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Conférences scientifiques du

Repousser les situations de handicap pour assumer son rôle parental : 
un partenariat clinique-recherche novateur

Carolina Bottari est professeure agrégée au département d’ergothérapie de l’École de réadaptation de l’Université de Montréal 
et chercheure régulière au CRIR—IURDPM du CIUSSS CSMTL. Ses travaux de recherche ciblent les individus ayant subi un 
traumatisme crânien, l’évaluation de l’indépendance dans la vie quotidienne et les technologies intelligentes pour favoriser la 
préparation de repas à domicile. 

Cette conférence dressera d’abord un portrait actuel de la parentalité en 
situation de handicap et de la clinique Parents Plus du 
CIUSSS-CSMTL. Elle présentera aussi la génèse du partenariat 
clinique-recherche établi en réponse aux besoins formulés par la 
clinique Parents Plus quant à l’évaluation des situations de handicap 
rencontrées par les parents vivant avec des difficultés physiques et 
cognitives. Via ce partenariat, la création de nouvelles connaissances 
cliniques et scientifiques s’opère en collaboration et contribue à la fois 
au développement professionnel et aux données probantes. À titre 
d’exemple, les travaux entourant l’adaptation d’une évaluation 
permettant d’identifier les besoins de la clientèle parentale, le Profil des 
AVQ, seront présentés. Cette conférence pourra inspirer d’autres 
équipes à s’allier ensemble pour repousser les situations de handicap 
vécues par des clientèles en réadaptation.
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Véronique Gilbert est ergothérapeute et coordonnatrice clinique à la clinique Parents Plus du CIUSSS CSMTL, depuis 2008. 
Elle possède une grande expérience clinique auprès de parents en situation de handicap et collabore régulièrement à des projets 
de recherche. Elle est membre clinicienne/intervenante au CRIR—IURDPM du CIUSSS CSMTL.

Depuis 2014, Carolina Bottari, Véronique Gilbert et leurs équipes 
respectives ont mis sur pied un partenariat clinique-recherche novateur 
afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle parentale suivie en 
réadaptation.  


