Date: 01.03.2022

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'153
Parution: 6x/semaine

Page: 25
Surface: 20'544 mm²

Ordre: 1094772
N° de thème: 377.116

Référence: 83537008
Coupure Page: 1/1

Les personnes âgées gerent bien le stress aigu
Neurosciences » Le stress aigu n'af-

Les résultats ont montré que les si- ceux des jeunes. Chez eux, le stress

fecte qu'en peu de domaines les capa- tuations de stress ont peu ou pas d'im- aigu affecte aussi bien la mémoire de
cités cognitives des personnes de plus pact sur leurs capacités cognitives. La travail que les fonctions exécutives.
méta analyse n'a constaté d'effet néga- «Les personnes âgées ont probablede 60 ans.

«Jusqu'à présent, la recherche a livré
des résultats contradictoires lorsqu'on
examine si le stress réduit particulièrement les capacités cognitives des personnes âgées», indique Ulrike Rimmele, professeure en neurosciences à
l'Université de Genève et coauteure
d'une méta analyse sur le sujet, citée
hier dans un communiqué du Fonds

tif qu'au niveau de la fluence lexicale,
par exemple la capacité d'énumérer le
plus possible de mots commençant par
D en un temps déterminé.

ment développé durant leur vie des
stratégies destinées à mieux gérer les
situations de stress. Les jeunes adultes
ne disposent pas encore de cette expé-

En revanche, le stress aigu n'avait rience», relève Ulrike Rimmele.

Des différences physiologiques jouent

pratiquement pas d'impact sur la mémoire épisodique, dévolue aux événements vécus dans le passé, et sur les
fonctions exécutives, qui permettent
notamment la résolution ciblée des

probablement aussi un rôle important:
ainsi le stress provoque une augmentation du taux de cortisol dans le sang,
mais son influence sur les fonctions co-

Cette analyse systématique, effec- problèmes. La mémoire de travail - restuée par Greta Mikneviciute, docto- ponsable du stockage d'informations à
rante, sous la direction de Matthias court terme - s'améliorait même de
Kliegel, a pris en considération manière significative dans les situa-

de l'hormone de stress dans le cerveau.
On sait que certaines régions du cerveau
des personnes âgées en ont moins. Ces
travaux sont publiés dans la revue Neu-

national suisse (FNS).

19 études impliquant quelque 850 per-

gnitives dépend du nombre de récepteurs

tions de stress aigu.
rosciences & Biobehavioral Reviews. » ATS
sonnes âgées en moyenne de plus de
Ces résultats sont particulièrement
60 ans.
intéressants quand on les compare à
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