
Préprogramme de la Réunion de la Société de PsychoPhysiologie et Neurosciences cognitives 
  

 

 Les 12 et 13 décembre, Salle de conférence du Pavillon Baudot, Hopital Purpan, TOULOUSE    

 De la compréhension à l'adaptation, l'apport de la psychophysiologie aux handicaps 

Jeudi 12 Décembre (13h30-18h)        Vendredi 13 Décembre (9h-16h) 

  

 

 

13h30 Synchronisation sensorimotrice et apprentissage dans le 
Trouble Développemental de la Coordination : corrélats 
moteurs, cognitifs et cérébraux.  Mélanie Jucla (Octogone, 
Toulouse) et Jessica Tallet (Inserm-Tonic, Toulouse)   

 
14h15 Couplage perception/action : étude en oculométrie.  
 Quentin Guillon (CRNL, Lyon) 
 

15h   Vers une psychophysiologie sociale: apports de la 
neuroimagerie en interactions humain-humain et humain-
machine. Guillaume Dumas (Institut Pasteur, Paris) 

 

15h45 Pause 
 
16h15 Surdité unilatérale : approches psychoacoustique, qualité 

de vie et neuroimagerie fonctionnelle par IRMf. Nicolas 
Vannson (CHU Purpan, Toulouse) 

 
17h  Com1 Roxane Hoyer (Lyon) Behavioral markers of distractibility 

during typical development  
Com2 Jérémie Ginzburg (Lyon) Développement de la Mémoire 
à court terme verbale et musicale chez les enfants entre 5 
et 10 ans  
Com3 Eloïse Baudou (Toulouse) Neurofibromatose de type 1: 
les caractéristiques en IRM sont-elles en lien avec des 
troubles cognitifs spécifiques? (cohorte DYSTAC-MAP) 
 

18h  Assemblée générale 
 
20h  Resto 
 

9h  Déjà-rêvé : un nouveau type de phénomène expérientiel 
révélé par la stimulation électrique intracérébrale ? 
Emmanuel Barbeau (CNRS-CerCo, Toulouse) 

 
9h 45 Imagerie des états de conscience chez les patients 

comateux. Stein Silva (Inserm-Tonic, Toulouse) 
 
10h30  Pause 
 
11h  Com4 Salomé Blain (Lyon): Interaction between Non-Verbal 

Working Memory and Attention: preliminary results from a 
MEG study.  
Com5 Stéphane Ranfaing (Lille): Autonomic reactivity to 
emotion: A marker of depressive and anxious 
symptomatology? 
Com6 Rosa Bufo (Tours): Physiologic responses during tactile 
stimulation in children. 
Com7 Carolane Mascle (Toulouse) : Accès à la lecture pour 
enfants déficients visuels: étude sur les illustrations tactiles 
 

12h30  Pause déjeuner 
 
13h45 Cortical plasticity and eye diseases: the influence of 

experience on spatial vision. Benoit Cottereau (CNRS-CerCo, 
Toulouse)  

 
14h30 Com8 Chloé Lajunta (Toulouse) La coordination motrice avec 

le robot Nao favorise-t-elle la compréhension des intentions 
sociales chez l'enfant avec autisme ? 
Com9 Déborah Ziri (Paris) Rôle du contrôle inhibiteur dans 
l'initiation de la marche et ses troubles dans la maladie de 
Parkinson 
Com10 Mariam Alzaher (Toulouse) Mismatch Negativity 
a neural marker of auditory spatial adaptational strategies 
in Unilateral Hearing Loss patients 
Com 11 Lou Seropian (Lyon) Pupillometry: new insights to 
effectively assess listening effort in hearing impaired 
patients 


