
  

______________________________________________________________________   

APPEL   À   PATIENTS   PARTENAIRES   

Participer   à   des    entretiens   exploratoires    visant   à   mieux   
comprendre   votre   expérience   de   l’accès   aux   soins   et   de   

l’accompagnement   en   santé   mentale   
______________________________________________________________________   
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Préambule   
Vous   vivez   ou   avez   déjà   vécu   des   difficultés   de   santé   mentale,   en   particulier   des   troubles   
anxieux   ou   dépressifs.   Nous   vous   invitons   à   participer   à   une   recherche   impliquant   des   
entretiens   individuels   avec   des   chercheurs   en   ethnographie   et   en   ergonomie.   Ces   
entretiens   visent   à   améliorer   nos   connaissances   sur   l’expérience   des   personnes   qui   
accèdent   à   des   soins   de   santé   mentale   et   parviennent   à   bénéficier   d’un   suivi.   Ces   
connaissances   permettront   d’améliorer   la   conception   d’une   application   mobile   visant   à   
améliorer   l’accès   aux   soins   et   à   la   relation   clinique   en   santé   mentale.   

  
À   propos   de   ce   projet   de   recherche   
Mentallys   est   un   projet   de   recherche-innovation   responsable   développé   de   manière   
multidisciplinaire   et   participative   avec   des   chercheurs,   des   designers,   des   cliniciens,   des   
patients   et   des   aidants.   Axé   sur   les   troubles   anxieux   et   dépressifs,   il   vise   à   améliorer   
l’accès   aux   soins   de   santé   mentale   à   grande   échelle   et   à   faciliter   le   suivi   au   quotidien   par   
la   coconstruction   et   la   mise   à   disposition   d’une   application   mobile   appelée    Mentallys    et   
centrée   sur   les   spécificités   du   soin   psychique,   que   ce   soit   en   face-à-face   ou   à   distance,   
en   pratique   privée   ou   dans   un   service   public.   Il   nous   est   impossible   d’atteindre   les   
objectifs   de   ce   projet   sans   la   collaboration   de   patients,   de   personnes   en   rétablissement   
ou   de   personnes   rétablies   de   troubles   anxieux   ou   dépressifs.     

  
Nous   sommes   à   la   recherche   de   personnes   :   

➔ basées   au   Québec   ;     
➔ âgées   de   18   à   65   ans   ;   
➔ ayant   été   exposées   à   l’âge   adulte   et   au   cours   des   deux   dernières   années   à   au   

moins   un   trouble   anxieux   ou   dépressif   entièrement   surmonté   ou   ne   dépassant   pas   
actuellement   le   niveau   léger   ou   modéré ;   

➔ qui   sont   en   mesure   de   communiquer   en   français.   
Une   représentation   diverse   d’âges,   de   genres   et   d’ethnicités   est   recherchée.   

  
Personnes   non   admissibles   à   cette   étude   :   

➔ vivant   actuellement   un   épisode   anxieux   ou   dépressif   sévère   ou   majeur   ;   
➔ ayant   reçu   un   diagnostic   de   schizophrénie,   de   trouble   organique   cérébral,   de   

trouble   sévère   de   personnalité,   de   retard   intellectuel,   d’épisodes   psychotiques   ;   
➔ présentant   un   trouble   d’addiction   à   l’alcool   ou   à   une   drogue   ;   
➔ ayant   actuellement   des   idées   suicidaires   actives   ;   
➔ ayant   une   condition   physique   contre-indiquant   la   participation   à   l’étude   

(déficience   visuelle,   auditive,   tactile).   
  

Que   peut-on   vous   demander   de   faire   dans   le   cadre   de   ces   entretiens   ?   
Vous   serez   sollicité·e   pour   participer   à   l’un   des   deux   ou   aux   deux   entretiens   suivants   :     
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➔ Entretien   individuel   conduit   par   une   chercheuse   en   ethnographie    :   Vous   serez   invité·e   
à   une   rencontre   (d’une   durée   d’environ   1   heure)   avec   la   chercheuse    Solen   Roth    suite   
à   la   réalisation   d’un   exercice   préparatoire   envoyé   à   l’avance   (d’une   durée   d’environ   10   
minutes).   Cet   exercice   vise   à   faciliter   le   démarrage   de   l’entretien   en   vous   invitant   à  
réfléchir   à   l'avance   à   certains   aspects   spécifiques.   La   chercheuse   vous   interrogera   sur   
votre   expérience   avec   le   milieu   de   la   santé   mentale,   vos   pratiques   de   recherche   de   
soutien,   les   lieux   que   vous   fréquentez   ou   avez   fréquentés   pour   cela,   la   manière   dont   
vous   communiquez   avec   les   professionnels   de   santé,   vos   habitudes   de   télésanté.   

➔ Entretien   individuel   conduit   par   un   chercheur   en   ergonomie    :   
Vous   serez   invité·e   à   une   rencontre   (d'une   durée   d’environ   1   heure)   avec   le   chercheur   
Steve   Vezeau ,   qui   vous   proposera   de   répondre   librement   et   verbalement   à   
différentes   questions.   Ces   questions   porteront   sur   vos   besoins   et   préférences   par   
rapport   aux   informations   et   affichages   dans   une   application   de   cybersanté   d’une   
manière   générale.   Des   exemples   visuels   vous   seront   proposés   et   vous   serez   invité·e   à   
les   commenter,   les   manipuler   et   les   évaluer   sur   une   échelle   de   1   à   10.     

  
Quelle   est   la   durée   de   votre   participation   ?     
Un   entretien   dure   environ   1   heure.   Il   peut   être   précédé   d’un   petit   exercice   à   faire   chez   soi.     

  
Avantages   et   bénéfices   
En   participant   à   ce   projet,   vous   :   

➔ contribuerez   à   l’avancement   des   connaissances   sur   l’expérience   d’accès   aux   soins   
et   d’accompagnement   en   santé   mentale   ;   

➔ aiderez   notre   équipe   de   recherche   à   concevoir   un   prototype   d’application   mobile   
plus   pertinent,   plus   efficace   et   plus   désirable   pour   améliorer   l’accès   aux   soins   ;   

➔ serez   lié   à   un   réseau   de   recherche   en   cybersanté   mentale   qui   peut   vous   fournir   
d’autres   occasions   de   participer   à   des   études   de   ce   type.   

  
Inconvénients   et   risques   
Cette   étude   ne   comporte   aucun   risque   grave   pour   votre   santé   physique   ou   
psychologique.   Cependant,   il   n’est   pas   impossible   que   quelques   petits   inconforts   
puissent   résulter   de   votre   participation.   Il   pourrait   arriver   que   vous   éprouviez   certaines   
émotions   ou   souvenirs   en   lien   avec   des   difficultés   vécues   de   santé   mentale.   Ceci   est   
rarement   un   problème   et   la   majorité   des   participants   affirment   que   l’expérience   est   
sécuritaire   et   confortable.   De   plus,   s’il   advenait   que   vous   éprouviez   des   difficultés   
émotionnelles   de   ce   type,   vous   pourriez   contacter   votre   psychologue   ou   médecin   
traitant   à   ce   sujet.   Il   pourrait   également   arriver   qu’il   vous   soit   difficile   de   répondre   à   
certaines   questions   ou   de   vous   exprimer   sur   certains   sujets.   Dans   ce   cas,   vous   ne   serez   
pas   obligés   de   le   faire   si   vous   jugez   que   c’est   trop   difficile   ou   trop   personnel.   
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Indemnité   compensatoire   
Pour   votre   participation   à   cette   recherche,   vous   serez   compensé   à   raison   d’une   carte   
cadeau   électronique   de   25$.   

  
Liberté   de   participation   et   droit   de   retrait   
Votre   participation   à   cette   étude   est   volontaire.   Vous   êtes   libre   de   refuser   d’y   participer.   
Vous   pourrez   également   vous   retirer   de   l’étude   à   n’importe   quel   moment   en   faisant   
connaître   votre   décision   verbalement   aux   chercheurs,   sans   préjudice   de   quelque   nature   
que   ce   soit.   Si   vous   décidez   de   vous   retirer,   les   données   cumulées   seront   conservées   à   
moins   que   vous   nous   demandiez   explicitement   de   les   retirer.   Les   responsables   de   la   
recherche   peuvent   interrompre,   sans   votre   consentement,   votre   participation   à   cette   
étude   s’ils   estiment   que   votre   état   physique   ou   psychologique   interfère.   

  
Résultat   de   la   recherche   et   publication   
Il   est   possible   que   les   informations   recueillies   à   l’aide   des   questionnaires   et   entrevues   
fassent   l’objet   de   communications   scientifiques.   Dans   de   tels   cas,   les   publications   
porteront   uniquement   sur   des   résultats   généraux   garantissant   votre   anonymat.   Si   vous   le   
désirez,   vous   pourrez   obtenir   les   résultats   en   contactant   le   chercheur   responsable.     

  
Confidentialité   
Tous   les   renseignements   personnels   recueillis   à   votre   sujet   au   cours   de   l’étude   seront   
codifiés   afin   d’assurer   leur   confidentialité.   Ces   données   seront   conservées   sous   clé   par   le   
responsable   de   l’étude   durant   et   pour   une   période   de   5   ans   après   la   fin   de   la   période   de   
validité   de   la   subvention   de   recherche   obtenue,   après   quoi   elles   seront   détruites.   Durant   
cette   période,   seuls   les   membres   de   l’équipe   de   recherche   y   auront   accès.   En   cas   de   
présentation   de   résultats   de   cette   recherche   ou   de   publication,   rien   ne   permettra   de   
vous   identifier.   Par   ailleurs,   il   vous   sera   demandé   de   signer   un   accord   de   confidentialité.   

  
Mesures   Covid-19   
En   raison   du   contexte   pandémique,   ces   entretiens   se   dérouleront   entièrement   à   distance   
via   la   technologie   de   webconférence   Zoom,   avec   paramétrage   sécuritaire.   

  
Pour   poser   vos   questions   
Contactez   le   responsable,   Stéphane   Vial   :    vial.stephane@uqam.ca ,   514   987-3000   p.   3919.   

  _____________________________________________________________________   
  
  

Si   vous   êtes   intéressé·e   à   vous   porter   volontaire,   veuillez   compléter   
le   bref   formulaire   suivant   :    https://forms.gle/L3PfifkeRXEFU9gU   
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