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Q&R DEP-TAO 
 

1. Combien de temps dure cette étude? 
 
Cette étude s’étend sur une durée totale de 6 mois, mais peut être 
complétée à l’intérieur d’une séance de 45 à 60 minutes. Cependant, il est 
possible qu’une deuxième visite soit nécessaire pour certaines personnes. 
 

2. Où se déroule l’étude? 
 
Toutes les rencontres de recherche ont lieu au cinquième étage du pavillon 
R du Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 
(CRCHUM) situé au 900 rue St-Denis.  
 

3. Comment se déroulera l’étude? 
 

Cette étude consiste à répondre à un sondage sur vos préférences en 
matière de traitement sur la dépression. Vous devez aussi répondre à des 
questions sociodémographiques sur votre historique médical et 
psychiatrique. 
 

4. Quel genre de questions allez-vous poser ? 
 

Dans la première partie de sondage, vous serez invité à répondre à des 
questions générales vous concernant (votre âge, votre genre, vos 
occupations principales, etc.), votre historique médical et la sévérité de vos 
symptômes de dépression lors de votre épisode le plus récent. 
 
Dans la deuxième partie du sondage, on vous présentera deux courts 
questionnaires dans lesquels nous vous inviterons à choisir parmi différents 
scénarios : 
 
• Dans le premier, on vous demandera de sélectionner votre préférence 

en matière de choix de traitement pour la dépression, et ce parmi trois 
options différentes. 

 
• Dans la deuxième partie, on vous présentera différents types d’études 

sur le traitement de la dépression auxquelles vous pourrez participer. 
Vous devrez nous indiquer vos préférences parmi trois scénarios. 
L’ordre de présentation de ces scénarios sera défini au hasard. 

 
 

 



 2 

5. Est-ce qu’il y a des inconvénients? 
 
Il est possible que certaines questions vous rendent inconfortables ou que 
la durée des questionnaires génère de la fatigue ou de la frustration.  

 
6. Allez-vous assurer la confidentialité du processus? 

 
Oui. Toutes les informations collectées durant le projet d’étude demeureront 
strictement confidentielles, dans les mesures prévues par la loi. 
 


