
Titre de l'étude : Amélioration de la performance chez les conducteurs atteints d'un trouble 
cognitif léger : un essai contrôlé randomisé de stimulation cognitive 
 
Emplacement :  Ontario 
 
Description de l'étude : 
L'objectif de notre étude est de tester différentes approches de stimulation cognitive afin 
d'apprendre à mieux traiter les personnes qui ont des problèmes de mémoire et à améliorer 
leurs capacités de conduite et de réflexion. Toutes les données recueillies au cours de l'étude, y 
compris les résultats du simulateur de conduite, resteront strictement confidentielles et seront 
utilisées exclusivement par l'équipe de recherche. Les connaissances acquises contribueront 
aux soins et aux traitements futurs des patients qui présentent des problèmes similaires. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? Si cette étude vous intéresse et si vous êtes admissible, 
vous serez invité à participer à une évaluation initiale de deux heures et demie. Cette 
évaluation se fera à l'aide de questionnaires, de tâches d'évaluation de la mémoire à remplir 
avec crayon et papier et d'une petite entrevue sur vos antécédents médicaux. L'étude 
comporte un programme de stimulation cognitive de neuf semaines avec des séances 
hebdomadaires de deux heures menées au Baycrest Health Science et des tâches 
hebdomadaires à l'ordinateur à remplir à la maison. Des évaluations supplémentaires de deux 
heures et demie, y compris des tests sur un simulateur de conduite, seront effectuées juste 
avant de commencer le programme, tout de suite après l'avoir terminé et six mois plus tard. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 

- Personnes ayant reçu un diagnostic de trouble cognitif léger 
- À l'aise en anglais 
- 55 ans ou plus 
- Scolarité de 8e année ou plus 
- Conducteur automobile titulaire d'un permis de conduire depuis au moins deux ans, ou 

qui a cessé de conduire dans les deux dernières années. 
 

Critères d'exclusion :  
- Antécédents d'abus d'alcool ou d'autres drogues 
- Accident vasculaire cérébral 
- Maladie de Parkinson 
- Sclérose en plaques 
- Maladie psychiatrique 
- Traumatisme crânien 
- Crises épileptiques au cours des deux dernières années 

 
Date de début du recrutement : 22 mars 2017 
 
Date de fin du recrutement : 31 mars 2018 
 
Personne à demander : 
Nom: Alissa Papadopoulos 
Titre/poste : Assistante de recherche 
Établissement affilié : Baycrest Health Sciences 
Courriel : apapadopoulos@research.baycrest.org 
Téŀ.: (416) 785-2500 poste 3104 


