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COMMENT LES CHERCHEURS 
EN SANTÉ MENTALE PERÇOIVENT-
ILS LA ‘VULNÉRABILITÉ’ 
EN RECHERCHE?

À QUI S’ADRESSE CET ARTICLE?

DE QUOI PARLE-T-IL?

Cet article s’adresse à différents publics, 
notamment les chercheurs en santé mentale, 
les participants de recherche qui sont identifiés 
comme membres de groupes vulnérables, les 
éthiciens de la recherche, les décideurs politiques 
ainsi que les cliniciens oeuvrant dans le domaine de 
la santé mentale.

Cet article se penche sur les perspectives sur la notion 
de la vulnérabilité offertes par des chercheurs en santé 
mentale. Cette notion est largement utilisée dans le 
contexte de l’éthique de la recherche pour démarquer 
les participants dont la participation en recherche 
demande une évaluation particulière dû à un risque 
accru de leur causer du tort.

En dépit des débats académiques, les définitions descriptives et normatives du concept de vulnérabilité 
en recherche demeurent détachées de la perspective des personnes utilisant ce concept et de celle des 
personnes concernées par son utilisation. Dans cette étude, les chercheurs rapportent des réponses 
obtenues par sondages et entrevues faits auprès de chercheurs dans le domaine de la santé mentale.
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QU’EST-CE QUE LES CHERCHEURS ONT FAIT?

QU’ONT-ILS TROUVÉ?

Les chercheurs ont conduit un sondage ainsi que des 
entrevues individuelles avec des chercheurs dans 
le domaine de la santé mentale pour analyser leurs 
perspectives sur la notion de la vulnérabilité en recherche.

En considérant la confusion liée à l’application 
de la notion de vulnérabilité en recherche, les 
chercheurs ont recommendé des formations sur 
la façon d’utiliser et d’appliquer ce terme dans leur 
profession.

Alors que les définitions de la vulnérabilité basées sur 
l’autonomie dominaient la littérature, les chercheurs 
consultés ont apporté différentes contributions. Ils ont 
identifié d’importants problèmes liés à la notion de 
vulnérabilité, comme la stigmatisation associée à ce 
qualificatif, le risque de surprotéger les participants et le 
manque de consensus sur l’utilisation de ce terme.
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