
Date : jeudi 30 mars 2023

Heure : 19 h 

Pour vous inscrire : 

Evelina Pituch, Ph.D. ergothérapeute &

Marjorie Aunos, Ph.D. psychologue

https://aqsmn.org/evenement/
la-parentalite-en-situation-de-
handicap

https://aqsmn.org/evenement/la-parentalite-en-situation-de-handicap


Apprendre sur l’état des connaissances

scientifiques actuelles 

Se sensibiliser aux enjeux, facteurs de

vulnérabilité et besoins en périnatalité et

petite enfance des familles avec un parent en

situation de handicap

Connaître les besoins en santé mentale des

parents et de leurs enfants; et les opportunités

de soutien qui s’offrent aux professionnels

Connaître des ressources en soutien aux

parents et à leurs familles

Prendre acte et échanger sur son rôle

professionnel pour mieux soutenir ces familles



Evelina Pituch est ergothérapeute et

chercheure postdoctorale à l'Université de

Toronto Scarborough.

Docteure en sciences de la réadaptation de

l’Université de Montréal, elle s’intéresse aux

besoins et soutiens en périnatalité et petite

enfance dédiés aux parents en situation de

handicap, ainsi qu’aux besoins de formation

des professionnels de la santé et des

services sociaux œuvrant auprès de ces

familles. 



Marjorie Aunos est une mère monoparentale

par choix qui a une blessure médullaire.

Elle est psychologue, chercheure renommée

internationalement dans le domaine de la

parentalité avec une déficience intellectuelle

et professeure associée à l’Université du

Québec à Trois-Rivières et à Brock University.

 Elle est une conférencière primée et auteure

de l’ouvrage « Maman en fauteuil roulant : La

force de la détermination lorsqu’on est parent

et paraplégique ».



Parentalité avec une mobilité réduite

La Presse, 2 Juin 2021

https://www.lapresse.ca/societe/famille/

2021-06-02/demystifier-la-parentalite-

a-mobilite-reduite.php

https://www.amitele.ca/category/des-

familles-comme-les-autres/media/la-

parentalite-apres-un-accident 

Parentalité avec une surdité

https://www.amitele.ca/category/des-

familles-comme-les-autres/media/lise-

grandir-avec-des-parents-sourds 

En préparation à cette soirée, il est possible
de consulter les émissions et textes suivants...

Parentalité avec une déficience

intellectuelle 

La Presse, 25 Mars 2014

https://www.lapresse.ca/vivre/famille/vie-de-

famille/201403/23/01-4750544-famille-et-

deficience-intellectuelle-des-parents-

differents.php

 

La Presse, 8 Mai 2022

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-

05-08/le-double-defi-d-une-mere-

differente.php

https://www.amitele.ca/category/des-

familles-comme-les-

autres/media/parentalite-et-handicap-

intellectuel
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