Notice d’information
Protocole de recherche utilisé dans le cadre de la normalisation ExoStim

Dans le cadre du partenariat entre ExoStim et le CNRS, le Laboratoire de Neurosciences
Cognitives (LNC) conduit une étude en vue d’établir une norme cognitive qui servira de référence afin
d’interpréter l’évaluation cognitive proposée par ExoStim.
Le LNC recueillera les données cognitives anonymisée issues de l’évaluation qui vous est
proposée par ExoStim. Un traitement statistique sera effectué sur les données de chaque test cognitif
afin de déterminer une valeur moyenne représentative de la population. C’est à cette valeur moyenne,
appelée aussi norme, que sera ultérieurement comparée la performance d’un individu afin de savoir si
son score est inférieur ou supérieur à cette norme.
Ainsi, au terme de l’évaluation, chaque personne aura produit plusieurs scores qui, après
comparaison avec leur norme respective, permettront d’établir le profil cognitif de l’individu et de le
situer par rapport à la population de référence. Ce traitement sera effectué en fonction des différents
facteurs qui influencent la performance cognitive.
Ainsi, pour chaque personne, les variables indépendantes seront le genre, l’âge, le niveau
socio-professionnel, le niveau socio-économique et l’existence ou non d’une pathologie. Les variables
dépendantes seront les scores aux tests d’évaluation.
La finalité de cette étude est l’amélioration des mesures d’évaluation des individus, afin de
pouvoir proposer une stimulation cognitive personnalisée qui s’adaptera aux besoins de chacun.
Cette recherche a fait l’objet d’une déclaration auprès des Délégués à la Protection des
Données (DPO) du CNRS et d’ExoStim. L’accès à l’information s’effectue dans le respect le plus
strict de la confidentialité et satisfait l’ensemble des conditions définies par la méthodologie de
référence MR-003 édictée par la CNIL.
Vous pouvez vous opposer à la communication de vos données anonymisées au LNC en
écrivant à :
ExoStim / GlobalStim – Données personnelles Normalisation
100 impasse des Houillères
13590 Meyreuil
ou à : dpo@exostim.com

