
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le plaisir d'apprendre » 
pour les personnes de 50 ans et plus 

PARTENARIAT 
Centre de recherche sur le vieillissement et Université du troisième âge 

 

Série de 4 conférences 
« La recherche au service des aînés » 

 

Importance des habitudes de vie sur la composition 
corporelle et le profil de santé des personnes âgées 

Pr Martin Brochu, Ph. D.  

Jeudi 13 février 2014, de 9 h à 11 h 
 
Des changements démographiques et d’habitudes de vie importantes ont 
été observés au cours des dernières années, lesquels ont un impact im-
portant sur la santé de la population âgée de plus de 65 ans.  Parallèle-
ment, les données indiquent que les personnes sont moins actives en 
vieillissant.  Le but de la conférence est donc de présenter des données 
récentes sur les bienfaits des bonnes habitudes de vie (alimentation et 
activité physique) sur la santé et la mobilité chez les personnes de plus de 
65 ans. 
 
 
La consommation des gras oméga-3 aide-t-elle à con-
server la mémoire? 

Pre Mélanie Plourde, Ph. D. 

Mercredi 26 février 2014, de 9 h à 11 h 
 
Plusieurs publicités encouragent les gens à consommer des gras oméga-
3 pour la mémoire et la santé cardio-vasculaire. Cependant, quelles sont 
les évidences scientifiques qui soutiennent ce lien? Plusieurs types 
d’études ont montré les bienfaits des gras oméga-3. Cependant, la popu-
lation s’interroge davantage sur ce qu’elle devrait acheter si elle décidait 
de consommer des gras oméga-3. Cette conférence a pour objectif de 
présenter les évidences scientifiques et les recherches en cours portant 
sur ce sujet. 

Comment mieux alimenter le cerveau lors du vieillisse-
ment? 

Pr Stephen Cunnane, Ph. D. 

Mercredi 12 mars 2014, de 9 h à 11 h 
 
Le sucre, glucose, est le carburant énergétique principal du cerveau. Ce-
pendant, une diminution de son utilisation par le cerveau semble associer 
à l’apparition de déclin cognitif chez les personnes âgées. Il existe au 
moins un carburant alternatif pour le cerveau, les cétones, sur lesquelles 
nous avons ciblé notre attention. Dans cette conférence, nous présente-
rons comment les outils modernes à notre disposition, tels que l’imagerie 
médicale, nous permettent de mieux comprendre le métabolisme et le 
potentiel des différentes sources d'énergie du cerveau.   
 
 
Sommeil et vieillissement : à la recherche du sommeil 
perdu 

Pr Dominique Lorrain, Ph. D. 

Mercredi 26 mars 2014, de 9 h à 11 h 
 
Les plaintes liées aux perturbations du sommeil et aux conséquences 
diurnes qui en découlent augmentent avec l’âge. Ces changements peu-
vent entraîner des impacts importants sur la qualité de vie des personnes 
âgées; pourquoi vieillir et mal dormir vont-ils souvent de pair? Cette confé-
rence abordera les changements qui surviennent dans le sommeil avec 
l’âge, les troubles du sommeil les plus communs et proposera quelques 
pistes de solutions pour un meilleur sommeil. 
 

 
 
Où : Dans l’auditorium (local 2458) au Centre de Recherche sur le Vieillissement, 1036 rue Belvédère Sud, Sherbrooke. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à compter du 6 janvier 2014 : w w w . u s h e r b r o o k e . c a / u t a / s h e r b r o o k e  
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