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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Quand le cerveau dicte nos vies quotidiennes
La prochaine conférence publique des Jeudis du RHNe, le 28 avril prochain, sera
consacrée aux liens entre le cerveau et nos comportements dans la vie de tous
les jours. Un champ d’étude privilégié de la recherche en neurosciences depuis
près de deux siècles.
Le cerveau fascine autant qu’il préoccupe. Son organisation et ses nombreuses
connexions permettent de réaliser des activités d’une complexité que la recherche en
neurosciences continue d’explorer. Parallèlement, son dysfonctionnement est source
de difficultés et de limitations pour les patients souffrant d’une lésion cérébrale.
En équilibre entre la neurologie et la psychiatre, la neuropsychologie s’intéresse depuis
près de deux siècles aux liens entre cerveau et comportements dans la vie de tous les
jours (personnelle, familiale, sociale, professionnelle) en termes de fonctions cognitives
(parler et comprendre, lire et écrire, reconnaître les objets ou les visages, mémoriser à
court ou à long terme, résoudre un problème, se concentrer sur une ou plusieurs
choses à la fois).
Si cette incroyable machinerie dépasse les possibilités des plus puissants ordinateurs,
qu’en est-il lorsqu’il dysfonctionne lors du développement, en raison d’une maladie à
l’âge adulte ou durant le vieillissement ? Est-ce vraiment si grave d’oublier ? Comment
le cerveau s’adapte-t-il suite à une atteinte et comment le patient récupère-t-il son
fonctionnement après une lésion cérébrale ? C’est à ces questions et à bien d’autres
que des professionnels de la neuropsychologie et de la logopédie répondront lors de
cette conférence publique ouverte à toutes et tous.
Lieu: auditoire RHNe Pourtalès
Date et horaire : jeudi 28 avril 2022 – 19h
Entrée libre.
Intervenants :
Dr Vincent Verdon, Spécialiste en neuropsychologie FSP
Delphine Frochaux, Spécialiste en neuropsychologie FSP
Alexia Candal-Zürcher, Neuropsychologue MAS / Logopédiste M. Sc.
Neuchâtel, le 25 avril 2022
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