
Société de Neuropsychologie de Langue Française - SNLF 

Programme des Journées de Printemps 10 Mai 2021  

Organisation: Philippe Peigneux, Hichem Slama et Charline Urbain (Université libre de 
Bruxelles) et Steve Majerus (Université de liège) 

 

Mémoire, Fatigue et Sommeil 

 9h – 9h10  Accueil et mot du président 

 9h15 – 10h Géraldine Rauchs (Caen) – Impact du sommeil sur les atteintes 

cérébrales et cognitives au cours du vieillissement normal et pathologique 

 10h – 10h25 Charline Urbain (Bruxelles) – Mémoire et sommeil chez l’enfant 

 Break 

 10h50 – 11h15 Mélanie Strauss (Bruxelles) – Pathologies du sommeil et 
fonctionnement cognitif 

 11h15 – 12h15  Communications orales  

 11h15 – 11h30 Désynchronisation des réseaux mnésiques et émotionnels dans 
l’ictus amnésique idiopathique. Renault, Segobin, Viader, Eustache, Pitel, 
Quinette (Caen) 

 11h30 – 11h45 Profils de déficits stratégiques en fluence verbale chez des 
patients post-AVC. Dorchies, Pernuit, Bailleul, Kassir, Wannepain, Godefroy, 
Roussel, GRECogVASC (Amiens) 

 11h45 – 12h00 Rééducation de la mémoire de travail après une lésion cérébrale 
acquise : une revue systématique. Mazo, Pantaléo, Van der Oord, Picq, Hertz-
Pannier, Brunet, Azouvi, Vallat-Azouvi (Saint-Denis, Garches, Gif/Yvette, Villejuif) 

 12h00 – 12h15 Quelles informations le neuropsychologue utilise-t-il pour orienter 
ses décisions cliniques ? Enquête sur les connaissances et pratiques de 
l’evidence-based practice. Blause, Wauquiez, Willems (Liège, Dijon) 

 Break 

 

 

 

 

http://www.snlf.net/


 13h – 14h00 Poster session: presentations brèves (5 min/presentation incl. 
questions) 

 L'appartement virtuel comme outil prometteur pour l'investigation de la mémoire 
épisodique. Billet, Willems (Liège) 

 Neuro-COVID aigu : atteinte cérébrovasculaire dans l’encéphalopathie, fatigue et 
cognition, l’expérience genevoise. Pellet, Cheneval, Bernasconi Pertusio, 
Catalano, Chuivé, Fellrath, Monbaron, Mottet, Thomasson, Uginet, Stancu, Assal, 
Allali (Genève) 

 Caractérisation objective de la sieste par l’actimétrie et association avec les 
performances cognitives au cours du vieillissement sain Reyt, Deantoni, 
Lesoinne, Baillet, Muto, Hammad, Schmidt (Liège) 

 L'impact de différentes formes de focus sur soi sur l'effet de référence à soi en 
mémoire : une étude en ligne Hamel, Aldelbrecht, Piolino, Sperduti (Paris) 

 Etude comparative entre les phénotypes cognitifs de l’Encéphalomyélite 
myalgique/Syndrome de fatigue chronique et de la Sclérose en plaques. Aoun 
Sebaiti, Hainselin, Gounden, Authier (Amiens, Créteil) 

 Identification au niveau du voxel des structures cérébrales associées aux 
perturbations en fluence verbale. Revue de littérature. Dorchies, Roussel, 
Godefroy (Amiens) 

 L’impact du confinement dû à la pandémie de COVID-19 sur la fatigue. Requier, 
Guillemin, Reyt, Folville, Geurten, Bastin, Willems, Muto, Schmidt, Collette 
(Liège) 

 Gain sur la gestion des ressources attentionnelles en encodage associé à un 
entraînement en neurofeedback des ondes thêta et gamma. Chikhi, Gaston 
Bellegarde, Orriols, Piolino, Blanchet (Paris) 

 Test digital des fonctions exécutives et attentionnelles & de la prise de décision 
fondamentale de 13 à 65 ans: validation du MindPulse. Suarez, Mirofle, 
Mennetrey, Eynard, Granon (Orsay, Bures sur Yvette) 

 Effets de la stimulation cognitive chez des patients présentant des troubles 
cognitifs à un stade léger. Goutte (Saint-Cloud, Saint-Denis, Boulogne-
Billancourt) 

 Vers une approche multidimensionnelle de l’autonomie. Dethoor, Hainselin, 
Duclos (Amiens) 

 14h – 14h45 Alexandre Zenon (Bordeaux) – La fatigue cognitive: 

motivationnelle ou métabolique ? 

 14h45 – 15h10 Olivier Mairesse (Bruxelles) – L’échelle de fatigue Brugmann : 

une mesure de propension comportementale au repos  

 Break 

 



 15h30 – 17h00 Communications orales 

 15h30 – 15h45 Long-COVID neuropsychologique et fatigue : l’expérience 
genevoise. Voruz, Allali, Benzakour, Nuber-Champier, Thomasson, Jacot, Pierce, 
Lalive, Lövblad, Braillard, Coen, Serratrice, Pugin, Ptak, Guessous, Landis, Adler, 
Assal, Péron (Genève) 

 15h45 - 16h00 Existe-t-il un niveau de fatigue spécifique aux lésions cérébrales 
acquises ? Manoli, Chartaux-Danjou, Delecroix, Daveluy, Moroni (Lille) 

 16h00 – 16h15 Changements cérébraux liés à l’âge suite à l’induction de fatigue 
mentale. Collette, Gilsoul, Ali Bahri, Phillips, Depierreux, Salmon, Maquet (Liège) 

 16h15 – 16h30 Télé-réhabilitation neuropsychologique de patients atteints de 
troubles cognitifs débutants. Le projet CareMENS mis en application au temps du 
COVID. Bieler-Aeschlimann, Leidi-Maimone, Bugnon, Démonet, Brioschi-
Guevara (Lausanne, Genève) 

 16h30 – 16h45 « Parle-moi du passé pour améliore ma mémoire! » : Effet des 
réminiscences parentales sur la mémoire épisodique d’enfants d’âge préscolaire. 
Léonard, Geurten, Willems (Liège) 

 16h45 – 17h00 Bases neurocognitives des représentations sémantiques et des 
représentations d’action. Lesourd, Reynaud, Navarro, Baumard, Lamberton, 
Rossetti, Osiurak. (Besançon, Lyon, Paris, Rouen, Saint Génis Laval) 

 17h00 -17h15 Conclusions  

 


