
L’IURDPM met les compétences de son équipe 
expérimentée au service des personnes qui ont 
des limitations fonctionnelles au plan de la 
motricité, de l’audition et de la communication. Il 
positionne le CCSMTL en tant que leader dans le 
domaine de la réadaptation en déficience 
physique. Il contribue au développement de 
services de réadaptation de qualité, basés sur la 
science et le savoir, pour le plus grand bénéfice de 
toute la population québécoise.

• Philippe Archambault, Ph. D., professeur titulaire, 
École de physiothérapie et d'ergothérapie, 
Université McGill

• Claudine Auger, Ph. D., professeure agrégée, 
École de réadaptation, Université de Montréal

Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation 
du Montréal métropolitain (CRIR) est le centre de 
recherche de l'IURDPM. Depuis 20 ans, le CRIR regroupe 
l’ensemble des forces vives en réadaptation de la 
grande région de Montréal et il est l’un des plus grands 
centres de recherche en réadaptation au Canada. Ayant 
pour ambition de mieux répondre aux besoins des 
personnes de tous âges ayant une déficience physique, 
il se démarque par ses approches interdisciplinaires et 
intersectorielles. 

L’IURDPM encourage et soutient la mobilisation 
des connaissances entre les équipes de soins et 
de services (physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, kinésiologues, 
orthophonistes, audiologistes, travailleurs 
sociaux, psychologues, éducateurs, médecins, 
infirmières) et les chercheurs. La proximité 
physique ainsi que l’apport de coordonnateurs 
de recherche clinique attentifs favorisent le 
maintien d’un dialogue constant. Un soutien 
financier favorisant les maillages recherche-
clinique est également disponible, par le 
Programme Nouvelles initiatives du CRIR. 

MISSION

• 46 chercheurs universitaires
• 1 chercheuse universitaire en établissement
• 8 chercheurs collaborateurs 
• 66 membres cliniciens intervenants
• 236 étudiants en recherche

MEMBRES

CE QUI NOUS DISTINGUE

IURDPM
Institut universitaire sur la réadaptation 
en déficience physique de Montréal

LOREM IPSUMLa programmation scientifique du CRIR s’articule autour 
de deux axes :
• Axe 1 – Fonctions et activités sensorielles, motrices 

et cognitives
• Axe 2 – Participation, inclusion sociale et services de 

réadaptation

À l’IURDPM, trois créneaux de recherche s’intègrent à 
ces axes :
• La mobilité et ses aspects moteurs, sensoriels et 

cognitifs ;
• La communication et la cognition chez des 

populations ayant un déficit ou une incapacité reliée 
au langage, à la parole, à l’audition ou à la vision ;

• Les interventions et services en réadaptation centrés 
sur l’environnement social, physique et 
technologique entourant les personnes ayant une 
déficience physique.

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

DIRECTION SCIENTIFIQUE



L’IURDPM rêve d’un espace physique lui permettant 
d’incarner une vision : celle de faire de la 
réadaptation physique un défi de la recherche, de 
l’industrie et de la vie quotidienne. L’Espace 
participatif de recherche clinique est le projet phare 
de l’IURDPM. Il s’agit de la construction d’un lieu 
physique dédié à la recherche intersectorielle et 
interdisciplinaire, intégrant la clinique, la recherche 
et la communauté.

Depuis 18 ans, le Carrefour des connaissances accueille 
des usagers, des partenaires, des gestionnaires, des 
cliniciens, des étudiants et des équipes de recherche en 
réadaptation, à l’occasion d’une session d’affichage. 
Des activités d’animation scientifique sont proposées en 
continu, rejoignant annuellement plus de 650 
participants. 

RECHERCHE ET INNOVATION

Les chercheurs et le personnel de l’IURDPM 
s’investissent dans la formation de la relève d’étudiants 
aux études supérieures dans 12 disciplines. La 
programmation Place à la relève leur est dédiée.

ENSEIGNEMENT

LOREM IPSUM

MOBILISATION DES CONNAISSANCES

MISSION UNIVERSITAIRE

Bibliothèques en déficience physique
Site CRLB-IRD : biblio.crlb.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514 527-4527, poste 2401
Site IRGLM : biblio.irglm.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514 340-2085, poste 2270

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Geneviève Baril, chef de service, 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience 
physique de Montréal 
genevieve.baril.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514 340-2085, poste 2772

Marise Guindon, directrice adjointe – Recherche, 
développement et transfert des connaissances
marise.guindon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514 896-3450

SUIVEZ-NOUS !
iurdpm.ca

POUR PLUS D’INFORMATION 

Le recours à l’art comme le théâtre, la danse et le 
cirque social comme véhicule de réadaptation sont 
des exemples d’audace et d’innovation 
thérapeutique. L’utilisation des technologies de 
l’information pour assurer le suivi post attribution 
d’aides techniques en est un autre. La mise au point 
d’un outil simplifié pour évaluer la localisation 
auditive témoigne aussi d’une intention d’innover et 
de partager avec les autres milieux cliniques.

PRATIQUE DE POINTE

Le Guide de pratique pour l’intégration sociale des 
personnes ayant un traumatisme craniocérébral et qui 
présentent une consommation problématique de 
substances psychoactives est le dernier projet en 
cours, réalisé en collaboration avec l’Institut 
universitaire sur les dépendances.

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES ET DES 
MODES D’INTERVENTION


