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Conférences scientifiques du

Neuroplasticity, motor learning and exercise: Implications in rehabilitation

Jason Neva est professeur adjoint à l’École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique (EKSAP) de l’Université de Montréal et 
chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
Son programme de recherche comporte trois axes qui portent sur les sciences fondamentales et les sciences appliquées : (1) mécanismes du 
système nerveux central qui soutiennent l'apprentissage moteur et le contrôle moteur; (2) impact des interventions (p. ex. exercice aigu, 
stimulation magnétique transcrânienne) sur les mécanismes de neuroplasticité et l'apprentissage moteur; (3) mise au point d'interventions 
efficaces pour améliorer les fonctions motrices après un AVC et chez des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Durant cette présentation, je discuterai de mes travaux récentssur les 
mécanismes neurophysiologiques influencés par l'apprentissage moteur, 
l'exercice aérobique et la stimulation cérébrale répétitive. J’aborderai en 
particulier l'utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne pour mesurer 
et moduler l'excitabilité corticale et la connectivité entre les régions du cerveau.
Mes découvertes incluront des personnes en bonne santé, des personnes qui 
ont eu un accident vasculaire cérébral ainsi que des personnes qui ont la 
maladie de Parkinson. Enfin, je discuterai des implications de mes découvertes 
pour promouvoir une neuroplasticité positive, améliorer la réadaptation de la 
fonction des membres supérieurs après un AVC et maintenir la fonction motrice 
chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 
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