
 

Des changements au niveau de Facebook!

Le compte Facebook du CRDITED MCQ - IU est désormais une 
page professionnelle!

Il est maintenant encore plus facile de nous suivre; suffit de 
cliquer sur " J'aime " directement sur notre page!

Nous continuerons à y publier notre bulletin Le Recherché, de 
même que des articles, documents d'information, actualités et 
bons coups de nos partenaires, etc.

Suivez-nous également sur Twitter!

Facebook

Twitter  @CRDITEDMCQIU 

Connaissez-vous... Pierre Nolin?

Par Paul Guyot , agent d’information, en collaboration avec 
Pierre Nolin   
 

Pierre Nolin a obtenu son doctorat en neuropsychologie de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a pratiqué la 
neuropsychologie de 1983 à 1989 dans divers centres de 
réadaptation et hôpitaux du Québec, dont le Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau, l’Hôpital Juif de réadaptation et le 
Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier. 

Professeur titulaire et chercheur en neuropsychologie à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis 1989, il a 
fondé, en 2009, le Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en 
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Réalité Virtuelle (LARI-RV) de l’UQTR, dont il est toujours 
membre.

M. Nolin est également membre du Centre d’Études 
Interdisciplinaire sur le Développement de l’Enfant et la Famille 
(CEIDEF) et du Groupe de Recherche et d’Intervention en 
Négligence (GRIN) depuis 1996. 

Il occupe, depuis juin 2012, un poste de professeur au 
département de psychoéducation de l’UQTR sur le campus de 
Québec (Complexe Bellevue). M. Nolin est nouvellement 
chercheur régulier au sein du CRDITED MCQ -  Institut 
universitaire depuis septembre 2012.  
 
Intérêts de recherche 

Ses intérêts de recherche couvrent plusieurs domaines : 

L’utilisation de la réalité virtuelle comme moyen 
d’évaluation et d’intervention auprès de diverses 
clientèles ayant des déficits cognitifs; 

1.

Les effets neuropsychologiques de la maltraitance; 2.
Les fonctions exécutives auprès de diverses clientèles; 3.
La problématique du traumatisme cranio-cérébral léger 
(commotion cérébrale) chez les enfants et les adultes; 

4.

L’intelligence émotionnelle chez les enfants négligés et 
auprès des personnes présentant une déficience 
intellectuelle.

5.

 
Travaux en cours

Ses travaux actuellement en cours portent principalement sur le 
développement d’environnements virtuels visant à évaluer et à 
réadapter les fonctions exécutives auprès de diverses clientèles, 
notamment les personnes âgées, présentant un Mild Cognitive 
Impairment (MCI), les enfants et les adultes ayant subi une 
commotion cérébrale et les enfants présentant un trouble 
envahissant du développement (TED). 

La réalité virtuelle est une technique qui permet de mieux 
comprendre le fonctionnement cognitif des personnes dans la vie 
de tous les jours, ce qui revêt un intérêt certain pour les différents 
intervenants qui travaillent auprès de ces clientèles.  
 
Reconnaissances

M. Nolin a obtenu le Prix de reconnaissance en enseignement 
aux cycles supérieurs de l’UQTR en 2003 et le Prix Professionnel 
de l’Ordre des Psychologues du Québec en 2005.  
 
Le Recherché : Quelle est l’expérience la plus marquante 
que vous avez eu l’occasion de vivre avec les perso nnes 
présentant une DI ou un TED?

Pierre Nolin :  « Ma première expérience avec des adultes ayant 
le syndrome d’Asperger a été pour moi l’occasion de prendre 
contact avec cette réalité et de réduire les craintes que j’avais 
avant de les rencontrer, car je me demandais toujours si je 
parviendrais à me sentir à l’aise avec eux. Mon premier contact 
est survenu suite à une conférence que j’avais faite dans un 
congrès et où deux participants était venus me rencontrer à la fin 
en se présentant comme des personnes Asperger. Après 
quelques minutes d’échanges, j’ai tout de suite compris que mes 
craintes étaient non fondées et nous avons eu une discussion 
très intéressante sur mon sujet de conférence. Cela m’a permis 
de mieux comprendre ce qu’ils vivaient et de me rapprocher 
d’eux. »  
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Événements  à venir

La prochaine communication prévue est l’organisation et la 
participation à un symposium qui portera sur l’utilisation de la 
réalité virtuelle comme moyen d’intervention en 
neuropsychologie.

Symposium présenté lors du prochain colloque annuel de 
la Société Québécoise de Recherche en Psychologie 
(SQRP) au printemps 2013 à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC).

•

 
Pour de plus amples renseignements sur les travaux de Pierre 
Nolin, consultez le site du LARI-RV (www.uqtr.ca/lari-rv) et du 
CEIDEF (http://www.uqtr.ca/ceidef).  
 
En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le site 
Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - 
IU sur Facebook (www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur 
Twitter @CRDITEDMCQIU.  

 

Infolettre d'Handiplanet #50

  

Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012, 
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sont visibles 
et lisibles au sein des infolettres respectives. 

Handiplanet est un réseau international de partage d'expériences 
sur le handicap mental et psychique. Son but est d'offrir un cadre 
d'échanges réciproques entre associations du monde entier 
prenant en charge des enfants et adultes handicapés mentaux ou 
psychiques.  

Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED 
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