
C'est avec grand plaisir que nous annonçons la nomination du Dre Tatiana Ogourtsova comme
nouvelle chercheure d’établissement au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain – Hôpital Juif de Réadaptation (CRIR-HJR), à compter du 15 mars 2021.
Dre Ogourtsova a obtenu un baccalauréat en ergothérapie (2006), une maîtrise en sciences de la
réadaptation (2010) et un doctorat en sciences de la réadaptation (2017) à l'École de
physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill. Par la suite, Dre Ogourtsova a complété
deux stages post-doctoraux à l'Université de la Colombie-Britannique et à l'Université McGill/
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill dans le domaine de la pédiatrie. Dre
Ogourtsova est également une clinicienne cumulant une dizaine d’années d'expérience clinique
en soins aigus et subaigus en neurologie et neurochirurgie à l'Hôpital neurologique de Montréal.
Les travaux de doctorat du Dre Ogourtsova ont porté sur le contrôle perceptivo-moteur de la
marche et de la navigation en présence d’héminégligence spatiale post-accident vasculaire
cérébral, le développement d'un nouvel outil d'évaluation basé sur la réalité virtuelle pour
l’héminégligence spatiale, et l'avancement des pratiques cliniques en lien avec la gestion de
l’héminégligence. Au cours de sa formation postdoctorale, Dre Ogourtsova a exploré les
nouvelles approches liées à la gestion de la santé des enfants en situation de handicap, les
stratégies de recherche axées sur les patients et l'optimisation des services de santé pour les
enfants avec troubles du développement et pour leurs familles. Dre Ogourtsova travaillera en
étroite collaboration avec le programme pédiatrique de l’HJR-CISSS Laval, notamment avec les
cliniciens et les patients-partenaires. Elle dirigera un programme de recherche innovant ciblant
directement les priorités des enfants vivant des situations de handicap, de leurs familles et des
cliniciens œuvrant au sein du programme de pédiatrie. Veuillez-vous joindre à nous pour
souhaiter la bienvenue au Dre Ogourtsova.

Dre Aliki Thomas, Responsable du Site CRIR-HJR 
Dr Philippe Archambault, Co- Directeur Scientifique CRIR 
Dre Claudine Auger, Co- Directrice Scientifique, CRIR
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It is with great pleasure that we are announcing the appointment of Dr. Tatiana Ogourtsova as
our new Centre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation of Greater Montreal - Jewish
Rehabilitation Hospital (CRIR-JRH) Site Researcher, effective March 15th, 2021. Dr. Ogourtsova
obtained her B.Sc. in Occupational Therapy in 2006 and her M.Sc. in Rehabilitation Sciences in
2010 at McGill University, School of Physical and Occupational Therapy. She then completed a
PhD in Rehabilitation Sciences at McGill University, in 2017. Dr. Ogourtsova then completed two
post-doctoral fellowships at the University of British Columbia and McGill University/The
Research Institute of McGill University Health Center in the field of pediatrics. Dr. Ogourtsova is
also a clinician with nearly a decade of clinical experience in acute and subacute care in
neurology and neurosurgery at the Montreal Neurological Hospital. Dr. Ogourtsova’s PhD work
focused on the perceptuo-motor control of walking and navigation in post-stroke unilateral
spatial neglect (USN), the development of a novel virtual-reality based assessment tool for USN,
and advancement of current clinical practices in the field of USN management. In her
postdoctoral research, Dr. Ogourtsova explored emerging approaches related to health-coaching
in childhood disability, patient-oriented research strategies, and health services optimization for
children with developmental disabilities and their families. Dr. Ogourtsova will be working closely
with the JRH pediatric program, including clinicians and patient-partners. She will lead a
comprehensive, innovative, high-quality, and competitive research program, directly targeting the
priorities of children with disabilities, their families, and our clinicians in the pediatric program.
Please join us in welcoming Dr. Ogourtsova to the CRIR-JRH.

Dr Aliki Thomas, Site Director of Research 
Dr Philippe Archambault, Co-Scientific Director, CRIR 
Dr Claudine Auger, Co-Scientific Director, CRIR 
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