APPEL À COMMUNICATIONS
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que les Journées Internationales de Neuropsychologie des Lobes
Frontaux et des Fonctions Exécutives traditionnellement organisées à Angers porteront, pour cette
année 2018, sur le thème des "Fonctions exécutives et pathologies neurodégénératives".
Cette manifestation scientifique aura lieu les 20 et 21 septembre 2018 à Angers.
Plusieurs conférenciers invités ont déjà accepté d’intervenir sur les thématiques suivantes (titres à
confirmer) :
COLLETTE Fabienne (Liège) : Modifications des processus exécutifs et de leurs
substrats cérébraux lors du vieillissement normal
BELLEVILLE Sylvie (Montréal) : Fonctions exécutives et MCI
BERTOUX Maxime (Lille) : Fonctions exécutives et démences fronto-temporales
LAISNEY Mickael (Caen) : Fonctions exécutives et maladie d’Alzheimer
PERON Julie (Suisse) : Emotions et boucles cortico-sous-corticales : Que pouvonsnous apprendre de la maladie de Parkinson ?
ROUSSEL Martine et/ou GODEFROY Olivier (Amiens) : Les profils dysexécutifs des
TNC légers et majeurs liés à la pathologie cérébrovasculaire
DESCHAMPS Thibault (Nantes) : Activité physique et fonctionnement exécutif au
cours du vieillissement. Pour quels bénéfices par quels mécanismes
neurophysiologiques ?
FASOTTI Luciano (Nimègue) : Prise en charge des fonctions exécutives et pathologies
neurodégénératives
VAN DER LINDEN Martial (Genève) : Pour une approche intégrative et centrée sur la
vie quotidienne des interventions dans le vieillissement problématique
La soumission de vos propositions de communications orales et affichées, autour de cette
thématique, peut se faire à l’adresse suivante emilie.pouleau@univ-angers.fr et en suivant les
recommandations habituelles pour votre résumé en français et en anglais :
- 300 à 400 mots au maximum hors nom et adresse des auteurs
- Introduction et question posée, matériel et méthodes utilisées (population, épreuves, résultats
détaillés (statistiques), discussion, 3 à 5 références bibliographiques au maximum.
La date limite de soumission est fixée au 17 juin 2018
Cordialement et au plaisir de vous accueillir à Angers
Philippe Allain
Cédric Annweiler
Jérémy Besnard
Frédérique Etcharry-Bouyx
Didier Le Gall
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