Membres cliniciens-intervenants et gestionnaires de l’IURDPM
Cliniciens-intervenants, titre prof

Baril Geneviève, IURDPM
Genevieve.baril.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Beaudoin Daniel, audiologiste
Daniel.beaudoin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Clinique de programmation de
l’implant cochléaire

Bindiu Anna Maria, ergothérapeute
Anna.maria.bindiu.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme accident vasculaire
cérébral (AVC) et autres lésions
cérébrales

Boissonnault Ève, résidente en physiatrie
Eve.boissonnault@umontreal.ca
Bolduc Daniel, psychologue
daniel.bolduc.psy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Braën Julie, orthophoniste
Julie.braen.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Casu Laura, physiothérapeute,
Laura.casu.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Dagher Jehane H., physiatre
Jehane.dagher.cssmtl@ssss.gouv.ca

Intérêts de recherche

Affiliation Chercheur ou
laboratoire de recherche

Réadaptation de l’audition, de la communication;
implant cochléaire

François Champoux

Parentalité et handicap; impact des incapacités
cognitives sur les habitudes de vie et les rôles
sociaux; cognition et assistance technologique.

Carolina Bottari

Stimulation transcrânienne, traumatisme
craniocérébral, neuroréadaptation, santé des
danseurs, thérapie par la danse, déficits moteurs
cérébraux.
Évaluation et traitement des acouphènes et des
troubles d’anxiété; déficiences sensorielles et
hallucinations

Johanne Higgins

Évaluation et intervention orthophoniques auprès
de la clientèle bègue présentant d’autres troubles
en comorbidité et auprès de la clientèle
multiculturelle.
Amputation

Ingrid Verduyckt

Traumatisme craniocérébral; électromyographie

Dorothy Barthélémy
Johanne Higgins

Programme clinique CCSMTL
Chef de service IURDPM
Direction de l’enseignement
universitaire et de la recherche
CIUSSS-CSMTL

Programme Surdité Adulte/Aîné

Programme Langage et Trouble de
traitement auditif (LTTA), Enfant,
adolescent et jeune adulte

Tony Leroux

Cyril Duclos

Programme amputations et BOG

Département de neurologie

Danakas Michel, physiothérapeute
Michel.danakas.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme lésions médullaires

Marche chez les blessés médullaires

Dany H. Gagnon

Dansereau Catherine, physiothérapeute
Catherine.dansereau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme lésions médullaires

Blessés médullaires; mesure de marche;
entraînement à la marche; équilibre debout

Dany H. Gagnon

De Iure Antoinette, ergothérapeute
Antoinette.deiure.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Di Lillo Sonia, spécialiste en activités
physiques
Sonia.dilillo.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Dominique Aysha, ergothérapeute
Aysha.dominique.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme des aides techniques à la
mobilité et à la posture

Dubé Nancy, ergothérapeute
Nancy.dube.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Dufour Julie, audiologiste
Julie.dufour.audio.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme surdicécité (IRD/INLB)

Fillion Brigitte, inhalothérapeute, adjointe à la
direction scientifique du CRIR
Bfillion.crir@ssss.gouv.qc.ca
Forest Marie-Hélène, ergothérapeute
Mariehelene.forest.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Lésions médullaires

Dany H. Gagnon

Troubles graves du comportement (TGC) chez une
clientèle présentant une déficience neurologique

Jean Gagnon

Retour et maintien à l’emploi de la clientèle ayant
subi un Traumatisme crânien cérébral (TTC); impact
des services après la réadaptation

Michelle McKerral

Lésion médullaire; douleur neuropathique;
nouvelles technologie

Cyril Duclos
Dorothy Barthélemy
Johanne Higgins

Localisation auditive chez les personnes avec
surdicécité; stratégies d’appareillage auditif de
haute technologie sur la sécurité des déplacements
des personnes atteintes de surdicécité
Développement des technologies de l’information
en réadaptation pour contribuer à l’accès aux
services de réadaptation et à l’amélioration de la
qualité de vie et la participation sociale; télésanté;
téléréadaptation

Tony Leroux

Programme lésions médullaires

Cyril Duclos
Lise Poissant

Programme amputation et blessures
orthopédiques graves (BOG)

Fournier-Farley Camille, physiatre
Camille.fournier-farley@umontreal.ca

Gagnon-Brousseau Marie, orthophoniste
Marie.gagnonbrousseau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Clinique d’accès aux aides
technologiques

Gendron, Martine, APPR
Martine.gendron.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Coordination Sensoriel et Langage

Claudine Auger
Dahlia Kairy
Shane Sweet

Appareillage, réadaptation des amputés, médecine
sportive, échographie

Dany H. Gagnon

Intégration sociale; services et interventions;
troubles de la communication acquis; partenariat
avec le domaine communautaire; aphasie; aphasie
primaire progressive; soutien aux proches et
familles; maladie neuro-dégénérative; démence;
troubles cognitifs et cognitivo-communicatif; outils
technologiques.
Surdité, communication, impact du bruit sur la
santé, vieillissement

Claire Croteau

Tony Leroux

Gilbert Véronique, ergothérapeute
Veronique.gilbert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Godbout Denis, neuropsychologue
Denis.godbout.ccsmtl@ssss.gouv.c.ca

Guérette Maude, ergothérapeute
Maude.guerette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme des lésions médullaires

Huynh Tieu-Binh, orthophoniste
Tieu-binh.huynh.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme Langage et Trouble de
traitement auditif (LTTA), Enfant,
adolescent et jeune adulte

Janelle Caroline, psychologue
Caroline.janelle.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Clinique d’adaptation à la douleur
chronique

Kengne Talla Pascaline, coordonnatrice de
recherche
Coordination déficience sensorielle
Pascaline.kengne.talla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme des cliniques spécialisées

LaGarde Geneviève, neuropsychologue
Genevieve.lagarde.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme neurologie

Lamarche Josée, diététiste-nutritionniste
Josee.lamarche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme des lésions médullaires

Lamarre Céline, physiatre
Celine.lamarre.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Carolina Bottari

Évaluation et intervention portant sur les troubles
de comportement, modifications de la personnalité
suite aux atteintes cognitives; réadaptation
cognitive visant l’amélioration de la participation
sociale des personnes ayant subi une lésion
cérébrale.
Thérapie par la danse; lésions médullaires;
ergothérapie; art-thérapie

Jean Gagnon

Dysphasie, troubles du langage oral et écrit,
troubles du traitement auditif (TTA), surdité, LSQ.

France Beauregard

Bonnie Swaine

Processus et modalités d’intervention pour favoriser Sabrina Cavallo
l’adaptation psychologique, interdisciplinarité,
douleur chronique, déficience physique.
Rééducation de la dysarthrie acquise chez l’adulte.

Julien Marie, orthophoniste
Marie.julien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Lachance Brigitte, physiothérapeute
Brigitte.lachance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Troubles cognitifs et rôle parental; rôle parental et
ergothérapie

Dorothy Barthélemy

Coordination de la recherche clinique

Organisation et évaluation d’une activité de
thérapie par la danse pour la clientèle en
réadaptation

Patricia McKinley
Bonnie Swaine

Neuropsychologie, réadaptation, déficience
physique, traumatisme crânien, AVC, meilleures
pratiques, héminégligence, trouble de stress posttraumatique.
Nutrition, malnutrition, lésion médullaire, santé
cardio-métabolique, vitamine D, prévention des
chutes, microbiote

Johanne Higgins

Clientèle ayant une paralysie cérébrale; évaluation
des capacités d’ingestion

Mindy F. Levin

Dany H. Gagnon

Laramée Marie-Thérèse, coordonnatrice de
recherche clinique
Marietherese.laramee.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Coordination de la recherche clinique

Leduc Marie-Claire, orthophoniste
Marie-claire.leduc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme Bégaiement et Jeunes
Adultes

Legault Annie, kinésiologue
Annie.legault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programmes : accident vasculaire
cérébral (AVC), clinique d’adaptation
à la douleur chronique (CADC),
traumatisme crânien cérébral (TCC),
et blessures orthopédiques graves
(BOG)

Léveillé Geneviève, ergothérapeute et
coordonnatrice clinique
Genevieve.leveille.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme traumatisme crânien
cérébral (TCC)

Loiselle Frédéric, ergothérapeute
Frederic.loiselle.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Major Sabrina, ergothérapeute
Sabrina.major.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Martin-Lemoyne Valérie, physiothérapeute
Valerie.martinlemoyne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Ménard Philippe, physiothérapeute
Philippe.menard.ccsmtl@sss.gouv.qc.ca

Programme amputation et blessures
orthopédiques graves (BOG)
Programme de remboursement de
frais reliés à l’utilisation d’un chien
d’assistance à la motricité
Programme lésions médullaires

Messier Frédéric, Coordonnateur de
recherche clinique
Frederic.messier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Morettini Jocelyn,
neuropsychologue/psychologue
Jocelyn.morettini.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Troubles de la parole; troubles langagiers; troubles
écrits.

Ingrid Verduyckt

Clientèle AVC; activité physique; amélioration de la
condition physique; entraînement aérobie; capacité
aérobie; difficultés cognitives (concentration,
attention et mémoire)

Sabrina Cavallo

Traumatisme craniocérébral (TCC) : mesure de
devenir; facteurs de complexité et qualité de vie de
la clientèle

Michelle McKerral

Déficience physique : participation,
intégration sociale, jeunes adultes

Annie Rochette

Ergothérapie; réadaptation; amputations; lésions
médullaires; TCC; transfert de connaissances.

Carolina Bottari

Chien d’assistance et de réadaptation, aides
techniques à la mobilité, réadaptation et
appareillage des personnes présentant une
amputation.
Lésions médullaires, douleur neuropathique,
nouvelles technologies.

Cyril Duclos

Dorothy Barthélemy
Cyril Duclos
Johanne Higgins

Coordination de la recherche clinique

Programmes amputation et
traumatismes cranio cérébral

Douleur chronique; douleur fantôme; douleur subaigu.

Johanne Higgins

Ouellette Manon, travailleuse sociale
Manon.ouellette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Paquet Marianne, ergothérapeute
Marianne.paquet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme Langage et Trouble de
traitement auditif (LTTA), Enfant,
adolescent et jeune adulte

Parisien Manon, Coordonnatrice de recherche
clinique
Manon.parisien.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Plante Susan, audiologiste
Susan.plante.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Ponsot Philippe, coordonnateur clinique du
programme SARCA
Philippe.ponsot.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Rioux Josée, audiologiste
Josee.rioux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Robert Catherine, ergothérapeute
Catherine.robert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme Langage et Trouble de
traitement auditif (LTTA), Enfant,
adolescent et jeune adulte
Services d'accueil, de référence, de
conseil et d'accompagnement
(SARCA)

Programme Langage et Trouble de
traitement auditif (LTTA), Enfant,
adolescent et jeune adulte
Programme Surdité Enfant,
Adolescent et jeune adulte
Programme amputation et blessures
orthopédiques graves (BOG)

Trouble de traitement auditif et trouble de langage,
développement sensori-moteur chez l’enfant et
trouble de l’acquisition de la coordination motrice

Tony Leroux
Benoît Jutras

Trouble de traitement auditif, efficacité de
l’intervention, stratégies de communication,
mémoire auditive et mémoire de travail.

Tony Leroux
Benoît Jutras

Amputations, plaies.

Cyril Duclos

Danse adaptée; participation sociale; activité
significative

Patricia McKinley
Bonnie Swaine

Développement du langage, retards/troubles du
langage, efficacité de l’intervention, bilinguisme,
trouble du traitement auditif

Elin Thordardottir

Surdité unilatérale chez les enfants et ses
implications cliniques.

Elin Thordardottir

Clientèle amputée, membres supérieurs, futures
technologies d’appareillage, composantes
prothétiques.

Cyril Duclos

Réadaptation; équilibre debout; lésions médullaires. Dany H. Gagnon
Sylvie Nadeau

Roy Audrey, physiothérapeute
Audrey.roy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Samson Cathy, ergothérapeute
Cathy.samson.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Stefano Rezzonico

Recherche clinique

Proulx Goulet Chloé, ergothérapeute
Chloe.proulx-goulet.cssmtl@ssss.gouv.qc.ca
Rioux Eve Julie, orthophoniste
Eve-julie.rioux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Déficience physique, adaptation/réadaptation.

Troubles cognitifs, rôle parental, ergothérapie.
Cliniques Parents Plus

Carolina Bottari

Bégaiement; trouble développemental du langage;
dyslexie-dysorthographie; trouble du
développement des sons de la parole.

Ingrid Verduyckt

Adolescence, pragmatique, Langue des signes
québécois (LSQ), surdité, dysphasie

Stefano Rezzonico

Réadaptation, clientèle AVC et LM, cours de cuisine,
saines habitudes alimentaires

Claire Croteau

Évaluation cognitive clientèle adulte, intervention
en trouble du comportement chez une clientèle
présentant une déficience neurologique.

Jean Gagnon
Carolina Bottari

Vallée Catherine, prothésiste
Catherine.vallee.irglm@ssss.gouv.qc.ca

Composantes prothétiques, biomécanique de la
marche.

Cyril Duclos

Vermette Martin, physiothérapeute
Martin.vermette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Robotisation; clientèle lésion médullaire,
neurologique et amputée; problèmes locomoteurs;
bases de données.

Dany H. Gagnon

Réadaptation, traumatisme craniocerebral, trouble
grave du comportement,

Carolina Bottari
Claire Croteau
Jean Gagnon
Hélène Lefebvre
Michelle MacKerral
Alain-Steve Comtois

St-Onge Marie-Ève, orthophoniste
Marie-eve.st-onge.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Swallert Jessica, orthophoniste
Jessica.swallert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Sydney Florence, diététiste
Florence-rose.sydney.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Thibault Geneviève, neuropsychologue
Genevieve.thibault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Vincent Pierre, chef de programme
Pierre.vincent.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Vocos Maria, physiothérapeute
Maria.vocos.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Programme Bégaiement

Sourds gestuels
Programmes Accident vasculaire
cérébral, Lésions médullaires,
Traumatisme crânien cérébral
Programme Trouble grave du
comportement (TGC)

Programme Trouble du
comportement/ Trouble grave du
comportement
Clinique des maladies
neuromusculaires

Aqua-thérapie et exercices dans la maladie de
Steinert, ataxie et aides techniques à la marche.

