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Introduction
L’intégration des utilisateurs de services (US) dans la recherche en santé mentale fait de plus
en plus l’objet de projets de recherche. Ce projet vise à approfondir (1) les différents niveaux
d’implication des US; (2) les bénéfices et barrières liés à cette implication par rapport au
processus de recherche; et (3) les avantages pour l’US d’être impliqué dans la recherche.

Méthodologie
Le point de départ de la recension des écrits fut la consultation d’une bibliographie entamée
par un expert. Puis, une recherche systématique a été effectuée via différentes bases de
données : MedLine, Embase, CINAHL et Psychinfo. Suite à cette étape, une recherche
manuelle dans les bibliographies d’articles pertinents a été effectuée ainsi qu’une recherche
de la littérature grise via le moteur de recherche Google.

Résultats
Plusieurs chercheurs ont identifiés des bénéfices liés à l’intégration des US dans la recherche
en santé mentale et ce, dès l’identification du devis jusqu’à la transmission des connaissances.
Notamment, plusieurs soutiennent que l’US permet d’élargir les perspectives de recherche en
plus d’assurer une recherche plus éthique.

Discussion/Conclusion
Bien que plusieurs bénéfices aient été identifiés, il demeure un manque de données
empiriques pour appuyer solidement l’intégration des US et, plusieurs questionnements et
enjeux doivent continuer à être discutés entre chercheurs et US. Ce projet servira de point de
départ pour discuter de l’implication des US en recherche auprès d’un groupe d’US impliqués
au sein du CRFS. Ce projet interpelle les ergothérapeutes dans leurs rôles d’agent de
changement et d’implication des patients-partenaires.

