
English version following the French version. 

TITRE DU PROJET : Indicateurs individuels et contextuels de la réserve cognitive 

RESPONSABLE : Claudine Berr, Inserm U1298 - Institut des Neurosciences de Montpellier, Equipe 
Prévision, Environnement, Prévention, Sommeil (NeuroPEPS), Montpellier 

RESUME 

Contexte 

L'hypothèse de la réserve cognitive (RC) suggère que l'intelligence innée ou certaines composantes 
de notre vie, comme le niveau d'instruction ou l’activité professionnelle, fournissent un ensemble 
de compétences qui protègent les individus du déclin cognitif. Cette hypothèse de la RC 
peut expliquer pourquoi on observe que les personnes ayant un QI, un niveau d'éducation ou un 
niveau professionnel plus élevé ont moins de risque de développer une démence ou une 
déficience cognitive. Les études sur la RC sont basées sur ces différents indicateurs et un 
grand nombre d'entre elles ont examiné principalement le rôle de l'éducation. Mais la 
réserve cognitive pourrait aussi être le résultat d'expériences accumulées tout au long de la 
vie, influencée par les conditions de l'enfance (facteurs familiaux), par des périodes prolongées 
d'activités stimulant la cognition sur le lieu de travail ou en dehors, y compris les loisirs et 
l'activité sociale, mais aussi par d'autres facteurs exogènes comme les facteurs contextuels 
(environnement de vie à l’échelle du quartier de résidence). Les professions stimulantes, 
impliquant de la nouveauté, un engagement avec les autres, etc. sont susceptibles d'avoir un 
effet protecteur sur la cognition. En revanche, l'effet négatif sur la cognition peut être lié 
à des expositions psychosociales ou à des expositions chimiques/physiques au cours 
de la vie professionnelle. Une autre étape importante dans la réflexion sur la place de 
l'activité professionnelle dans le parcours de vie est le moment de la retraite et son influence 
potentielle sur la santé et la cognition. 

Objectifs 

Notre objectif général est d'examiner l'association entre le vieillissement cognitif et les 
multiples facettes des expositions professionnelles, d'abord séparément et ensuite 
simultanément, tout en considérant les interactions entre les dimensions positives ou négatives 
considérées.  

1. Examiner l'association entre les différentes expositions professionnelles qui pourraient être
indicatrices de la réserve cognitive et la cognition

2. Évaluer l'influence de la retraite professionnelle sur la cognition
3. Identifier la contribution respective des indicateurs de la réserve cognitive mesurés à

différents niveaux (individuel, familial, contextuel) dans leurs relations avec la fonction
cognitive

Méthodes 

Notre échantillon d'étude comprendra tous les sujets de plus de 45 ans qui ont accepté l'évaluation 
des fonctions cognitives en passant des tests neuropsychologiques. Différentes expositions seront 
prises en compte (exposition professionnelle, indicateurs individuel et familial de la réserve cognitive, 



facteurs contextuels). Nos premières analyses porteront sur la performance cognitive mesurée lors de 
la phase d’inclusion de Constances. 
Nous analyserons les expositions individuelles à l'aide de modèles statistiques (un modèle de 
régression linéaire multivariée pour l'analyse transversale et d'un modèle de régression linéaire mixte 
multivariée pour l'analyse longitudinale). Pour l'étude des facteurs contextuels, une modélisation de 
régression à plusieurs niveaux sera effectuée. 

Perspectives 

Ce projet permettra d’identifier la place des facteurs individuels et environnementaux qui peuvent 
être utiles pour définir les groupes à risque de trouble cognitif ou de déclin cognitif, dès la cinquantaine 
ou chez les personnes âgées. 

Note : ce projet fait partie du consortium de recherche ‘PRESAGE - PREparing Successful AGEing’ 
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SUMMARY 

Background 

The cognitive reserve (CR) hypothesis explains why individuals with higher IQ, education, or 
occupational attainment have lower risks of developing dementia or cognitive impairment. Studies 
on CR are based on different proxies, a large number have examined the role of education. 
Cognitive reserve could be the result of accumulated experiences throughout the lifecourse being 
influenced by childhood conditions (familial factors), prolonged periods of cognitively stimulating 
activities either in or out of the workplace including leisure and social activity but also by other 
exogenous factors like contextual factors. Jobs that are challenging, involve novelty, engagement 
with others, etc. are likely to have a protective effect on cognition.  On the other hand for 
occupation, adverse effect on cognition can be related to psychosocial exposures or chemical/
physical exposures. Another important step when considering the place of occupation in lifecourse 
is the time of retirement and its potential to influence health and cognition. 

Objectives 

Our general objective is to examine association between multifaceted occupational and 
cognitive ageing first separately and subsequently simultaneously while considering interactions 
between the positive or negative dimensions considered. 

1. To examine association between multifaceted views of work exposure and cognitive ageing
2. To assess the influence of professional retirement on cognition
3. To identify the respective contribution of proxies of cognitive reserve measured at different

levels (individual, familial, contextual) in their relationships with cognitive function

Methods 

Our study sample will include all subjects over 45 who accepted and completed the exploration of 
cognitive abilities. Different exposures will be considered (occupational exposure, Individual and 
familial proxies of cognitive reserve, contextual factors). Our first outcome measure will be cognitive 
performance at baseline. 
Analysis on individual exposures using multivariate linear regression model for cross sectional analysis 
and multivariate linear mixed regression model for longitudinal analysis. For studying contextual 
factors, multilevel regression modelling will be performed. 

Perspectives 

This project will allow appreciating the place of individual and environmental factors which can be 
helpful to define groups at risk of cognitive impairment or cognitive decline and dementia, in midlife 



or in the elderly. For some of the exposures studied (ie: chemical exposures, job strain), results could 
lead to preventive programs. 

Note: this project is part of the research consortium ‘PRESAGE – PREparing Successful AGEing’ 




