Prix de reconnaissance 2018 – Volet chercheur
Récipiendaire : Madame Laura Monetta
Dre Laura Monetta est professeure au programme de maitrise en
orthophonie à l’Université Laval. Sur le plan de la recherche, elle a
obtenu depuis le début de sa carrière 20 subventions de recherche
totalisant plus de 500 000 $. Dre Monetta a publié, depuis le début de sa
carrière, 51 articles scientifiques, 7 chapitres de livre et a été invitée à 21
reprises à donner des conférences au Québec et en Europe. Cela atteste
de sa productivité exemplaire, mais aussi de sa visibilité et
reconnaissance internationale dans son domaine.
Le programme de recherche de la Dre Monetta concerne principalement
l’étude des troubles du langage chez des populations cliniques souffrant
de troubles neurologiques acquis via des approches fondamentales et
appliquées. De manière plus spécifique, elle s’intéresse au développement de tests de dépistage et
d’évaluation pour ces clientèles ainsi qu’au développement de thérapies efficaces d’intervention. Les
questions de recherches de Dre Monetta sont donc largement inspirées de la réalité clinique et de son
expérience d’orthophoniste et visent à rapprocher l’expertise de recherche de la réalité clinique pour aider
au développement de la pratique orthophonique au Québec. Parmi les projets de Dre Monetta, il est
important de nommer le projet de recension des outils d’évaluation en orthophonie validés en francoquébécois. Ce projet mené sous sa direction, en collaboration avec un grand groupe de chercheurs du
Québec (dont 16 membres du REPAR), a permis la création d’une plateforme qui est aujourd’hui
grandement utilisée par les cliniciens orthophonistes au Québec.
Par ses attitudes et actions, elle cherche à augmenter le maillage entre les acteurs de la recherche et ceux
des milieux d’intervention clinique, elle montre qu’elle croit fermement à une culture d’échanges et
d’utilisation des connaissances et elle encourage le mentorat envers les jeunes chercheurs et les étudiants.
Outre la plateforme d’outils d’évaluation en orthophonie, une initiative en transfert de connaissances de
Dre Monetta fut le développement d’une formation offerte gratuitement, en ligne et axée sur les stratégies
de communication à prioriser par les personnes communiquant avec les adultes ayant une aphasie postAVC (par exemple, des bénévoles ou des étudiants en réadaptation).
Dre Monetta a aussi contribué au développement de son domaine de recherche via son implication comme
responsable du regroupement stratégique (RS) #4-Mécanismes explicatifs et Interventions en
communication du REPAR, pendant trois ans. Dès son arrivée comme responsable de RS, Dre Monetta a
su mobiliser les membres du RS, mettre en contact des chercheurs, cliniciens et étudiants en réadaptation
travaillant dans le domaine de la communication humaine au Québec afin de réaliser une initiative porteuse,
innovante qui a permis une excellente interaction entre les chercheurs dans le domaine de la communication
au Québec. Mme Monetta a également contribué au développement du partenariat OOAQ-REPAR initié
en 2012 qui a pour objectif de promouvoir le développement de la recherche clinique sur les troubles de la
communication et le lien entre les cliniciens et les chercheurs dans ce domaine.
Nous sommes fiers de lui proclamer notre reconnaissance et de lui offrir un prix de reconnaissance du
REPAR — Volet chercheur. Félicitations !

