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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2019-2020 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2019_A5  
Santé mentale, troubles psychiatriques et parcours de vie 

Supervision 
Superviseur :  Marie-Claude Thifault 
École/Programme :  École des sciences infirmières 

Projet de recherche 
Titre 
Récits narratifs. Mieux réfléchir à l’amélioration des soins chez les personnes atteintes de troubles 
psychiques graves   

Thème ou mots-clés 
Santé mentale, psychiatrie, parcours de vie, chronicité, récit narratif, service de santé mentale, 
déhospitalisation psychiatrique, histoire de la santé, approche pédagogique, capsules vidéo.  

Description 
Cette proposition de recherche s’inscrit dans une volonté de changement de culture à l’égard des soins 
psychiatriques. Nous avons la conviction que nous pouvons participer de façon originale et novatrice à 
l’amélioration des programmes de formation axés sous le thème rassembleur « faciliter le rétablissement » 
inspiré de l’initiative QualityRights de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2017). Les parcours de vie 
singuliers que nous voulons documenter, scénariser et filmer participeront à l’atteinte de quatre objectifs : 1) 
Participer aux changements de culture à l’égard des soins psychiatriques; 2) Sensibiliser les étudiants et les 
professionnels de la santé à l’impact d’un diagnostic psychiatrie sur toute une vie; 3) Contribuer à 
l’amélioration des programmes de formation chez les professionnels de la santé; 4) Innover au niveau de 
l’offre d’outils pédagogiques sur l’expérience de vivre avec une maladie mentale chronique.  

Pour ce faire, nous croyons que l’approche du « récit narratif » comme formule didactique est toute désignée 
pour transmettre dans le temps, la durée et l’espace de l’expérience de vivre avec un syndrome psychiatrique 
chronique et ainsi mieux sensibiliser tant les intervenants sociaux, le personnel soignant que les étudiant.e.s 
au parcours de vie d’individus présentant, sur le long cours, des troubles psychiques graves. Fortement 
inspirée par l’approche de la Narrative Medicine, développée il y a une vingtaine d’années par Charon (2008), 
notre démarche méthodologique permet de préserver le caractère confidentiel des données particulièrement 
sensibles sur le vécu des personnes et de construire des récits narratifs qui s’appuient sur les résultats 
d’analyse des données de nos recherches auprès des personnes présentant des troubles psychiques.  
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Les fondements de ce projet reposent en grande partie sur nos recherches antérieures dans les dossiers 
médicaux des Franco-Ontariens du Programme de santé mentale de l’Hôpital Montfort (Harrisson et Thifault, 
2018; 2014). C’est à partir d’une riche documentation et de notre expertise en santé mentale que nous 
voulons présenter nos résultats de recherche sous forme de capsules pédagogiques qui permettront de 
rendre de façon aussi bien scientifique, ludique que sensible le sens du lourd fardeau d’un trouble psychique 
et de son impact tant sur les plans personnel, familial, social que juridique. Les retombées prévues de la 
proposition de recherche sont de Rendre compte de la variété des services de santé mentale sur le long cours 
en Ontario français; Sensibiliser la population en générale et les professionnels de la santé en particulier aux 
enjeux liés à la stigmatisation des personnes vivant avec des troubles mentaux; Partager un outil pédagogique 
tant pour les étudiant.e.s que les professionnels de la santé œuvrant auprès des personnes présentant des 
troubles psychiques graves.  

 

 

Modalités 
Milieu de travail :  Université d’Ottawa  
Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période du projet :   1er mai au 30 août 2019 

Durée approximative :  18 semaines (160 heures) 

Bourse :  Deux bourses de 4 000 $ 
 

Tâches sommaires 
• Création journal de bord  
• Historique : terrain d’enquête  
• Création d’outils de collecte par thématique  
• Revue de la littérature  
• Création d’un dossier thématique :  
• Collecte de données dans les dossiers des patient.e.s du Programme de santé mentale de 

l’Hôpital Montfort  
• Classification des données/répertoire  
• Mise à jour du journal de bord  
• Traitement des données - première analyse  
• Collaboration à l’esquisse d’un synopsis  
• Collaboration à la construction d’un récit narratif  
• Rencontres d’équipe et séminaires d’été  
• Atelier sur comment réaliser une affiche scientifique  

• Présentations orales des étudiant.e.s   

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en sciences infirmières  
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• Maîtrise du français écrit;  
• Bonne méthodologie de travail  
• Discrétion;  
• Habiletés d’analyse et de synthèse;  
• Discernement;  
• Sens de l’organisation;  
• Respect des échéanciers;  
• Habileté à utiliser les technologies d’information et de communications (TIC)  
• Initiatives et aptitudes à travailler en équipe   

 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

Meilleure connaissance des potentialités des dossiers patients, plus grande aisance avec les logiciels de 
traitement de données, gain en termes de méthodologie de la recherche, gain en termes de 
connaissances des conditions éthiques de la recherche avec des êtres humains, habileté de regards 
croisés sur des données de provenance différente, habiletés organisationnelles.  

• Rigueur et structure de la pensée et dans la présentation des résultats.  
• Collecte de données  
• Expérience au sein d’une équipe  

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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