
Participant.e.s recherché.e.s 

L’expérience des personnes trans avec les 

services en santé mentale au Québec 

Nous sommes à la recherche de personnes trans 
souhaitant partager, dans le cadre d’une recherche à la 

maîtrise en travail social, leurs expériences avec les 
services en santé mentale au Québec.  

 
Pour toutes questions, ou pour participer à l’étude, vous pouvez me contacter à l’adresse courriel suivante : 

gaudette.yannick@courrier.uqam.ca.  

 
Yannick Gaudette, Étudiant-chercheur, Programme de Maîtrise en Travail Social de l’UQÀM 

 

Les entretiens se dérouleront entre janvier 2019 et mars 

2019. Ceux-ci peuvent prendre place dans les locaux de 

l’École de Travail Social de l’UQÀM ou dans un autre 

lieu, à la discrétion des participant.e.s, afin d’assurer la 

confidentialité et la sécurité des participant.e.s. 

Yannick Gaudette, Étudiant-chercheur, Programme de Maîtrise en 

Travail Social de l’UQÀM 

Courriel : gaudette.yannick@courrier.uqam.ca. 
 

Quels sont les objectifs de la recherche? 

- Connaître la perception des personnes trans à 

propos des interventions qu’elles ont reçues 

et qu’elles souhaiteraient avoir en santé 

mentale 

- Identifier les facilitateurs, et les obstacles, à 

l’accès aux services transaffirmatifs en santé 

mentale 

- Produire une réflexion sur le développement 

des services transaffirmatifs en santé mentale 

 

Pour participer à la recherche, il faut… 

1. S’identifier comme une personne trans 
2. Avoir 18 ans ou plus 
3. Avoir eu recours à au moins une reprise à des 

services de santé mentale au Québec dans les 
cinq dernières années 

a. Les services en santé mentale reçus 
peuvent s’inscrire dans le réseau de la 
santé, dans un organisme 
communautaire ou dans le secteur 
privé 

4. Être enthousiaste à l’idée de se dévoiler et de 
partager son expérience des services reçus en 
santé mentale 

 

Qu’est-ce qu’implique la participation? 

- Réaliser un entretien individuel avec 

l’étudiant-chercheur. L’entrevue est d’une 

durée d’environ 60 minutes et abordera votre 

expérience avec les services en santé mentale 

au Québec. 

o À la suite de votre consentement, 

l’entrevue sera enregistrée 

numériquement.  

o Vous serez libre de mettre un terme à 

l’entrevue à tout moment.  
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