
 

 
 
Titre de l'étude : L'utilisation du loisir pour prévenir le déclin cognitif lié à l'âge 
 
Emplacement : Montreal et Toronto  
 
Description de l'étude : 
Participez gratuitement à des activités stimulantes conçues pour vous aider à maintenir votre cerveau 
en santé ! Le Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (IUGM) à Montréal, 
est à la recherche de participants pour une étude sur l’amélioration de la santé cognitive aînés. L’étude 
inclut différents types de cours tels que des trucs et astuces à propos de la santé du cerveau et 
l'entraînement de la mémoire, combinés à des activités de loisirs telles que le visionnement de 
documentaires, des cours de musique, des cours d'espagnol ou des jeux vidéos. 

 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Cette étude, s'étend sur 4 mois pendant lesquels vous recevrez une à deux sessions d'entraînement par 
semaine, à l'IUGM. Vous serez évalué sur plusieurs aspects de santé physique et cognitive lors de 
plusieurs visites avant et après la période d'entraînement, afin de mesurer les potentiels progrès 
réalisés. Votre participation s'étendra donc sur une période totale d'environ 6 mois. Nous espérons ainsi 
pouvoir démontrer que le déclin cognitif associé au vieillissement peut être ralenti grâce à la 
participation à des activités à la fois plaisantes et stimulantes. 

 
Admissibilité : Qui peut participer? 

 Pour être admissible, il faut répondre aux critères suivants : 

 Être francophone ou anglophone, 

 Avoir entre 60 et 80 ans, 

 Être préoccupé par sa mémoire, 

 Ne pas présenter d’antécédent de maladie mentale ou de trouble neurologique, 

 Ne pas être musicien et ne pas parler espagnol, 

 Accepter de passer un scan IRM. 

 
Date du début du recrutement : 2017/07/01 
 
Date de fin du recrutement : 2018/07/05 
 
Personne à demander 
Nom : Aline Moussard 
Titre/poste : Coordinatrice de recherche 
Établissement affilié: Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 
Courriel : amoussard@research.baycrest.org 
Tél. : 514 340 3540 #3431 


