
 
Prix de reconnaissance 2019 — Volet associé 

Lauréate : Madame Perrine Ferré 
Mme Ferré est diplômée de la maîtrise professionnelle en orthophonie de l’Université 
de Montréal et travaille comme orthophoniste au Québec depuis 2009. Elle est 
membre associée du REPAR et membre clinicienne du Centre de recherche 
interdisciplinaire du Montréal métropolitain (CRIR). Depuis le début de son parcours 
en orthophonie et encore aujourd’hui, Mme Ferré est impliquée dans de nombreux 
projets de recherche. Son implication constante et la qualité de ses contributions 
témoignent bien de son engagement envers le développement de la recherche en 
adaptation-réadaptation.  
Les projets dans lesquels elle est impliquée portent principalement sur l’évaluation et 
le traitement des troubles de la communication à la suite d’un AVC de l’hémisphère 
droit et sur l’étude des changements de l’organisation cérébrale et de leurs impacts 
sur la communication dans le vieillissement. Mme Ferré mène ces projets en 
collaboration avec Yves Joanette, chef de file dans ces domaines de recherche, ainsi 
qu’avec des membres réguliers et des membres étudiants du REPAR. Elle a contribué 

à de nombreux articles scientifiques et chapitres de livres, dont plusieurs à titre de première auteure. Elle a aussi 
participé à l’adaptation (format électronique, autres langues) et à la validation d’outils d’évaluation dont l’usage est 
répandu dans la pratique clinique en orthophonie au Québec, dans la francophonie, et ailleurs dans le monde. 
Notamment, Mme Ferré a été impliquée dans l’adaptation du Protocole Montréal d’Évaluation de la 
Communication (MEC), un outil novateur qui répond à des besoins d’évaluation qui ne sont pas couverts par les 
outils « traditionnels » d’évaluation des troubles acquis du langage. La diffusion et la promotion de cet outil ont 
aussi contribué à mieux faire connaître les troubles de la communication chez les personnes ayant subi un AVC de 
l’hémisphère droit, une clientèle qui peine encore à recevoir des services adéquats en adaptation-réadaptation. 
Mme Ferré a aussi contribué à la préparation d’un document d’orientation à titre de première auteure pour la 
American Speech and Hearing Association (ASHA). Ce document, publié en 2016, constitue une référence au 
niveau des connaissances actuelles et des meilleures pratiques pour l’adaptation-réadaptation des troubles de la 
communication survenant à la suite d’un AVC de l’hémisphère droit.  

Depuis 2008, Mme Ferré est coordonnatrice à temps partiel des projets de transfert et de partage des connaissances 
recherche-clinique du Laboratoire Vieillissement et Communication dirigé par le Dr Joanette. Son engagement 
envers la diffusion des résultats scientifiques dans le milieu clinique et la prise en compte des questions soulevées 
pas la pratique clinique dans les orientations de recherche sont manifestes. Entre 2007 et 2014, Mme Ferré a 
maintenu un engagement soutenu en recherche tout en pratiquant comme orthophoniste. Depuis 2014, elle poursuit 
des études doctorales à l’Université de Montréal tout en maintenant des activités cliniques et en assurant un rôle 
important dans la promotion et la facilitation des activités de recherche à l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica. 
Mme Ferré est l’une des rares personnes à posséder une connaissance approfondie des milieux cliniques et de la 
recherche et à montrer un engagement aussi soutenu envers le transfert des connaissances. Elle place le « transfert 
et [l’] application des connaissances recherche-clinique » en tête de ses intérêts de recherche. Depuis janvier 2018, 
Mme Ferré est coordonnatrice à la recherche et à l’enseignement à l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica. Dans 
le cadre de ce poste, elle est appelée à promouvoir et à faciliter l’implication des cliniciens dans la recherche, ainsi 
que l’intégration des enjeux et problématiques cliniques aux projets de recherche. Possédant elle-même une grande 
expérience, tant dans la clinique que dans la recherche, Mme Ferré est bien placée pour concilier les exigences et 
les atouts complémentaires des deux milieux, et pour promouvoir l’importance du transfert et du partage des 
connaissances auprès des instances administratives. 
Depuis 2014, Mme Ferré est chargée d’enseignement dans différents cours portant sur les troubles acquis du langage 
et le langage dans le vieillissement dans les programmes d’orthophonie à l’Université de Montréal et à l’Université 
de Trois-Rivières 



Mme Ferré a participé aux journées scientifiques du REPAR à plusieurs occasions, donnant des présentations orales 
ou par affiche à titre de première auteure ou de collaboratrice.  
Ainsi, nous sommes fiers de souligner son implication active et soutenue dans le domaine de la réadaptation. Nous 
lui proclamons donc notre reconnaissance en lui offrant le prix de reconnaissance du REPAR — Volet associé. 
Félicitations !  


