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QU’EST-CE QUE LA VULNÉRABILITÉ? 
CONTRIBUTIONS PROVENANT 
D’INDIVIDUS VIVANT AVEC DES 
TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

À QUI S’ADRESSE CET ARTICLE?

DE QUOI PARLE-T-IL?

Cet article vise différents publics, incluant les 
participants en recherche qui s’identifient comme 
appartenant à un groupe « vulnérable », les 
personnes qui s’identifient comme ayant des 
problèmes de santé mentale, les membres de la 
famille de ces personnes, ainsi que les chercheurs 
et les cliniciens qui travaillent dans le domaine de la 
santé mentale.

Les discussions théoriques sur la notion de vulnérabilité 
n’ont pas été, jusqu’à présent, enrichies par les 
perspectives des personnes concernées. Cette étude 
cherche à combler ce manque. Notre étude explore 
comment les individus vivant avec des problèmes de 
santé mentale peuvent nous aider à reconsidérer notre 
compréhension de la vulnérabilité.

La vulnérabilité est un concept central en éthique de la recherche qui sert typiquement à identifier 
des individus ou des groupes de personnes dont la participation en recherche provoque certaines 
préoccupations ou demande des considérations particulières. Les délibérations théoriques sur 
l’expérience de la vulnérabilité ont grandement contribué aux discussions tenues dans le domaine de la 
recherche et des soins en santé mentale.
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QU’EST-CE QUE LES CHERCHEURS ONT FAIT?

QU’ONT-ILS TROUVÉ?

Les chercheurs ont conduit des entrevues semi-dirigées 
avec des participants en recherche dans le domaine de la 
santé mentale ainsi qu’avec des représentants de patients. 
Ils ont ensuite combiné le cadre de l’éthique pragmatique 
et l’analyse phénoménologique interprétative pour 
analyser les témoignages obtenus en entrevues.

À la lumière des expériences vécues par les 
participants en recherche en santé mentale et 
par les représentants de patients interrogés, cette 
étude souligne l’importance de faire des révisions 
significatives aux pratiques courantes en éthique de 
la recherche.

La plupart des participants envisageaient la vulnérabilité 
comme une chose grandement variable et qui peut avoir 
une signification différente d’une personne à l’autre. 
Les participants ont aussi identifié certains facteurs qui 
devraient être considérés lorsque les chercheurs et les 
comités d’éthique utilisent le concept de vulnérabilité.

POUR PLUS DE CAPSULES DE RECHERCHE SUR DES SUJETS D’AVANT-GARDE EN ÉTHIQUE PRAGMATIQUE DE 
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