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Représentants des étudiants du CRIR par axe 
 
 
AXE 1 — Fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives 
• Jacqueline Tu Anh Thu Lam 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université de Montréal, sous la 
supervision de Dany Gagnon 
 

 
AXE 2 — Participation, inclusion sociale et services de réadaptation 
• Choumous Mannoubi 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université de Montréal, sous la 
supervision de Dahlia Kairy 
 

 
Représentants des étudiants du CRIR par site 
 
 

CISSS de Laval 
Hôpital juif de réadaptation 
 
• Roya Khalili 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous la supervision 
d’Eva Kehayia et de Marc Roig 
 

• Bernat de las Heras Université McGill (sans désignation de statut) 
Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous la supervision 
de Marc Roig 

 
 
CISSS de la Montérégie-Centre  
Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
• Gabrielle Aubin 

Étudiante au baccalauréat en Neuroscience cognitive (neuropsychologie), Université de 
Montréal, sous la supervision de Walter Wittich 
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CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay 
 
Site Constance-Lethbridge 
• Nicole C. George 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous la supervision 
de Sara Ahmed  
 

Site Layton-Mackay 
• Shirley Dumassais 

Étudiante à la maîtrise en science de la vision, Université de Montréal,  sous la supervision 
de Walter Wittich 
 

 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) 
 
Pavillon Gingras 
• Haifa Akremi  

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université de Montréal,  sous la 
supervision de Johanne Higgins 
 

• Zakia Hammouni (sans désignation de statut) 
Étudiante au doctorat en science de l’aménagement, Université de Montréal,  sous la 
supervision de Tiiu Poldma 
 

Pavillon Laurier 
• Marylène Dionne  

Étudiante en sciences biomédicales (orthophonie),Université de Montréal, sous la 
supervision de Stefano Rezzonico 
 

Pavillon Lindsay 
• Christophe Alarie 

Étudiant en Sciences de la réadaptation, Université de Montréal, sous la supervision de 
Bonnie R. Swaine 
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