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Destinataire : Aux membres du comité de direction  

Expéditeur : Carla Vandoni, présidente du Pôle universitaire en réadaptation - PUR 

Annie-Kim Gilbert, directrice de l’enseignement universitaire et de la 

recherche, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Objet : Nomination de monsieur Philippe Archambault, Ph. D. à titre de codirecteur 

scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 

métropolitain (CRIR) et de l’Institut universitaire en déficience physique de Montréal 

(IURDPM) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-

Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL).   

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de monsieur Philippe 

Archambault à titre de codirecteur scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire 

en réadaptation du Montréal métropolitain et de l’Institut universitaire en déficience 

physique de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.   

Après avoir obtenu un doctorat en neurosciences de l’Université de Montréal, monsieur 

Archambault a complété un stage postdoctoral en neurophysiologie à Università di 

Roma 'La Sapienza' en Italie.  Il est maintenant professeur agréé à l’École de 

physiothérapie et d’ergothérapie de la Faculté de médecine de l’Université McGill. 

Ergothérapeute de formation, il s’intéresse au développement et à l'évaluation des 

technologies en réadaptation.   

Plus particulièrement, ses travaux portent sur l’utilisation de la robotique et de la réalité 

virtuelle pour la réadaptation de personnes qui ont subi  un accident vasculaire cérébral. 

Notamment, la robotique permet l’assistance physique des mouvements du bras; la 

réalité virtuelle offre alors un environnement motivant dans lequel la personne ayant 

une incapacité physique peut pratiquer des tâches de la vie quotidienne. Monsieur 

Archambault dirige également des recherches portant sur le développement et 

l’évaluation de simulateurs pour l’entraînement en fauteuil roulant, fauteuil motorisé et 

quadriporteur. Depuis 2017, il dirige l’initiative intersectorielle « Société inclusive », 

financée par les Fonds de recherche du Québec. Cette initiative vise à améliorer 

l’inclusion sociale de personnes en situation de handicap, au moyen de la recherche 

participative. 

C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons monsieur 

Philippe Archambault à titre de codirecteur scientifique du Centre de recherche 

http://www.crir.ca/


interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain et de l’Institut universitaire 

en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.    

Nous croyons que ses compétences et ses talents permettront de contribuer à l’atteinte 

des objectifs du CRIR et de l’IURDPM.  Nous lui souhaitons donc beaucoup de succès 

et de plaisir au sein de ses nouvelles fonctions. 

Carla Vandoni  

Présidente du conseil d’administration 

Pôle universitaire en réadaptation – PUR 

Annie-Kim Gilbert, Ph. D. 

Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal 


