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Congrès international
de réadaptation neurologique NER 21
Montréal QC : 13-14 juin 2014
Une vision globale qui intègre clinique et recherche
Aperçu des conférenciers et conférencières :


Ana Inés Ansaldo, PhD, orthophoniste, directrice du Laboratoire de langage, communication et
vieillissement au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal; professeure
agrégée à l’École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal, Canada.








Dorothy Barthélemy, PhD, physiothérapeute, chercheure au CRIR-Institut de réadaptation GingrasLindsay-de-Montréal; professeure adjointe à l’École de réadaptation, Université de Montréal, Canada.
Cyril Duclos, PhD, kinésithérapeute, chercheur au CRIR-Institut de réadaptation Gingras-Lindsayde-Montréal; professeur adjoint à l’École de réadaptation, Université de Montréal, Canada.
Lucie Dumas, directrice générale du Centre de réadaptation Estrie, Canada.
Michèle H. Gerber, présidente NER21; physiothérapeute, senior instructor IBITA concept Bobath;
experte clinicienne NER21, Suisse et Afrique du Sud.



Anna Greenblatt, ergothérapeute, clinicienne et praticienne experte en relâchement myofascial;
experte clinicienne NER21; directrice d’Inter-Action Rehabilitation Inc., Canada.



Ursula K. Imhof, vice-présidente NER21; médecin spécialisée en réadaptation et psychosomatique,
Suisse et Afrique du Sud.







Marie Julien, orthophoniste et membre clinicienne/intervenante au CRIR-Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal; chargée de cours à l’Université de Montréal, experte clinicienne NER21,
Canada.
Carole Lavallée, physiothérapeute, Hôpital de réadaptation Villa Medica; chargée de cours, Université
de Montréal; experte clinicienne NER21, Canada.
Hazel Lefebvre, directrice de la qualité de la performance et de l’innovation à l’Hôpital de réadaptation
Villa Medica, Canada.







Mindy F. Levin, PhD, physiothérapeute, directrice du Laboratoire du contrôle sensorimoteur et
réadaptation au CRIR-Hôpital juif de réadaptation; professeure à l’École de physiothérapie et
d’ergothérapie, Université McGill, Canada.
Lynda Rondeau, physiothérapeute et membre clinicienne/intervenante au CRIR-Centre de
réadaptation Estrie; chargée de cours à l’Université de Sherbrooke; experte clinicienne NER21, Canada.
Susan Ryerson, DSc, physiothérapeute, Senior Research Scientist Medstar, National Rehabilitation
Hospital; senior instructor IBITA; experte clinicienne NER21, USA.
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