COMMISSION DE THE LANCET
PSYCHIATRY SUR LA PSYCHOSE
DANS UN CONTEXTE GLOBAL:
REQUÊTE D’ARTICLES, DE
COMMENTAIRES & DE RAPPORTS EN
RECHERCHE PARTICIPATIVE ET/OU
EN RECHERCHE ORIENTÉE PAR LES
UTILISATEURS
La commission de The Lancet Psychiatry sur la psychose dans un contexte global rassemble des
chercheurs, décideurs, cliniciens, membres de la famille et utilisateurs de services pour produire une
synthèse des connaissances exhaustive et une vision pour l’avenir de la recherche et de l’innovation
dans le traitement de la psychose. Dans le cadre de la commission, le groupe de travail sur
l’implication des personnes ayant une expérience vécue et/ou des handicaps psychosociaux mènera
une revue systématique des études et des rapports sur la psychose qui ont utilisé des méthodes
participatives (recherche menée par les utilisateurs / survivants, coproduction, recherche-action
r:
participative,
etc.). Bien que nous ferons une recension traditionnelle de la littérature académique,
en raison de la variété des termes utilisés à l'échelle internationale ainsi que des variations dans la
façon de rendre compte des méthodes ou de l'expérience vécue et de l'implication des parties
prenantes, nous cherchons des soumissions de travaux dans les catégories suivantes:
Tous les types d’études évaluées par des pairs (autoethnographique qualitative, quantitative, etc.) dirigées ou
codirigées par des chercheurs qui s'identifient comme des utilisateurs de services / des personnes ayant un
handicap psychosocial / une expérience vécue;
Tous les types d’études évaluées par des pairs (méthodes qualitatives, quantitatives, mixtes) qui incluent
explicitement la participation d'usagers de services / de personnes ayant un handicap psychosocial et/ou de la
famille;
Les thèses de doctorat qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus et qui n'ont pas encore été publiées;
Les commentaires axés sur la psychose (langage, expérience subjective, réforme des services, innovation, droits de
l'homme, etc.) et qui sont dirigés ou coproduits par des auteurs ayant une expérience personnelle de la psychose,
qu'ils paraissent dans des contextes académiques ou non académiques;
Les études ou évaluations indépendantes utilisant des méthodologies participatives qui n'ont pas été publiées dans
une revue académique à comité de lecture (c'est-à-dire des textes de «littérature grise») qui incluent une
description de la méthodologie (description de l'échantillon et de la méthode d’analyse des données).
Veuillez noter que les soumissions peuvent être rédigées dans n'importe quelle langue - nous travaillons activement au
développement de versions traduites du dépliant et de l'enquête: veuillez nous contacter pour demander une copie dans
une autre langue

Vous avez quelque chose à soumettre? Cliquez ou copiez l'URL ci-dessous:
https://pitt.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bISWIgLBgM0qTHg
Des questions? : Contactez-nous à l’adresse suivante
lancetcommissionpsychosis@gmail.com

