Attention dans le quotidien, Stroop, CVLT, 
MMQ-Strategy) ainsi que des questionnaires de pratique d’activité physique et de loisirs (CHAMPS, Florida) et un test 
de marche, le tout administré par des interviewers formés. Les analyses descriptives et corrélationnelles ont été ajustées 
avec certaines variables sociodémographiques. 
Résultats: Ces corrélations étaient significatives (p<0.05): 1) L’activité physique (minutes, r=.12; fréquence, r=.21; 
diversité, r=.15; test de marche, r=.20) avec le recours aux stratégies mnésiques (MMQ-Strategy). 2) Le nombre de 
loisirs avec le niveau cognitif global (MoCA, r=.20), l’attention (attention dans le quotidien, r=-.18; Stroop, r=-.21) et 
l’apprentissage verbal (CVLT, r=.22). 3) La diversité des loisirs avec le niveau cognitif global (MoCA, r=.29), la 
confiance en ses capacités cognitives (MIA-Capacity, r=.17), l’attention (Attention dans le quotidien, r=-.12; Stroop, r=-
.19), le fonctionnement cognitif (RBMT, r=.14), l’apprentissage verbal (CVLT, r=.27) et le recours aux stratégies 
mnésiques (MMQ-Strategy, r=.19)). 
Discussion: La pratique d’activité physique et de loisirs semble être à certains niveaux associée positivement à la vitalité 
cognitive. Il sera ultérieurement possible de voir son effet avec un programme cognitif. 
Financement: Université de Montréal, CSSS Cavendish 
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46. LE DÉSINTÉRÊT DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE FAMILIALE POUR LE SUVI À DOMICILE 
Aubry F *1, Couturier Y2, Dumont S3, Maubant P2 
1Institut de recherche en santé et sécurité du travail;2Université de Sherbrooke;3CSSS Bordeaux Cartierville. 
Introduction: Comment comprendre le désintérêt des résidents en médecine familiale au Québec pour le suivi à 
domicile, alors-même que cette pratique est au cœur des nouvelles stratégies en termes de "patient centered-care" et 
favorise le maintien de l’autonomie de la personne âgée ? 
Objectif: Nous avons voulu comprendre la genèse de ce désintérêt pour le suivi à domicile, en interrogeant la 
représentation du suivi à domicile entre des résidents détenant une expérience du suivi à domicile (2nde année) et des 
résidents qui n’en détiennent pas (1ère année). 
Méthodologie: Nous avons opté pour une méthode qualitative, avec trois opérations de collectes de données, soit: 1) 
deux focus groups avec des résidents en médecine familiale de 1ère et de 2ème année finissant leur formation, 2) 5 
entrevues semi-dirigées avec des résidents, 3) 5 entrevues avec des médecins superviseurs de résidents. Cette étude a été 
réalisée dans un CSSS de Montréal. 
Résultats: 1) On constate des représentations divergentes du suivi à domicile par les résidents selon leur position dans le 
cursus de formation. Le suivi à domicile est largement représenté par les résidents de 2ème comme une pratique peu 
attractive, du fait notamment des nombreuses contraintes imposées par la pratique. Mais les résidents de 1ère année, 
avant d'expérimenter le suivi à domicile, n'ont pas nécessairement un avis défavorable sur ce type de pratique. Ainsi, 
cette représentation négative est l’effet d’un changement, rapide et apparemment durable, qui se produit très tôt durant la 
phase d’introduction en résidence. 2) Les résidents expriment le sentiment de quitter leur rôle dans le contexte de soin à 
domicile du fait de l'importance des tâches périmédicales (appel aux partenaires cliniques, gestion des dossiers, etc.) 
Discussion: Nos résultats permettent d’affirmer que la lourdeur des tâches périmédicales est telle pour les résidents 
qu’un important et apparemment durable désintérêt pour cette pratique se cristallise très tôt pendant la résidence. L’accès 
à un gestionnaire de cas pour alléger le travail périmédical du résident permettrait d’améliorer leur représentation du 
suivi à domicile et éviterait une cristallisation de leur désintérêt. 
Financement: Source interne CSSS Bordeaux Cartierville 

 


