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Étude nationale sur la vulnérabilité dans la recherche psychiatrique et en santé mentale* 

Est-ce qu’un problème de santé mentale empêche quelqu'un de participer à la recherche? 

Quelles sont les conditions acceptables pour de la recherche éthique en psychiatrie et en santé mentale?  

Nous avons besoin de vos réponses! 

Un groupe de chercheurs canadiens aimerait vous entendre au sujet de la notion de vulnérabilité dans la 

recherche psychiatrique et en santé mentale. Cette étude, financée par les Instituts de recherche en santé 

du Canada (IRSC), vous offre l’opportunité  de partager votre point de vue sur le bien-être et sur la 

vulnérabilité potentielle des personnes ayant des troubles de santé mentale ou des troubles 

psychiatriques. Avec votre contribution, nous pouvons envisager d’améliorer nos politiques afin de 

refléter l’expérience et les points de vue d'un large éventail de parties prenantes et d'assurer que les 

politiques et pratiques de la recherche répondent aux besoins des personnes ayant des troubles de santé 

mentale ou des troubles psychiatriques. Votre point de vue est important pour une meilleure 

compréhension du problème de vulnérabilité dans la recherche canadienne.  

Qui peut participer? 

(1) Toute personne au Canada ayant plus de 18 ans qui s’identifie comme vivant (ou ayant vécu) avec un 

ou des trouble(s) de santé mentale et qui a participé à une étude dans le cadre de la recherche en santé 

mentale, OU (2) des individus qui ont travaillé dans un rôle de défense des droits des patients, peuvent 

participer à l’entrevue.  

À quoi ressemble la participation? 

Cette étude implique la participation à une entrevue individuelle de 60 minutes en anglais ou en 

français. Les entrevues seront conduites par un membre de notre équipe de recherche à nos bureaux à 

l’Institut de recherches cliniques de Montréal. Vous recevrez une compensation pour votre temps.  

Comment puis-je participer? 

Si vous avez l’impression que vous rencontrez les critères ci-dessus, veuillez s’il vous plaît envoyer un 

courriel à Corinne Lajoie, Coordonnatrice de recherche, à corinne.lajoie@ircm.qc.ca. 

Cette étude est menée par une équipe interdisciplinaire avec une expertise en bioéthique, en psychiatrie 

et en anthropologie (Racine, Bell, Macdonald, Turecki). Pour plus d'informations contactez Corinne 

Lajoie, Coordonnatrice de recherche, corinne.lajoie@ircm.qc.ca, (514) 987-5500, poste 3353.  

Cette étude a été approuvée par l’Institut de recherches cliniques de Montréal et par la Faculté de 

médecine de McGill.  
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