Titre de l’étude : Évolution des capacités visuospatiales chez les adultes atteints d’une
déficience cognitive légère : étude longitudinale.
Emplacement : Pancanadien

Description de l’étude :
Notre objectif est de mieux comprendre les forces et les difficultés cognitives liées aux
compétences visuospatiales chez les personnes atteintes d’une déficience cognitive légère
et/ou de la maladie d'Alzheimer précoce, et leur évolution dans le temps. Nous souhaitons
également étudier les capacités visuospatiales des personnes qui ont un parent atteint de la
maladie d'Alzheimer.
Grâce à ces informations, nous aimerions établir un profil cognitif plus complet qui
permettrait d’établir un diagnostic plus précoce de la maladie d'Alzheimer.

Que se passera-t-il pendant l'étude?
L'étude s’effectuera en ligne, à domicile, sur une période de trois ans, à raison d’une fois par
année. Dans un premier temps, une rencontre virtuelle se tiendra sur Zoom (environ une
heure) avec le chercheur principal. Ensuite, les participants seront invités à effectuer 12
courtes tâches visant à mesurer comment ils perçoivent, mémorisent et manipulent des
objets à l'écran. Chaque tâche nécessite de 5 à 10 minutes. S'ils le préfèrent, les participants
peuvent effectuer ces tâches par eux-mêmes, sur plusieurs séances et à divers moments.

L'étude sera répétée une fois par année, pendant trois ans. Les participants seront
rémunérés financièrement pour leur temps, à savoir 100 $ par année, pour un total de 300 $.

Admissibilité : Qui peut participer?
Pour participer à cette étude, votre profil doit correspondre à celui de l'une des personnes
ci-dessous :
• Vous êtes un adulte et vous avez reçu un diagnostic de déficience cognitive légère
et/ou de maladie d'Alzheimer.
• Vous êtes un adulte en bonne santé, âgé de 40 ans ou plus, et l’un de vos parents a
reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer.
Date de début du recrutement : 15 mars 2022
Date de fin du recrutement : 30 juin 2024

Personne à demander
Nom : Anne-Sophie Laurin
Titre/poste : Doctorante
Établissement affilié : Département de psychologie, Université de Montréal
Courriel : anne-sophie.laurin@umontreal.ca
Tél. : (514) 686-8275

