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Choix de ma problématique et motivations

 

Accidents cérébraux et plasticité cérébrale 

Quels réajustements possibles et quelles conséquences sur le 
comportement?



La structure
Fil conducteur: la “chronologie de l’accident”

1. Introduction
2. Les accidents cérébraux
3. La plasticité post-lésionnelle suite à une lésion du SNC et la récupération
4. Quelques cas spécifiques
5. Analyse
6. Conclusion



La fin d’un mythe

- La vision localiste = la structure du cerveau est fixe et compartimentée

- La neuroplasticité = le cerveau est un organe souple et adaptable



Le points clés

Les trois concepts essentiels: 

1. Les accidents cérébraux

2. La neuroplasticité 

3. La récupération suite à une lésion



Les accidents cérébraux



Après l’accident

- Le phénomène de non-usage acquis

- La dysrythmie cérébrale



La neuroplasticité

- La neurogenèse
- La synaptogenèse
- La repousse axonale



La récupération suite à une lésion
La restructuration globale des réseaux de neurones:

- Le renforcement
- La compensation



Quels espoirs de récupération ?

Traitements et facteurs à considérer



Résultats obtenus et analyse
Aucune réponse concrète

Apport important des interviews

Dichotomie entre le monde scientifique et la réalité clinique 



Un mystère neuroscientifique

Le cas des surdoués par accident - Le syndrome du savant acquis



Perspectives à explorer
Espoirs pour le futur et prolongements possibles

Implants cérébraux

Utilisation des nerfs périphériques



Conclusion 
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