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Cours de formationCours de formation
sur lsur l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

destindestinéé aux repr aux repréésentants communautairessentants communautaires
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ActivitActivitéé

IntroductionIntroduction

««  Les gens devraient sLes gens devraient s’’estimer heureux queestimer heureux que
leur communautleur communautéé fasse l fasse l’’objet dobjet d’’une une éétudetude

  de recherche. de recherche. »»

Est-ce que vous Est-ce que vous êêtes :tes :

 tout tout àà fait d fait d’’accordaccord

 dd’’accordaccord

 pas dpas d’’accordaccord

 pas du tout dpas du tout d’’accordaccord
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QuQu’’est-ce que la recherche en santest-ce que la recherche en santéé??

 La recherche est une mLa recherche est une mééthode dthode d’’acquisitionacquisition
de nouvelles connaissancesde nouvelles connaissances

 La recherche en santLa recherche en santéé fait des d fait des déécouvertescouvertes
sur les moyens dsur les moyens d’’amamééliorer la santliorer la santéé
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Vue dVue d’’ensembleensemble

Section I.Section I. Participation de laParticipation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

Section II.Section II. Chercheurs et promoteursChercheurs et promoteurs

Section III.Section III. ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

Section IV. Section IV. Principes de lPrincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche
Section V.Section V. Consentement Consentement ééclairclairéé
Section VI.Section VI. Documents en matiDocuments en matièère dre d’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Partie APartie A

Partie BPartie B
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Partie APartie A

  Section I.  Section I. Participation de la communautParticipation de la communautéé
àà la recherche la recherche

 Section II. Section II. Chercheurs et promoteursChercheurs et promoteurs

Section III.Section III. ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

CCP

CCP
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Objectifs:Objectifs:

 ddééfinir une communautfinir une communautéé

 expliquer comment faireexpliquer comment faire
participer les reprparticiper les repréésentantssentants
communautaires communautaires àà la recherche la recherche

 identifier les ridentifier les rôôles possiblesles possibles
dd’’un reprun repréésentantsentant
communautairecommunautaire

Section I.  Participation de laSection I.  Participation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche
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ActivitActivitéé

Est-il important que des reprEst-il important que des repréésentantssentants
communautaires participent communautaires participent àà la recherche? la recherche?
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Partenaires dans la recherchePartenaires dans la recherche
àà base communautaire : un mod base communautaire : un modèèlele

Personnel
de recherche

CE/ IRB

Communauté
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ActivitActivitéé

 QuQu’’est-ce quest-ce qu’’une communautune communautéé ? ?

 Quelle sorte de communautQuelle sorte de communautéé cette diapositive cette diapositive
reprrepréésente-t-elle ?sente-t-elle ?

 Pourquoi est-ce une communautPourquoi est-ce une communautéé ? ?

Sara A. Holtz/Corps de la paix
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CaractCaractééristiques dristiques d’’une communautune communautéé

Un groupe liUn groupe liéé par : par :

 son emplacementson emplacement

 des perspectives communesdes perspectives communes

 une action solidaireune action solidaire

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI
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CommunautCommunautéés particulis particulièèresres
de recherchede recherche

 Par maladiePar maladie

 Par professionPar profession

 Par populationPar population

 Par emplacementPar emplacement
Barbara Barnett/FHI
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Pourquoi faire participer la communautPourquoi faire participer la communautéé ? ?

 Pour Pour éétablir un lien entre la communauttablir un lien entre la communautéé
et la recherche et les chercheurset la recherche et les chercheurs

 Pour laisser la communautPour laisser la communautéé exprimer ses exprimer ses
questions et manifester ses inquiquestions et manifester ses inquiéétudestudes

 Pour reprPour repréésenter lessenter les
intintéérrêêts des participantsts des participants

Cheryl Groff
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Participation de la communautParticipation de la communautéé
àà la recherche la recherche

 Avant lAvant l’é’étude, informer la communauttude, informer la communautéé

 Pendant lPendant l’é’étude, suivre son dtude, suivre son dééroulementroulement

 AprAprèès ls l’é’étude, partager les rtude, partager les réésultats obtenussultats obtenus
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RRôôles et responsabilitles et responsabilitééss
du reprdu repréésentant communautairesentant communautaire

 Faire en sorte que la recherche rFaire en sorte que la recherche rééponde auxponde aux
besoins et aux attentes de la communautbesoins et aux attentes de la communautéé

 DDééfendre le bien-fendre le bien-êêtre des participants tre des participants àà l l’é’étudetude

 Veiller Veiller àà la bonne conduite du processus la bonne conduite du processus
de consentement de consentement ééclairclairéé

 Faciliter lFaciliter l’’accaccèès aux bs aux béénnééfices de la recherchefices de la recherche
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RRéésumsuméé : participation de la : participation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

 DDééfinition dfinition d’’une communautune communautéé : :
personnes qui prpersonnes qui préésentent des caractsentent des caractééristiquesristiques
communescommunes

 Participation de la communautParticipation de la communautéé : :
des personnes ddes personnes dééfendent et valorisentfendent et valorisent
les intles intéérrêêts de leur communautts de leur communautéé

 ReprRepréésentation de la communautsentation de la communautéé : :
des personnes assument beaucoup de rdes personnes assument beaucoup de rôôles etles et
de responsabilitde responsabilitéés au nom de leur communauts au nom de leur communautéé
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Etude de cas Etude de cas nn°°  11
Participation de la communautParticipation de la communautéé
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Etude de cas Etude de cas nn°°  11
Participation de la communautParticipation de la communautéé
Questions Questions àà d déébattre :battre :

1.1. Peut-on inclure la population Peut-on inclure la population (communaut(communautéé))
dd’’utilisateurs de drogues injectables dans cetteutilisateurs de drogues injectables dans cette
éétude ? Pourquoi ou pourquoi pas ? tude ? Pourquoi ou pourquoi pas ?   

2. 2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-ilQuelles mesures le personnel de recherche doit-il
prendre pour garantir que tous les participantsprendre pour garantir que tous les participants
donneront librement leur consentement donneront librement leur consentement ééclairclairéé ? ?

  3. 3. Si vous pensez que les utilisateurs de droguesSi vous pensez que les utilisateurs de drogues
injectables ne pourront pas donner volontairementinjectables ne pourront pas donner volontairement
leur consentement leur consentement ééclairclairéé, que peut-on faire pour, que peut-on faire pour
modifier cette procmodifier cette procéédure de consentement ?dure de consentement ?
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Section II. Chercheurs et promoteursSection II. Chercheurs et promoteurs

Objectifs :Objectifs :

 éénumnuméérer lesrer les
responsabilitresponsabilitééss
du chercheurdu chercheur

 éénumnuméérer lesrer les
responsabilitresponsabilitééss
du promoteurdu promoteur



  19

 Nash Herndon/FHI

ResponsabilitResponsabilitééss  du chercheurdu chercheur

 ProtProtééger les participantsger les participants

 Conduire la rechercheConduire la recherche
conformconforméément aux principesment aux principes
ééthiques universelsthiques universels

 Utiliser les meilleures mUtiliser les meilleures mééthodesthodes
scientifiques possiblesscientifiques possibles

 Obtenir le consentement Obtenir le consentement ééclairclairéé
en bonne et due formeen bonne et due forme

 Respecter la confidentialitRespecter la confidentialitéé
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ResponsabilitResponsabilitéés du chercheur s du chercheur (suite)(suite)

 Mener la recherche conformMener la recherche conforméément au protocolement au protocole

 Garantir le respect des exigences du comitGarantir le respect des exigences du comitéé
dd’é’éthiquethique

 Dispenser le traitement et/ou lDispenser le traitement et/ou l’’assistanceassistance
convenusconvenus

 Assurer les intAssurer les intéérrêêts ts àà long terme des long terme des
participants et des communautparticipants et des communautéés aprs aprèès ls l’é’étudetude

 Communiquer les rCommuniquer les réésultats de lsultats de l’é’étudetude
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ResponsabilitResponsabilitéés du promoteurs du promoteur

 Garantir une Garantir une éévaluation, une approbation et unevaluation, une approbation et une
supervision approprisupervision appropriéées par un comites par un comitéé d d’é’éthiquethique
et un groupe de repret un groupe de repréésentants communautairessentants communautaires

 SSéélectionner et former des chercheurs qualifilectionner et former des chercheurs qualifiééss

 Formuler des rFormuler des rèèglements et des procglements et des procééduresdures

 Surveiller la rechercheSurveiller la recherche

 Promouvoir et appuyer les reprPromouvoir et appuyer les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

 Garantir la publication et la dissGarantir la publication et la disséémination desmination des
rréésultats de la recherchesultats de la recherche
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ResponsabilitResponsabilitéés du promoteurs du promoteur
dans la recherche internationaledans la recherche internationale

 Obtenir lObtenir l’’approbation du comitapprobation du comitéé d d’é’éthiquethique
àà l l’é’échelon localchelon local

 Se conformer aux exigences localesSe conformer aux exigences locales
et nationaleset nationales

 Mettre en relief les bMettre en relief les béénnééficesfices
pour la communautpour la communautéé locale locale
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RRéésumsuméé : chercheurs et promoteurs : chercheurs et promoteurs

Chercheurs et promoteurs sont tenus de :Chercheurs et promoteurs sont tenus de :

 concevoir une recherche concevoir une recherche ééthique qui rthique qui réépondeponde
aux besoins de la communautaux besoins de la communautéé locale locale

 garantir lgarantir l’é’évaluation et lvaluation et l’’approbation approbation ééthiquesthiques
de la recherchede la recherche

 mener la recherche conformmener la recherche conforméément aux normesment aux normes
ééthiques les plus thiques les plus éélevlevééeses

 appliquer et dissappliquer et dissééminer les connaissances tirminer les connaissances tirééeses
de la recherchede la recherche



  24

Section III. ComitSection III. Comitéés ds d’é’éthiquethique

Objectifs :Objectifs :

 ddééfinir le(s) rfinir le(s) rôôle(s)le(s)
des comitdes comitéés ds d’é’éthiquethique

 identifier les identifier les éétapestapes
de lde l’é’évolution dvolution d’’une une éétudetude
de recherchede recherche

 lier la communautlier la communautéé
et le comitet le comitéé d d’é’éthiquethique
pour le bien-pour le bien-êêtre du participanttre du participant
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ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

 Leur nom varieLeur nom varie
suivant les localitsuivant les localitééss

 Leur premier rLeur premier rôôlele
est de protest de protéégerger
les participantsles participants
àà la recherche la recherche

Njamburi/Cabak ELS
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Composition dComposition d’’un comitun comitéé d d’é’éthiquethique

  Membres qualifiMembres qualifiééss

 Le domaine dLe domaine d’’expertise dexpertise déépend du typepend du type
de recherchede recherche

 ReprRepréésentants de la communautsentants de la communautéé locale locale
 Chefs religieux ou autres dirigeantsChefs religieux ou autres dirigeants

communautairescommunautaires
 Anciens participants Anciens participants àà une  une éétudetude

 Diversit Diversitéé

  Sexe Sexe
  Age Age
  Ant Antééccéédents culturels ou ethniquesdents culturels ou ethniques
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ComitComitéés ds d’é’éthique :thique :
éévaluation de la recherchevaluation de la recherche

  M Mééthodologie et conduite scientifiques de lthodologie et conduite scientifiques de l’é’étudetude

  Recrutement des participants  Recrutement des participants àà la recherche la recherche

  Consid Considéérations communautairesrations communautaires

  Soins et protection des participants Soins et protection des participants

  Pertinence du consentement  Pertinence du consentement ééclairclairéé

  Questions de confidentialit Questions de confidentialitéé
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ComitComitéés ds d’é’éthique etthique et
reprrepréésentants communautairessentants communautaires

 Importance du dialogueImportance du dialogue
àà double-sens entre les comit double-sens entre les comitééss
dd’é’éthique et les reprthique et les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

 Les chercheurs peuvent lancerLes chercheurs peuvent lancer
le dialogue entre les comitle dialogue entre les comitééss
dd’é’éthique et les reprthique et les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

Sereem Tjaddeis/CCP
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RRéésumsuméé : comit : comitéés ds d’é’éthiquethique

 Leur premier rLeur premier rôôle est de protle est de protééger lesger les
participantsparticipants

 Leurs membres sont issus de milieuxLeurs membres sont issus de milieux
professionnels divers, et leurs situationsprofessionnels divers, et leurs situations
personnelles sont varipersonnelles sont variééeses

 Ils sont chargIls sont chargéés ds d’é’évaluer la recherchevaluer la recherche
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Partie BPartie B

Section IV.Section IV. Principes de lPrincipes de l’é’éthiquethique
  de la recherchede la recherche

Section V. Section V. Consentement Consentement ééclairclairéé

Section VI.Section VI. Documents en matiDocuments en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche
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Section IV.Section IV.
Principes de lPrincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Objectifs :Objectifs :

 apprendre les 3 principesapprendre les 3 principes
fondamentaux de lfondamentaux de l’é’éthiquethique
de la recherchede la recherche

 identifier les participantsidentifier les participants
vulnvulnéérablesrables
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Nash Herndon/FHI

Trois principes fondamentauxTrois principes fondamentaux
de lde l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

   Respect de la personneRespect de la personne

  Bienfaisance Bienfaisance

  Justice Justice

Todd Shapera
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ActivitActivitéé

Todd Shapera

Todd Shapera

Respect de la personneRespect de la personne

Dresser une listeDresser une liste
de mots ou de phrasesde mots ou de phrases
qui aident qui aident àà d dééfinirfinir
le respect de la personnele respect de la personne
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Respect de la personneRespect de la personne

Chaque individu :Chaque individu :

 est unique et libreest unique et libre

 a le droit et la capacita le droit et la capacitéé
de prendre des dde prendre des déécisionscisions

 a de la valeur et de la dignita de la valeur et de la dignitéé

 a droit au consentement a droit au consentement ééclairclairéé
CCP
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ActivitActivitéé

Participants vulnParticipants vulnéérablesrables

Dresser une liste de groupesDresser une liste de groupes
de personnes considde personnes considéérrééeses
comme des participantscomme des participants
vulnvulnéérables dans le cadrerables dans le cadre
de la recherchede la recherche

Nadine Burton/FHI
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 Mineurs, femmes enceintes,Mineurs, femmes enceintes,
ddéétenustenus

 Personnes atteintesPersonnes atteintes
dd’’un handicap mentalun handicap mental

 Personnes analphabPersonnes analphabèètestes
ou peu instruitesou peu instruites

 Personnes ayant un accPersonnes ayant un accèèss
limitlimitéé aux services de sant aux services de santéé

 Femmes, dans certains endroitsFemmes, dans certains endroits

Qui sont les personnes vulnQui sont les personnes vulnéérables ?rables ?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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ActivitActivitéé

BienfaisanceBienfaisance

Citer des exemplesCiter des exemples
de bienfaisancede bienfaisance

Nash Herndon/FHI
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Nash Herndon/FHI

BienfaisanceBienfaisance

Le chercheur doit :Le chercheur doit :

 protprotééger le bien-ger le bien-êêtre physique,tre physique,
mental et social des participantsmental et social des participants

 rrééduire les risques duire les risques àà leur leur
minimumminimum

 garder garder àà l l’’esprit la perspectiveesprit la perspective
de la communautde la communautéé
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ActivitActivitéé

JusticeJustice

Dresser la liste de motsDresser la liste de mots
ou de phrases qui aidentou de phrases qui aident
àà d dééfinir la justicefinir la justice
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JusticeJustice

Le chercheur doit :Le chercheur doit :

 garantir la distribution garantir la distribution ééquitable des risquesquitable des risques
et des bet des béénnééficesfices

 recruter les participants de manirecruter les participants de manièère re ééquitablequitable

 fournir une protection spfournir une protection spééciale aux groupesciale aux groupes
vulnvulnéérablesrables
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RRéésumsuméé : :
principes de lprincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

 Respect de la personneRespect de la personne

 BienfaisanceBienfaisance

 JusticeJustice

 Risque accru pour personnes vulnRisque accru pour personnes vulnéérablesrables
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Etude de cas nEtude de cas n°° 2 2
AutonomieAutonomie
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Etude de cas nEtude de cas n°° 2 2
AutonomieAutonomie

Questions Questions àà d déébattre :battre :

1.1. Ce groupe de reprCe groupe de repréésentants communautaires peut-ilsentants communautaires peut-il
adadééquatement se faire lquatement se faire l’é’écho des prcho des prééoccupations desoccupations des
participantes potentielles sparticipantes potentielles s’’il reil reççoit de loit de l’’argent de la partargent de la part
de lde l’é’étude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?tude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

2.2. Est-il opportun de rembourser les conseillersEst-il opportun de rembourser les conseillers
communautaires en communautaires en ééchange de leur participation ?change de leur participation ?
Quelle forme de rQuelle forme de réémunmunéérationration serait acceptable, serait acceptable,
et quelle forme ne le serait pas ?et quelle forme ne le serait pas ?

3.3. Le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecterLe fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter
le choix des sujets (inquile choix des sujets (inquiéétudes, conseils...) qui feraienttudes, conseils...) qui feraient
ll’’objet de discussions ? De quelles faobjet de discussions ? De quelles faççons ?ons ?
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Section V. Consentement Section V. Consentement ééclairclairéé

Objectifs :Objectifs :

 expliquer le conceptexpliquer le concept
du consentement du consentement ééclairclairéé

 nommer et discuternommer et discuter
les 8 les 8 ééllééments essentielsments essentiels
du consentement du consentement ééclairclairéé
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Source : Lignes directrices du Conseil des organisations  internationales des sciences  médicales (CIOMS)

QuQu’’est-ce que le consentementest-ce que le consentement
ééclairclairéé ? ?

«« D Déécision prise par un individu capable :cision prise par un individu capable :

  qui a requi a reççu lu l’’information ninformation néécessairecessaire

  qui lqui l’’a bien comprisea bien comprise

  et qui, apret qui, aprèès ls l’’avoir examinavoir examinéée, est arrive, est arrivéé  àà
  une dune déécision sans avoir subi une pression,cision sans avoir subi une pression,

une influence indue ou une intimidation une influence indue ou une intimidation »»
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ReprRepréésentants communautaires etsentants communautaires et
obtention du consentement obtention du consentement ééclairclairéé

 Leur participation, dans lLeur participation, dans l’’avant-projet et lavant-projet et l’é’évaluationvaluation
du consentement du consentement ééclairclairéé, prot, protèège le bien-ge le bien-êêtre destre des
participantsparticipants

 Leur avis est essentiel pour :Leur avis est essentiel pour :

  l  l’é’élaboration du consentement laboration du consentement ééclairclairéé

  l  l’é’évaluation, lvaluation, l’’assentiment ou lassentiment ou l’’approbationapprobation

  la compr  la comprééhension du participanthension du participant

  la vigilance  la vigilance
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé

LL’’obtention du consentement obtention du consentement ééclairclairéé commence commence
ddèès que les gens entendent parler ds que les gens entendent parler d’’une une éétude.tude.

Denise Todloski 
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé
(suite)(suite)

Obtenir des renseignements sur l’étude

Denise Todloski 
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé
(suite)(suite)

Pendant l’étude :

 les gens doivent se rappeler
ce qu’on attend d’eux

 des rumeurs peuvent naître

 de nouveaux renseignements
peuvent apparaître

Denise Todloski 
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 

Lutter contre les rumeurs
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CrCrééation de documentsation de documents
relatifs au consentement relatifs au consentement ééclairclairéé

 Employer la langue locale

 Tenir compte du niveau de lecture

 Illustrer par des concepts
et images appropriés

 Demander une traduction
et une rétro-traduction

 Faire un essai pilote
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ElElééments essentielsments essentiels
du consentement du consentement ééclairclairéé

1.1. Description de la rechercheDescription de la recherche

2.2. RisquesRisques

3.3. BBéénnééficesfices

4.4. Autres possibilitAutres possibilitééss

5.5. ConfidentialitConfidentialitéé

6.6. CompensationCompensation

7.7. Personnes Personnes àà contacter contacter

8.8. Participation et retrait volontairesParticipation et retrait volontaires

H. Kakande/DISH II Project
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description de la recherchedescription de la recherche

 Etude de rechercheEtude de recherche

 Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude

 ResponsabilitResponsabilitéés respectivess respectives

 ProcProcéédures en jeudures en jeu

 DurDuréée de le de l’é’étudetude

 Explication de la randomisationExplication de la randomisation
et/ou du placeboet/ou du placebo

Jason Smith/FHI
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David Borasky/FHI

Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description des risquesdescription des risques

 PrPréévus ou prvus ou préévisiblesvisibles

 Physiques, sociaux,Physiques, sociaux,
psychologiquespsychologiques

 ProbabilitProbabilitéé, s, séévvééritritéé, dur, durééee
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description des bdescription des béénnééfices escomptfices escomptééss

 RaisonnablementRaisonnablement
attendusattendus

 Non exagNon exagéérrééss

 DurDurééee

Jean Sack/ICDDRB
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
autres possibilitautres possibilitééss

 Autres procAutres procéédures oudures ou
traitement possiblestraitement possibles

 Avantages etAvantages et
inconvinconvéénientsnients

 DisponibilitDisponibilitéé
CCP
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
confidentialitconfidentialitéé

 DegrDegréé de confidentialit de confidentialitéé

 Indiquer les personnes ou les organisationsIndiquer les personnes ou les organisations
susceptibles dsusceptibles d’’avoir accavoir accèès s àà l l’’informationinformation

 Future utilisation prFuture utilisation préévue des donnvue des donnéées oues ou
des des ééchantillons biologiqueschantillons biologiques
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
compensationcompensation

 Pleinement expliquPleinement expliquéé et non coercitif et non coercitif

 Paiement Paiement ééquitable compte tenuquitable compte tenu
du temps passdu temps passéé, des d, des dééplacementsplacements
et des det des déérangementsrangements

 PossibilitPossibilitéé de traitement et de traitement et
de compensation en cas dede compensation en cas de
blessures ou de complicationsblessures ou de complications
liliéées es àà la recherche la recherche

 Offre dOffre d’’un certain niveauun certain niveau
de soins de santde soins de santéé

Susan Palmore/FHI
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentement Consentement ééclairclairéé : :
personnes personnes àà contacter contacter

 Equipe de rechercheEquipe de recherche

 ComitComitéé d d’é’éthiquethique

 Divers groupesDivers groupes
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
participation volontaireparticipation volontaire

 Absolument volontaireAbsolument volontaire

 Droit dDroit d’’abandonnerabandonner

àà tout moment tout moment

 Pas de pPas de péénalitnalitéé en cas en cas

de refus ou de retraitde refus ou de retrait CCP
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
documentationdocumentation

 Ne forme quNe forme qu’’une partie de la procune partie de la procéédure ddure d’’obtentionobtention
du consentement du consentement ééclairclairéé

 Il nIl n’’est pas toujours possibleest pas toujours possible
dd’’obtenir une signatureobtenir une signature

 La dispense dLa dispense d’’une signatureune signature
doit doit êêtre tre éévaluvaluéée et approuve et approuvééee
par un comitpar un comitéé d d’é’éthiquethique

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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RRéésumsuméé : consentement  : consentement ééclairclairéé

 Obligation Obligation ééthique, et non seulement juridiquethique, et non seulement juridique

 Absence de coercitionAbsence de coercition

 Documentation nDocumentation néécessairecessaire

 NNéécessitcessitéé de fournir une information de fournir une information
comprcomprééhensiblehensible

 Documents dDocuments d’’accompagnement utilesaccompagnement utiles

 Essais pilotes encouragEssais pilotes encouragééss
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Etude de Etude de cas cas nn°° 3 3
CConsentementonsentement  ééclairclairéé
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Etude de cas Etude de cas nn°°  33
Consentement Consentement ééclairclairéé

Questions Questions àà d déébattre battre ::
1.1. Que doivent conseiller les reprQue doivent conseiller les repréésentantssentants

communautaires au personnel de recherchecommunautaires au personnel de recherche
en ce qui concerne les comportementsen ce qui concerne les comportements
àà haut risque dont font  haut risque dont font éétat les participants ?tat les participants ?

2.2. Quelles modifications les reprQuelles modifications les repréésentantssentants
communautaires pourraient-ils recommandercommunautaires pourraient-ils recommander
en ce qui concerne le recrutement de nouveauxen ce qui concerne le recrutement de nouveaux
participants ?participants ?

3.3. Comment pourrait-on amComment pourrait-on amééliorer la conception desliorer la conception des
futures futures éétudes et les strattudes et les stratéégies de recrutementgies de recrutement  ??
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Section VI. Documents en matiSection VI. Documents en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Objectifs :Objectifs :

 identifier 2 consididentifier 2 considéérationsrations
ééthiques incluses dansthiques incluses dans
ces documentsces documents

 reconnareconnaîître les 3tre les 3
principes universelsprincipes universels
mis en relief dansmis en relief dans
ces documentsces documents
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FormulFormuléés pour faire respecter les s pour faire respecter les «« r rèègles de la route gles de la route »»
dans la recherche impliquant des dans la recherche impliquant des êêtres humainstres humains

Documents de fond en matiDocuments de fond en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

BelmontBelmont

CIOMSCIOMS
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La dLa dééclaration dclaration d’’HelsinkiHelsinki

 «« Dans la recherche m Dans la recherche méédicale sur les sujetsdicale sur les sujets
humains, les inthumains, les intéérrêêts de la science et de lats de la science et de la
socisociééttéé ne doivent jamais pr ne doivent jamais préévaloir sur levaloir sur le
bien-bien-êêtre du sujet. tre du sujet. »»

 Obtenir le consentement par Obtenir le consentement par éécritcrit

 Prudence si le participant est en situationPrudence si le participant est en situation
de dde déépendance vis-pendance vis-àà-vis du chercheur-vis du chercheur

 Recourir au placebo avec parcimonieRecourir au placebo avec parcimonie

 Les participants bLes participants béénnééficient de la rechercheficient de la recherche
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Du rapport Belmont auDu rapport Belmont au
code des rcode des rééglementations fglementations fééddééralesrales

 Etude TuskegeeEtude Tuskegee
Identification des problIdentification des problèèmes mes ééthiquesthiques
associassociéés s àà la recherche la recherche

 Rapport BelmontRapport Belmont
Plaidoyer pour les principes fondamentauxPlaidoyer pour les principes fondamentaux
dd’’une conduite une conduite ééthique en matithique en matièère de recherchere de recherche

  
 Code des rCode des rééglementations fglementations fééddééralesrales

Adoption de rAdoption de rèèglements spglements spéécifiquescifiques

Evolution de lEvolution de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche
aux Etats-Unisaux Etats-Unis
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NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

CIOMSCIOMS

•• RRôôle des comitle des comitéés ds d’é’éthiquethique

•• Consentement Consentement ééclairclairéé

•• AccAccèès aux bs aux béénnééficesfices

•• Fourniture de prestationsFourniture de prestations
de santde santéé

•• RRéépartition des contraintespartition des contraintes
et des bet des béénnééficesfices

Lignes directrices du CIOMS*Lignes directrices du CIOMS*

* Conseil des organisations internationales des sciences m* Conseil des organisations internationales des sciences méédicalesdicales
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Des principes Des principes ééthiques fondamentauxthiques fondamentaux
aux lignes directrices localesaux lignes directrices locales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

respect de la personne

bienfaisance

justice

3 3 principes :principes :

Directives opérationnelles
locales/de l’institution
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RRééglementationsglementations
et lignes directrices localeset lignes directrices locales

 Croissance rapide de laCroissance rapide de la
recherche internationalerecherche internationale

 Beaucoup de pays ontBeaucoup de pays ont
maintenant des lignesmaintenant des lignes
directrices nationalesdirectrices nationales

 Besoin particuliBesoin particulièèrementrement
marqumarquéé dans les pays dans les pays
en den dééveloppementveloppement Njamburi/Cabak ELS
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RRéésumsuméé : documents relatifs  : documents relatifs àà
ll’é’éthique de la recherchethique de la recherche

 De Nuremberg au CIOMSDe Nuremberg au CIOMS

 Trois principes universelsTrois principes universels

 Protection des participantsProtection des participants
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ActivitActivitéé

 Dernier r Dernier réécapitulatifcapitulatif

Robert Rice/FHI

Le Le chouchou
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ConclusionConclusion

 D Déélivrance du certificatlivrance du certificat

 Pour de plus amples renseignements, contacter : Pour de plus amples renseignements, contacter :

Office of International Research EthicsOffice of International Research Ethics
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USAResearch Triangle Park, NC 27709 USA

Courriel : Courriel : ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Site web : Site web : www.fhi.orgwww.fhi.org
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Cours de formationCours de formation
sur lsur l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

destindestinéé aux repr aux repréésentants communautairessentants communautaires

Cours de formation sur l’éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires

Family Health International (FHI) a créé ce cours de formation pour répondre aux besoins des
représentants communautaires du monde entier qui s’intéressent à l’éthique de la recherche.

Pour de plus amples renseignements sur FHI, prière de contacter notre site web à : www.fhi.org.

Matériel nécessaire pour la partie A

–  4 écriteaux : tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord
–  document de cours à distribuer pour l’activité prévue en liaison avec la diapositive 2
–  ruban adhésif
–  cartes de correspondance, 1 par groupe de deux participants
–  tableau à feuilles mobiles et feutres
–  tableau sur les comités d’éthique et les représentants communautaires (situés dans la section

Ressources supplémentaires)



Family Health International

Cours de formation sur l’éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires Contenu-page 2

6/29/05

  2

ActivitActivitéé

IntroductionIntroduction

««  Les gens devraient sLes gens devraient s’’estimer heureux queestimer heureux que
leur communautleur communautéé fasse l fasse l’’objet dobjet d’’une une éétudetude

  de recherche. de recherche. »»

Est-ce que vous Est-ce que vous êêtes :tes :

 tout tout àà fait d fait d’’accordaccord

 dd’’accordaccord

 pas dpas d’’accordaccord

 pas du tout dpas du tout d’’accordaccord

Activité (30 minutes)

Cette activité a pour but de fournir un contexte utile à la discussion des opinions et des attitudes sur la
recherche ainsi que d’amorcer une discussion sur l’éthique de la recherche. L’idée n’est pas de trouver la
« bonne » réponse. Il s’agit plutôt de parler honnêtement des attitudes et des opinions que nous pouvons
avoir sur ce qui est bien pour nous et nos communautés. Toutes les opinions sont les bienvenues, et il est
probable que certains participants réagiront vivement à l’emploi de l’expression « s’estimer heureux ». On
peut ne pas être d’accord avec une opinion exprimée, mais on peut écouter et tenter de comprendre des points
de vue différents du sien. Nous proposons deux manières différentes d’entreprendre cette activité :

Option 1. Accrocher quatre écriteaux sur les murs de la pièce : tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord,
pas du tout d’accord.
Demander aux participants d’aller se placer devant l’écriteau qui correspond à la réponse qu’ils donneraient à
cette affirmation. L’animateur demandera ensuite à chaque personne de défendre son opinion. Certaines
personnes pourraient changer d’avis en entendant les explications de quelqu’un d’autre. Demander aux
participants de regagner leur place.

Option 2. Distribuer à chaque participant une feuille de papier sur laquelle figurent la déclaration et les
réponses possibles.
Demander aux participants d’entourer leur réponse sur la feuille. Leur dire de répondre honnêtement — ils
n’auront pas à justifier leur opinion. Quand tout le monde a entouré sa réponse, ramasser les feuilles et les
redistribuer au hasard. Demander aux participants de défendre de manière aussi persuasive que possible
l’opinion encerclée sur la feuille qui leur aura été remise.

Une fois toutes les réponses lues et discutées, demander aux participants : Quel effet cela vous a-t-il fait de
représenter un point de vue ou une opinion autres que les vôtres ? Avez-vous entendu quoi que ce soit qui
vous ait surpris ou amené à penser différemment ? Si vous discutiez de cette activité avec des membres de la
communauté, du personnel de recherche et l’investigateur principal, quelle tournure prendrait la discussion ?
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QuQu’’est-ce que la recherche en santest-ce que la recherche en santéé??

 La recherche est une mLa recherche est une mééthode dthode d’’acquisitionacquisition
de nouvelles connaissancesde nouvelles connaissances

 La recherche en santLa recherche en santéé fait des d fait des déécouvertescouvertes
sur les moyens dsur les moyens d’’amamééliorer la santliorer la santéé

Qu’est-ce que la recherche en santé ?

La recherche en santé vise à acquérir des connaissances sur un problème de santé ou à y apporter une
solution possible. Le mot « acquérir » montre bien que les chercheurs ne connaissent pas la réponse à
toutes les questions qu’ils posent. La recherche en santé fait intervenir de nombreuses disciplines,
dont la recherche biomédicale et en sciences sociales.

Dans le domaine des sciences sociales, la recherche en santé vise à comprendre pourquoi les
individus, ou certains groupes, se comportent comme ils le font vis-à-vis des soins de santé, par
exemple pourquoi ils appliquent, ou rejettent, diverses mesures de prévention. Dans la recherche
biomédicale, une méthode courante consiste à utiliser les informations les plus fiables dont on
dispose et à tester les traitements ou les pratiques les plus connus en les comparant à d’autres
qui leur sont peut-être supérieurs.

La recherche aide les scientifiques à formuler des stratégies de prévention, de nouveaux traitements
ou de nouvelles pratiques en matière de soins de santé. Dans certains cas, la seule façon de trouver
des améliorations consiste à faire des essais dans la population. Malheureusement, les participants à la
recherche croient parfois que le caractère optimal des soins qui leur sont administrés dans le cadre
d’une étude a déjà été prouvé. Ce malentendu amène certaines personnes à prendre des risques avec
leur santé ou à participer à des études parce qu’elles pensent, à tort, qu’elles bénéficieront d’une
protection contre une maladie ou qu’elles en seront guéries.

Etant donné le risque de malentendu ou d’abus, les participants doivent être protégés et comprendre
ce qu’on attend d’eux et ce qui va leur arriver. En outre, les chercheurs ont besoin d’être guidés pour
que les participants soient sûrs d’être bien traités. Trois principes fondamentaux de l’éthique de la
recherche, et universellement reconnus, ont été formulés pour aider les individus à prendre des
décisions en la matière. Ils seront présentés un à un dans ce cours.
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Vue dVue d’’ensembleensemble

Section I.Section I. Participation de laParticipation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

Section II.Section II. Chercheurs et promoteursChercheurs et promoteurs

Section III.Section III. ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

Section IV. Section IV. Principes de lPrincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche
Section V.Section V. Consentement Consentement ééclairclairéé
Section VI.Section VI. Documents en matiDocuments en matièère dre d’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Partie APartie A

Partie BPartie B

Vue d’ensemble

Le présent cours se compose de deux parties, à étaler sur deux séances de formation. La partie A contient
les trois premières sections, alors que la partie B contient les trois dernières. On suggère deux séances de
formation pour que les participants puissent se familiariser avec les informations dispensées dans un
premier temps, puis avoir le temps de poser des questions sur ce qu’ils ne comprennent pas avant le début
de la seconde séance de travail. Nous recommandons vivement de présenter le cours dans son intégralité
afin de préparer les représentants communautaires à participer au processus de la recherche.

Chacune des six sections se concentre sur un point de fond particulier qui est considéré essentiel pour les
représentants communautaires ou les membres des conseils consultatifs communautaires qui participent à
la formation sur l’éthique de la recherche. Ces points de fond sont les suivants :

Partie A
Section I. Participation de la communauté à la recherche (diapositive 6)
Section II. Chercheurs et promoteurs (diapositive 18)
Section III. Comités d’éthique (diapositive 24)

Partie B
Section IV. Principes de l’éthique de la recherche (diapositive 31)
Section V. Consentement éclairé (diapositive 44)
Section VI. Documents en matière d’éthique de la recherche (diapositive 67)

Note

Chaque section est illustrée par une orchidée différente. On a choisi cette fleur parce qu’elle symbolise
dans de nombreuses cultures la perfection, la sagesse et la considération ainsi que la vertu et la
moralité. Dans la mesure du possible, les représentants communautaires impliqués dans des projets de
recherche doivent aspirer à la sagesse et à la sollicitude tout en aidant la recherche à atteindre la perfection.
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Partie APartie A

  Section I.  Section I. Participation de la communautParticipation de la communautéé
àà la recherche la recherche

 Section II. Section II. Chercheurs et promoteursChercheurs et promoteurs

Section III.Section III. ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

CCP

CCP

Partie A 

La partie A doit être couverte en un jour (environ 6 à 8 heures), et la partie B un autre jour
(6 à 8 heures de plus). Les deux jours en question peuvent être consécutifs ou non, par exemple
pour coïncider avec des occasions particulières (telles des réunions de groupe des représentants
communautaires) ou en fonction de considérations pratiques.
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Objectifs:Objectifs:

 ddééfinir une communautfinir une communautéé

 expliquer comment faireexpliquer comment faire
participer les reprparticiper les repréésentantssentants
communautaires communautaires àà la recherche la recherche

 identifier les ridentifier les rôôles possiblesles possibles
dd’’un reprun repréésentantsentant
communautairecommunautaire

Section I.  Participation de laSection I.  Participation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

Section I.  Participation de la communauté à la recherche  

A la conclusion de cette section, les participants pourront :

• définir une communauté ;

• expliquer comment faire participer les représentants communautaires à la recherche ;

• identifier les rôles possibles d’un représentant communautaire.

Quand vous aurez atteint ces objectifs, vous comprendrez pourquoi il est important que les
représentants communautaires participent à la recherche et de quelle manière ils peuvent le faire.   
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ActivitActivitéé

Est-il important que des reprEst-il important que des repréésentantssentants
communautaires participent communautaires participent àà la recherche? la recherche?

Activité (10 minutes)

Cette activité vise à faire réfléchir les participants sur leur rôle dans la conduite de la recherche.

Demander aux participants de discuter avec un partenaire, pendant deux minutes, les raisons
pour lesquelles ils pensent que la participation des représentants communautaires à la
recherche revêt un caractère important.

Demander à chaque groupe d’écrire deux raisons sur une carte de correspondance. Demander
aux participants de fixer les cartes sur une grande feuille et d’accrocher celle-ci au mur. Pour
gagner du temps, inviter deux ou trois groupes seulement à partager leurs réponses avec
l’ensemble des participants. Tout le monde pourra consulter les cartes pendant la pause.

(N.B.  Des réponses possibles sont proposées dans les diapositives suivantes.)
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Partenaires dans la recherchePartenaires dans la recherche
àà base communautaire : un mod base communautaire : un modèèlele

Personnel
de recherche

CE/ IRB

Communauté

Partenaires dans la recherche à base communautaire : un modèle

De nombreux partenaires interviennent dans l’identification, l’élaboration, la conduite et la
dissémination de la recherche au sein d’une communauté. Le présent cours se concentre sur une
relation idéale entre trois de ces partenaires.

• La communauté au sein de laquelle se déroulera la recherche ; elle est représentée par les
participants à la recherche et d’autres membres de la communauté.

• Le personnel de recherche, y compris l’investigateur principal et d’autres personnes qui
 jouent un rôle direct dans la recherche. On y inclut ici le promoteur de la recherche, encore

que cette personne ou cette organisation ne soit pas toujours présente sur le terrain. En
général, c’est le promoteur qui fournit les fonds et les ressources nécessaires à la conduite de
la recherche. (La section II donne des renseignements supplémentaires sur le personnel de
recherche et les promoteurs.)

• Le comité d’éthique (ou « institutional review board », IRB), qui examine et approuve les
travaux de recherche proposés pour veiller à ce que l’étude ne nuise pas aux participants.
(Une information complémentaire sur ce thème figure à la section III.)

Ces trois partenaires doivent œuvrer de concert pour veiller à ce que le meilleur intérêt de la
communauté soit toujours respecté. Tous ont des responsabilités précises les uns vis-à-vis des
autres et vis-à-vis de l’étude. La recherche a d’autant plus de chances de bien se dérouler que
tous les partenaires possèdent les renseignements et la formation nécessaires pour assumer leurs
responsabilités.



Family Health International

Cours de formation sur l’éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires Contenu-page 9

4/20/05

  9

ActivitActivitéé

 QuQu’’est-ce quest-ce qu’’une communautune communautéé ? ?

 Quelle sorte de communautQuelle sorte de communautéé cette diapositive cette diapositive
reprrepréésente-t-elle ?sente-t-elle ?

 Pourquoi est-ce une communautPourquoi est-ce une communautéé ? ?

Sara A. Holtz/Corps de la paix

Activité (10 minutes)

Demander aux participants de débattre ces questions :

• Qu’est-ce qu’une communauté ?

• Quelle sorte de communauté cette diapositive représente-t-elle ?

• Pourquoi est-ce une communauté ?

• Quelles sont certaines communautés auxquelles vous appartenez ?

• Comment ces communautés sont-elles définies, ou quelles sont leurs caractéristiques ?

• Qu’est-ce qui fait que vous êtes membre d’une communauté ?

• Quelle importance attachez-vous au fait d’appartenir à une communauté ?

(N.B.  Des réponses possibles sont proposées dans les diapositives suivantes.)
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CaractCaractééristiques dristiques d’’une communautune communautéé

Un groupe liUn groupe liéé par : par :

 son emplacementson emplacement

 des perspectives communesdes perspectives communes

 une action solidaireune action solidaire

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI

Caractéristiques d’une communauté

En 2001, les auteurs d’une étude effectuée parmi 118 personnes d’origine sociale et ethnique variée ont
défini le mot « communauté » comme étant « un groupe de personnes aux caractéristiques diverses qui
sont unies par des liens sociaux, qui ont des perspectives communes et qui mènent une action solidaire au
sein d’un emplacement ou d’un cadre donnés ».1

L’un des éléments cernés est le « sentiment d’appartenance à un lieu », un endroit capable d’être situé
et décrit, ce qui dénote une idée d’espace ou de frontières. Une communauté est une aire ou un
emplacement qu’on peut identifier, par exemple une ville, un village, un quartier ou même un lieu de
travail.

Le fait d’avoir « des intérêts et des perspectives en commun » était une autre caractéristique identifiée
par l’étude. En tant que membres d’une communauté, nous sommes liés entre nous par nos valeurs, nos
normes, notre religion, nos intérêts, nos inquiétudes, nos besoins, nos joies et nos souffrances. Souvent,
ces points communs existent depuis des années, voire des siècles.

Au nombre des autres éléments identifiés figurent les actions solidaires qui rassemblent les individus et
les liens sociaux, tels la famille, les amis et la diversité.

Note

1MacQueen KM, McLellan E, Metzger DS, et al. What is community? An evidence-based definition for
participatory public health. AJPH 2001;91(12):1929-38.

Le texte intégral de cet article figure à la section Ressources supplémentaires de la version du cours en
ligne et sur CD-Rom.
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CommunautCommunautéés particulis particulièèresres
de recherchede recherche

 Par maladiePar maladie

 Par professionPar profession

 Par populationPar population

 Par emplacementPar emplacement
Barbara Barnett/FHI

Communautés particulières de recherche

Certains projets de recherche ciblent des participants qui appartiennent à des communautés particulières.
En voici des exemples :

• Personnes atteintes de la même maladie.
 Exemples : sida ou cancer du sein.

• Personnes qui exercent le même métier ou qui gagnent leur vie de la même façon.
 Exemples : prestataires de soins de santé, enseignants ou professionnels du sexe.

• Personnes qui appartiennent à la même catégorie de population.
 Exemples : adolescents, personnes d’un certain âge, détenus ou utilisateurs de drogues injectables.

• Personnes qui vivent dans une communauté géographique donnée.
 Exemples : une ville, un petit village ou des endroits précis dans ces lieux, tels des bars, des  
discothèques, des centres de consultation prénatale ou des relais-routiers.

Dans tous ces exemples, des personnes qui représentent ces communautés devraient participer à la
conception, à l’examen et à la conduite de la recherche pour que les vues et les besoins de la
communauté soient pris en compte.

Souvent, les bénéfices et les risques de la recherche affectent non seulement les participants à titre
individuel, mais aussi l’ensemble de la communauté dont ils sont issus.
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Pourquoi faire participer la communautPourquoi faire participer la communautéé ? ?

 Pour Pour éétablir un lien entre la communauttablir un lien entre la communautéé
et la recherche et les chercheurset la recherche et les chercheurs

 Pour laisser la communautPour laisser la communautéé exprimer ses exprimer ses
questions et manifester ses inquiquestions et manifester ses inquiéétudestudes

 Pour reprPour repréésenter lessenter les
intintéérrêêts des participantsts des participants

Cheryl Groff

Pourquoi faire participer la communauté ?

Pour établir un lien entre la communauté et le personnel de recherche, il est important de faire
participer la communauté à l’intégralité du processus de recherche. L’intervention de la communauté
a pour effet d’optimiser la protection des participants, d’affiner la façon dont les investigateurs
perçoivent les objectifs visés et d’améliorer la méthodologie.

La participation de la communauté revêt de nombreuses formes. Parfois, les représentants
communautaires forment un groupe qui a pour tâche de fournir des avis dans le cadre du processus de
recherche et de formuler les questions et les inquiétudes de la communauté. Parfois encore, un comité
d’éthique — composé de membres extérieurs à la communauté — demande à un représentant
communautaire d’agir au nom de tous les participants à une étude de recherche. Il existe de nombreux
groupes officiels de cette nature qui répondent à diverses appellations : conseil consultatif
communautaire, groupe de travail communautaire ou groupe consultatif communautaire, par exemple.
Ces groupes ont généralement la compétence de donner conseil tout au long de la recherche afin de
représenter l’intérêt de tous les participants.

Si elles rendent obligatoire la participation de la communauté, les lignes directrices internationales
n’en définissent pas exactement les modalités. La représentation revêt parfois un caractère local, mais
parfois national ou international.
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Participation de la communautParticipation de la communautéé
àà la recherche la recherche

 Avant lAvant l’é’étude, informer la communauttude, informer la communautéé

 Pendant lPendant l’é’étude, suivre son dtude, suivre son dééroulementroulement

 AprAprèès ls l’é’étude, partager les rtude, partager les réésultats obtenussultats obtenus

Participation de la communauté à la recherche

Au minimum, les représentants communautaires doivent intervenir : 

• Avant l’étude, pour informer la communauté.

Dans la recherche en santé, l’une des premières étapes pour les représentants communautaires
consiste à assurer que la recherche porte sur un problème ou un besoin applicable à leur
communauté et à confirmer que la méthodologie de l’étude est compatible avec les normes et la
culture locales. L’étude devrait apporter quelques avantages aux participants ou à la communauté.

Dans la mesure où la recherche vise à répondre à des questions, il y a un certain risque à y
participer. Dès lors, la communauté doit être représentée avant même le début de la recherche afin
que soient trouvés des moyens de protéger les participants. Par exemple, le processus d’obtention
du consentement éclairé, qui sera discuté ultérieurement, constitue une forme de protection.

• Pendant l’étude, pour suivre son déroulement et répondre à tout sujet de préoccupation.

Les représentants communautaires peuvent continuer d’éduquer la population au sujet de la
recherche. Etant eux-mêmes membres de la communauté, ils peuvent aussi recueillir les questions
ou les inquiétudes de la population et les communiquer au personnel de recherche.

• Après l’étude, pour partager les résultats obtenus.

Une fois la recherche terminée, les représentants communautaires peuvent faciliter la diffusion des
résultats et en faire profiter toute la communauté. Ils doivent comprendre qu’il peut s’écouler
plusieurs années entre la diffusion des résultats et leur application dans la pratique.
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RRôôles et responsabilitles et responsabilitééss
du reprdu repréésentant communautairesentant communautaire

 Faire en sorte que la recherche rFaire en sorte que la recherche rééponde auxponde aux
besoins et aux attentes de la communautbesoins et aux attentes de la communautéé

 DDééfendre le bien-fendre le bien-êêtre des participants tre des participants àà l l’é’étudetude

 Veiller Veiller àà la bonne conduite du processus la bonne conduite du processus
de consentement de consentement ééclairclairéé

 Faciliter lFaciliter l’’accaccèès aux bs aux béénnééfices de la recherchefices de la recherche

Rôles et responsabilités du représentant communautaire

L’une des responsabilités du représentant communautaire est de s’assurer que la recherche répond à un
besoin local et qu’elle n’est pas menée dans le seul but de répondre à des questions scientifiques. Quand
elle est conduite parmi des personnes atteintes d’une maladie particulière, celui-ci doit s’assurer que la
méthodologie de l’étude est sensible aux besoins et aux attentes de ces personnes. Dans toute recherche en santé,
le représentant communautaire devrait prendre fait et cause pour les participants.

Les participants potentiels doivent recevoir et comprendre toutes les informations importantes dans le
cadre du processus d’obtention du consentement éclairé avant de décider de prendre part à l’étude de
recherche. La question du consentement éclairé sera abordée un peu plus loin en détail. Les représentants
communautaires peuvent élaborer ce processus de concert avec les chercheurs pour s’assurer qu’il est
complet, compréhensible, volontaire et sensible aux normes culturelles.

Une importance particulière doit être accordée aux bénéfices qui découleront de la recherche pour les
participants et leur communauté une fois l’étude terminée ainsi qu’au traitement qui sera administré aux
participants. Voici quelques questions importantes que pourrait poser un représentant communautaire.

• Les participants auront-ils accès au médicament, au traitement ou à l’intervention faisant l’objet de l’étude ?
  Aux résultats provenant de l’étude ?
• Qui leur donnera accès à ces avantages ? Sous quelles conditions ?
• Pendant combien de temps y auront-ils accès ?
• La qualité des soins dans leur communauté va-t-elle s’améliorer par suite de la recherche ?
• La recherche produira-t-elle un changement désirable de comportement dans la communauté ?
• Quels autres bénéfices la communauté recevra-t-elle suite à la recherche ?

Note

Un tableau de comparaison des rôles et des responsabilités incombant au représentant communautaire et
au comité d’éthique figure à la section Ressources supplémentaires.
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RRéésumsuméé : participation de la : participation de la
communautcommunautéé  àà la recherche la recherche

 DDééfinition dfinition d’’une communautune communautéé : :
personnes qui prpersonnes qui préésentent des caractsentent des caractééristiquesristiques
communescommunes

 Participation de la communautParticipation de la communautéé : :
des personnes ddes personnes dééfendent et valorisentfendent et valorisent
les intles intéérrêêts de leur communautts de leur communautéé

 ReprRepréésentation de la communautsentation de la communautéé : :
des personnes assument beaucoup de rdes personnes assument beaucoup de rôôles etles et
de responsabilitde responsabilitéés au nom de leur communauts au nom de leur communautéé

Résumé : participation de la communauté à la recherche

On peut définir une communauté comme étant un groupe de gens qui ont en commun un lieu de vie
ou de rencontre, des croyances, une culture, des idéaux, des buts, une tranche d’âge, l’appartenance
au même sexe, métier ou mode de vie, ou encore une maladie. Nous sommes tous membres de
nombreuses communautés, soudées par des intérêts communs.

Quand des chercheurs décident d’étudier une communauté spécifique, ses membres peuvent faire
cause commune pour promouvoir leurs intérêts, poser des questions et exprimer leurs motifs de
préoccupation. La représentation communautaire peut prendre la forme de groupes officiels
d’individus qui participent à toutes les étapes de l’étude de recherche.

La représentation communautaire permet que la recherche réponde aux besoins et aux attentes de la
communauté en matière de santé, comporte un processus approprié de consentement éclairé et donne
accès aux bénéfices escomptés. La représentation communautaire s’exerce en faveur de la
communauté et elle garantit que la méthodologie et l’exécution de la recherche sont conformes au
meilleur intérêt de la science et de la communauté.
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Etude de cas Etude de cas nn°°  11
Participation de la communautParticipation de la communautéé

Etude de cas nº 1. Participation de la communauté

Un essai d’un vaccin contre le VIH est proposé dans trois grandes villes d’Asie. L’étude ciblera des
groupes exposés et préalablement identifiés, y compris des utilisateurs de drogues injectables.

 L’équipe de chercheurs compte recruter des utilisateurs de drogues injectables dans des centres de
réadaptation d’Etat et dans la rue. La plupart de ceux qui fréquentent ces établissements y ont été
envoyés par le système juridique local. Les personnes qui accepteront de participer à l’étude
recevront une carte d’identification qui portera un numéro ainsi que les coordonnées de la personne à
contacter en cas de questions ou de problèmes.

Dans le cadre de la préparation de l’étude, un chercheur va s’entretenir avec la direction d’un centre
de réadaptation et des représentants de la police pour solliciter leur coopération. Les responsables du
centre ont bon espoir que la plupart des utilisateurs de drogues injectables accepteront de participer à
l’étude. Par ailleurs, la police demande que les cartes d’identification portent le sceau officiel du
service de police et que les noms des participants recrutés dans la rue lui soient communiqués afin
que ces personnes ne soient pas arrêtées et qu’elles puissent avoir accès à l’étude.

Les représentants communautaires sont invités à émettre des commentaires sur la procédure de
recrutement.
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Etude de cas Etude de cas nn°°  11
Participation de la communautParticipation de la communautéé
Questions Questions àà d déébattre :battre :

1.1. Peut-on inclure la population Peut-on inclure la population (communaut(communautéé))
dd’’utilisateurs de drogues injectables dans cetteutilisateurs de drogues injectables dans cette
éétude ? Pourquoi ou pourquoi pas ? tude ? Pourquoi ou pourquoi pas ?   

2. 2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-ilQuelles mesures le personnel de recherche doit-il
prendre pour garantir que tous les participantsprendre pour garantir que tous les participants
donneront librement leur consentement donneront librement leur consentement ééclairclairéé ? ?

  3. 3. Si vous pensez que les utilisateurs de droguesSi vous pensez que les utilisateurs de drogues
injectables ne pourront pas donner volontairementinjectables ne pourront pas donner volontairement
leur consentement leur consentement ééclairclairéé, que peut-on faire pour, que peut-on faire pour
modifier cette procmodifier cette procéédure de consentement ?dure de consentement ?

Etude de cas n° 1.  Participation de la communauté

1. Peut-on inclure la population (communauté) d’utilisateurs de drogues injectables dans cette
étude ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

 N.B. L’inclusion de ces utilisateurs de drogues injectables est possible, mais uniquement dans le
cadre d’un processus de consentement éclairé qui soit bien conçu et qui comporte au préalable de
multiples réunions avec les autorités pour s’assurer que celles-ci comprennent la nature de l’étude.
Il faut aussi réitérer le caractère volontaire de la participation à l’étude et souligner qu’il est
acceptable qu’un grand nombre de membres de cette communauté refusent d’y participer.

2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-il prendre pour garantir que tous les
participants donneront librement leur consentement éclairé ?

N.B. Les discussions qui ont trait au consentement éclairé doivent impérativement avoir lieu en
privé. Aucun membre du personnel du centre de réadaptation ne doit y assister. La participation à
l’étude ne doit pas donner lieu à l’octroi d’une récompense ni d’un traitement de faveur aux
détenus. En outre, comme la communauté des utilisateurs de drogues injectables aura été
prévenue de la recherche, il est possible que certaines personnes soient déjà au courant avant
même d’être envoyées en détention dans l’établissement.

3. Si vous pensez que les utilisateurs de drogues injectables ne pourront pas donner
volontairement leur consentement éclairé, que peut-on faire pour modifier cette procédure
de consentement ?

N.B. Si vous pensez qu’ils ne seront pas en mesure de donner volontairement leur consentement
éclairé, il ne faut pas les recruter. Peut-être serait-il préférable de recruter uniquement des
utilisateurs de drogues injectables qui ne sont pas détenus dans des centres de réadaptation.
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Section II. Chercheurs et promoteursSection II. Chercheurs et promoteurs

Objectifs :Objectifs :

 éénumnuméérer lesrer les
responsabilitresponsabilitééss
du chercheurdu chercheur

 éénumnuméérer lesrer les
responsabilitresponsabilitééss
du promoteurdu promoteur

Section II. Chercheurs et promoteurs

A la conclusion de cette section, les participants pourront citer les principales
responsabilités qu’ont les chercheurs et les promoteurs de la recherche en ce qui
concerne la méthodologie et la conduite d’un projet de recherche.
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 Nash Herndon/FHI

ResponsabilitResponsabilitééss  du chercheurdu chercheur

 ProtProtééger les participantsger les participants

 Conduire la rechercheConduire la recherche
conformconforméément aux principesment aux principes
ééthiques universelsthiques universels

 Utiliser les meilleures mUtiliser les meilleures mééthodesthodes
scientifiques possiblesscientifiques possibles

 Obtenir le consentement Obtenir le consentement ééclairclairéé
en bonne et due formeen bonne et due forme

 Respecter la confidentialitRespecter la confidentialitéé

Responsabilités du chercheur

La responsabilité fondamentale du chercheur consiste à protéger quiconque participe à la recherche
et à placer le bien-être des participants au-dessus des intérêts de la science et de la société. Cette
responsabilité doit être perçue par le chercheur non seulement comme une simple obligation
réglementaire ou juridique, mais aussi comme un impératif selon lequel la recherche doit être
conforme à des principes et des normes éthiques universels.

Le chercheur doit formuler des protocoles de recherche qui soient scientifiquement et technique-
ment corrects et qui reposent sur les méthodologies scientifiques optimales. Les lignes directrices du
Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) stipulent qu’un
« protocole doit être approuvé du point de vue scientifique et éthique par au moins une instance
d’évaluation adéquatement constituée ». Le chercheur est tenu de soumettre le protocole aux fins
d’examen à un comité d’éthique reconnu.

En outre, il doit veiller à ce que tout participant donne son consentement éclairé avant d’être admis
à prendre part à l’étude. Ce consentement éclairé doit être obtenu de manière compatible avec les
obligations décrites dans la section V.

Le chercheur doit protéger les renseignements personnels relatifs aux participants, conformément
aux termes stipulés dans le cadre du consentement éclairé.
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ResponsabilitResponsabilitéés du chercheur s du chercheur (suite)(suite)

 Mener la recherche conformMener la recherche conforméément au protocolement au protocole

 Garantir le respect des exigences du comitGarantir le respect des exigences du comitéé
dd’é’éthiquethique

 Dispenser le traitement et/ou lDispenser le traitement et/ou l’’assistanceassistance
convenusconvenus

 Assurer les intAssurer les intéérrêêts ts àà long terme des long terme des
participants et des communautparticipants et des communautéés aprs aprèès ls l’é’étudetude

 Communiquer les rCommuniquer les réésultats de lsultats de l’é’étudetude

Responsabilités du chercheur (suite)  

Le chercheur est tenu de mener les études en stricte conformité au protocole qui a été évalué et
approuvé par le(s) comité(s) d’éthique. Il ne doit en aucune circonstance modifier le protocole sans
l’approbation préalable du comité d’éthique. Le chercheur doit soumettre au comité d’éthique, aux
fins d’évaluation et d’approbation, toute modification du protocole original avant de pouvoir
appliquer le moindre changement. Il doit se plier à toutes les décisions ou recommandations du
comité d’éthique qui supervise la recherche ainsi que respecter l’obligation de donner au
participant le traitement ou l’assistance convenus s’il en est stipulé ainsi dans le protocole.

Depuis quelques années, on attache une importance accrue aux responsabilités du chercheur
vis-à-vis des participants et des communautés pendant et après le déroulement d’une étude.
Ces responsabilités ne doivent pas être vagues ; elles doivent être explicitement énoncées dans le
cadre du protocole de recherche et du consentement éclairé.

Enfin, une fois l’étude terminée, le chercheur doit en communiquer les résultats aux participants et
à l’ensemble de la communauté. Les représentants communautaires peuvent apporter un précieux
concours à la diffusion des résultats ou à la conception d’un plan à cet effet.
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ResponsabilitResponsabilitéés du promoteurs du promoteur

 Garantir une Garantir une éévaluation, une approbation et unevaluation, une approbation et une
supervision approprisupervision appropriéées par un comites par un comitéé d d’é’éthiquethique
et un groupe de repret un groupe de repréésentants communautairessentants communautaires

 SSéélectionner et former des chercheurs qualifilectionner et former des chercheurs qualifiééss

 Formuler des rFormuler des rèèglements et des procglements et des procééduresdures

 Surveiller la rechercheSurveiller la recherche

 Promouvoir et appuyer les reprPromouvoir et appuyer les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

 Garantir la publication et la dissGarantir la publication et la disséémination desmination des
rréésultats de la recherchesultats de la recherche

Responsabilités du promoteur

Un promoteur fournit généralement les fonds et autres ressources nécessaires à la conduite de la
recherche. Dès lors, le promoteur a pour tâche de créer un environnement propice à l’intégrité, à
l’objectivité et aux normes éthiques les plus élevées.

A cette fin, il peut :

• garantir une évaluation, une approbation et une supervision appropriées par un comité
 d’éthique et, là où c’est possible, par un groupe de représentants communautaires.

• collaborer uniquement avec des chercheurs qualifiés et leur donner toute la formation
nécessaire pour qu’ils puissent effectuer convenablement la recherche.

• collaborer avec les chercheurs en vue de l’élaboration par écrit de politiques, de procédures
et de lignes directrices avant la mise en route de la recherche.

• surveiller la recherche et collaborer pour s’assurer que toutes les données sont authentiques
et qu’elles sont traitées et analysées correctement.

• parrainer, au plan technique et financier, l’établissement et le fonctionnement d’un groupe
consultatif communautaire approprié à chaque fois que c’est possible et nécessaire.

• collaborer avec les partenaires de recherche à l’échelon local pour garantir la publication
 et la dissémination des résultats de la recherche.
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ResponsabilitResponsabilitéés du promoteurs du promoteur
dans la recherche internationaledans la recherche internationale

 Obtenir lObtenir l’’approbation du comitapprobation du comitéé d d’é’éthiquethique
àà l l’é’échelon localchelon local

 Se conformer aux exigences localesSe conformer aux exigences locales
et nationaleset nationales

 Mettre en relief les bMettre en relief les béénnééficesfices
pour la communautpour la communautéé locale locale

Responsabilités du promoteur dans la recherche internationale

Toutes les lignes directrices internationales recommandent aux promoteurs extérieurs de fournir une
assistance financière, éducative et technique de nature à renforcer les capacités en matière d’éthique de la
recherche, et notamment d’appuyer la formation d’un comité d’éthique indépendant. Dans toute la mesure
du possible, le promoteur doit obtenir l’évaluation et l’approbation de la recherche par un comité
d’éthique à l’échelon local et veiller à ce que l’étude proposée soit conforme aux obligations éthiques,
réglementaires et juridiques à l’échelon tant local que national.

Avant la mise en route de l’étude, le promoteur doit discuter avec les partenaires locaux de la
pertinence de la recherche compte tenu des besoins et des priorités des communautés participantes
ainsi que les bénéfices escomptés pour elles. Une fois la recherche terminée, en particulier en cas de
résultat favorable (l’approbation d’un produit efficace, par exemple), le promoteur devrait mettre en œuvre
des efforts soutenus afin de mettre les produits issus de la recherche à la disposition des participants ou de
l’ensemble de la communauté.

On s’accorde généralement sur le fait que soit le promoteur, soit le chercheur, est tenu de dispenser des
soins gratuits aux participants en cas de blessures ou de complications causées par la recherche. Toute
limitation et toute condition doivent figurer dans le formulaire de consentement éclairé. L’éventuelle
responsabilité qu’a le promoteur de prodiguer d’autres types de soins n’est pas à exclure dans certaines
études et elle doit être explicite tant dans le protocole de la recherche que dans le formulaire de
consentement éclairé.  

Activité (10 minutes)

Demander aux participants quelles sont, à leur avis, les trois responsabilités les plus importantes du promoteur.

Réponses possibles : protéger les participants, mener la recherche conformément au protocole, se conformer
aux exigences du comité d’éthique.
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RRéésumsuméé : chercheurs et promoteurs : chercheurs et promoteurs

Chercheurs et promoteurs sont tenus de :Chercheurs et promoteurs sont tenus de :

 concevoir une recherche concevoir une recherche ééthique qui rthique qui réépondeponde
aux besoins de la communautaux besoins de la communautéé locale locale

 garantir lgarantir l’é’évaluation et lvaluation et l’’approbation approbation ééthiquesthiques
de la recherchede la recherche

 mener la recherche conformmener la recherche conforméément aux normesment aux normes
ééthiques les plus thiques les plus éélevlevééeses

 appliquer et dissappliquer et dissééminer les connaissances tirminer les connaissances tirééeses
de la recherchede la recherche

Résumé : chercheurs et promoteurs

Chercheurs et promoteurs ont en commun un certain nombre de responsabilités visant à
garantir la protection des personnes qui participent à la recherche. Ces responsabilités relèvent
non seulement d’obligations juridiques, mais aussi de normes éthiques fondamentales que
les scientifiques et les professionnels de santé sont tenus de respecter.

Essentiellement, le chercheur et le promoteur ont la responsabilité de :

• concevoir une recherche éthique qui réponde aux besoins de la communauté locale ;

• garantir l’évaluation et l’approbation éthiques de la recherche ;

• mener la recherche conformément aux normes éthiques les plus élevées ;

• appliquer et disséminer les connaissances tirées de la recherche.
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Section III. ComitSection III. Comitéés ds d’é’éthiquethique

Objectifs :Objectifs :

 ddééfinir le(s) rfinir le(s) rôôle(s)le(s)
des comitdes comitéés ds d’é’éthiquethique

 identifier les identifier les éétapestapes
de lde l’é’évolution dvolution d’’une une éétudetude
de recherchede recherche

 lier la communautlier la communautéé
et le comitet le comitéé d d’é’éthiquethique
pour le bien-pour le bien-êêtre du participanttre du participant

Section III.  Comités d’éthique

A la conclusion de cette section, les participants pourront :

• définir le(s) rôle(s) des comités d’éthique ;

• identifier les étapes de l’évolution d’une étude de recherche ;

• lier la communauté et le comité d’éthique pour le bien-être du participant.
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ComitComitéés ds d’é’éthiquethique

 Leur nom varieLeur nom varie
suivant les localitsuivant les localitééss

 Leur premier rLeur premier rôôlele
est de protest de protéégerger
les participantsles participants
àà la recherche la recherche

Njamburi/Cabak ELS

Comités d’éthique

Un comité d’éthique est un groupe d’individus, au profil différent les uns des autres, qui évalue
de manière indépendante les études proposées impliquant des êtres humains. Tous les
règlements internationaux d’éthique exigent que les études auxquelles se prêtent des personnes
soient évaluées et approuvées par un comité d’éthique, indépendant et qualifié, avant d’être
mises en oeuvre. Ces comités portent divers noms : comité d’éthique de la recherche (CE), par
exemple, ou encore « institutional review board » (IRB) en anglais. L’Organisation mondiale de
la Santé parle de comités d’éthique, et c’est le terme que nous avons retenu dans ce cours.

Protéger les participants à la recherche est le principal objectif des comités d’éthique. La
protection des participants l’emporte sur les intérêts du chercheur ou de l’institution dans
laquelle se déroule la recherche.

Un comité d’éthique siège au moins une fois par an en vue d’évaluer et d’approuver les études
de recherche avant que des participants ne puissent être recrutés. En outre, il passe en revue
annuellement les études en cours.

Activité (20 minutes)

Distribuer des copies du tableau sur les rôles et les responsabilités du comité d’éthique et des
représentants communautaires, lequel figure à la section Ressources supplémentaires.

L’animateur peut soit diriger une discussion visant la comparaison des deux colonnes, soit diviser
les participants en 2 groupes qui discuteront et présenteront ensuite des exemples à l’ensemble du
groupe.
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Composition dComposition d’’un comitun comitéé d d’é’éthiquethique

  Membres qualifiMembres qualifiééss

 Le domaine dLe domaine d’’expertise dexpertise déépend du typepend du type
de recherchede recherche

 ReprRepréésentants de la communautsentants de la communautéé locale locale
 Chefs religieux ou autres dirigeantsChefs religieux ou autres dirigeants

communautairescommunautaires
 Anciens participants Anciens participants àà une  une éétudetude

 Diversit Diversitéé

  Sexe Sexe
  Age Age
  Ant Antééccéédents culturels ou ethniquesdents culturels ou ethniques

Composition d’un comité d’éthique
 

Le comité d’éthique évalue les études pour déterminer si elles sont éthiques. A cette fin, chaque
comité doit être composé d’un échantillon varié de membres.

Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé insistent sur les points suivants :

• Certains membres devraient avoir une formation scientifique ou une expertise en matière
 de recherche. Les membres doivent avoir la compétence nécessaire pour évaluer diverses
 activités de recherche ainsi que l’acceptabilité de l’étude proposée en ce qui concerne les
 engagements et règlements institutionnels, le droit applicable et les normes de conduite et
 de pratique professionnelles.

• D’autres membres devraient posséder des qualifications non scientifiques pour que
 l’évaluation soit équilibrée. L’un d’eux peut être un représentant communautaire. En outre,
 un comité d’éthique peut inclure des dirigeants religieux ou communautaires aussi bien que
 d’anciens participants à des études de recherche. Ceux-ci aident le comité à considérer l’effet
 que pourrait avoir la recherche sur la communauté dans laquelle elle se déroulera. Ces
 membres méritent le même respect que leurs collègues ayant une formation scientifique.

• En outre, la diversité des membres du comité du point de vue du sexe, de l’âge et des
origines ethniques et culturelles favorise une évaluation équilibrée de la recherche.

 
Enfin, un comité d’éthique doit avoir accès à des consultants extérieurs qui possèdent des
connaissances spécialisées, si besoin est.
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ComitComitéés ds d’é’éthique :thique :
éévaluation de la recherchevaluation de la recherche

  M Mééthodologie et conduite scientifiques de lthodologie et conduite scientifiques de l’é’étudetude

  Recrutement des participants  Recrutement des participants àà la recherche la recherche

  Consid Considéérations communautairesrations communautaires

  Soins et protection des participants Soins et protection des participants

  Pertinence du consentement  Pertinence du consentement ééclairclairéé

  Questions de confidentialit Questions de confidentialitéé

Comités d’éthique : évaluation de la recherche

Le comité d’éthique doit examiner six questions fondamentales pour déterminer si l’étude proposée
est conforme à l’éthique :

• caractère scientifique de la méthodologie et de la conduite de l’étude. Le comité d’éthique doit
 tenir compte des répercussions de la méthodologie sur la sécurité des participants.

• recrutement des participants. Le comité d’éthique doit examiner les modalités du recrutement
des participants à la recherche.

• considérations communautaires. L’étude doit répondre à un besoin ou à un problème local et
être conçue par des personnes qui comprennent la communauté locale. Les suggestions des

 représentants communautaires peuvent s’avérer utiles en la matière.

• soins et protection des participants. Le comité d’éthique doit examiner les conséquences
 positives et négatives de l’étude sur les participants et leurs communautés.

• consentement éclairé. Le comité d’éthique doit décider si la procédure d’obtention du
consentement éclairé et les formulaires l’accompagnant sont adéquats. Les représentants

 communautaires peuvent offrir une perspective pertinente à ce sujet.

• questions de confidentialité. Le comité d’éthique doit passer en revue les mesures prises par
l’équipe de recherche pour protéger les données personnelles relatives aux participants. Dans
certaines études, le plus grand risque encouru par les participants est le non-respect du principe

 de confidentialité.

Le comité d’éthique ne peut donner son feu vert à l’étude qu’après avoir résolu tous les points
susmentionnés.

De surcroît, certains comités d’éthique examinent d’autres aspects de l’étude de recherche, par
exemple son budget ou la question de savoir à qui appartiennent les données qui seront recueillies.
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ComitComitéés ds d’é’éthique etthique et
reprrepréésentants communautairessentants communautaires

 Importance du dialogueImportance du dialogue
àà double-sens entre les comit double-sens entre les comitééss
dd’é’éthique et les reprthique et les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

 Les chercheurs peuvent lancerLes chercheurs peuvent lancer
le dialogue entre les comitle dialogue entre les comitééss
dd’é’éthique et les reprthique et les repréésentantssentants
communautairescommunautaires

Sereem Tjaddeis/CCP

Comités d’éthique et représentants communautaires

Le rôle des représentants communautaires complète celui des comités d’éthique. Les uns et les
autres protègent les intérêts et le bien-être des participants et de leur communauté. Malheureuse-
ment, la communication entre eux est souvent médiocre — parfois, les uns ignorent même
l’existence des autres.

La plupart des comités d’éthique seraient heureux d’entendre le point de vue des représentants
communautaires. Parfois ce sont les investigateurs qui notifient le comité d’éthique de
l’existence des représentants communautaires. D’autres fois, il incombera aux représentants
communautaires de faire le premier pas et de proposer leurs services au comité d’éthique. Il
se peut enfin que ces derniers deviennent membres du comité d’éthique.
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RRéésumsuméé : comit : comitéés ds d’é’éthiquethique

 Leur premier rLeur premier rôôle est de protle est de protééger lesger les
participantsparticipants

 Leurs membres sont issus de milieuxLeurs membres sont issus de milieux
professionnels divers, et leurs situationsprofessionnels divers, et leurs situations
personnelles sont varipersonnelles sont variééeses

 Ils sont chargIls sont chargéés ds d’é’évaluer la recherchevaluer la recherche

Résumé : comités d’éthique

La fonction primordiale du comité d’éthique est de protéger les participants à la recherche.
Ces comités obligatoires siègent au moins une fois par an pour approuver, ou rejeter, les
nouveaux projets de recherche et pour passer en revue les études en cours. Un comité d’éthique
se compose d’au moins 5 membres, dont certains ont une formation scientifique ou en matière de
recherche, alors que d’autres, qui ne sont pas des scientifiques, représentent les intérêts de la
communauté.

Avant d’approuver la mise en route de travaux de recherche, il convient d’examiner de près le
caractère scientifique de la méthodologie et de la conduite de l’étude, la procédure de
recrutement des participants, les considérations communautaires ainsi que la question des soins et
de la protection des participants, du consentement éclairé et du principe de confidentialité.

Dans l’intérêt de la communauté, un groupe de travail communautaire officiellement établi
pourrait contacter le comité d’éthique local pour lui proposer ses services.

Activité (10 minutes)

Demander aux participants de débattre les questions suivantes.

• Que savez-vous au sujet de votre comité d’éthique ?

• Est-ce que votre comité d’éthique sait qu’il existe un groupe consultatif communautaire ?

• Qu’a fait votre équipe de recherche pour vous informer au sujet du comité d’éthique ?

• Comment peut-on rapprocher ces deux groupes ?
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Partie B

Avant de commencer la partie B, demander aux participants s’ils ont des questions ou des
commentaires sur le matériel couvert lors de la séance précédente. Leur distribuer une
étiquette rouge, bleue ou verte et leur demander de la mettre sur eux pendant cette séance.
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Partie BPartie B

Section IV.Section IV. Principes de lPrincipes de l’é’éthiquethique
  de la recherchede la recherche

Section V. Section V. Consentement Consentement ééclairclairéé

Section VI.Section VI. Documents en matiDocuments en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Matérial nécessaire pour la partie B

–  étiquettes (rouges, bleues et vertes)
–  tableau à feuilles mobiles et feutres
–  exemple de formulaire de consentement éclairé (voir la section Ressources supplémentaires)
–  feuilles de papier vert (au moins 10, qui seront froissées pour former une boule)
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Section IV.Section IV.
Principes de lPrincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Objectifs :Objectifs :

 apprendre les 3 principesapprendre les 3 principes
fondamentaux de lfondamentaux de l’é’éthiquethique
de la recherchede la recherche

 identifier les participantsidentifier les participants
vulnvulnéérablesrables

Section IV.  Principes de l’éthique de la recherche

A la conclusion de cette section, les participants pourront :

• citer les 3 principes fondamentaux de l’éthique de la recherche et leur définition ;

• identifier diverses catégories de participants ou de populations vulnérables.

Activité (10 minutes)

Ecrire sur le tableau à feuilles mobiles le code de couleur des étiquettes distribuées au début
de la séance : le rouge pour le respect de la personne, le bleu pour la bienfaisance et le vert
pour la justice. Dire aux participants qu’ils représenteront, tout au long de cette séance, le
principe suggéré par la couleur de leur étiquette et qu’ils devront introduire ce principe dans
la discussion. Leur demander d’être particulièrement vigilants à ce sujet pendant la discussion
des études de cas, où chaque principe doit être représenté.
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Nash Herndon/FHI

Trois principes fondamentauxTrois principes fondamentaux
de lde l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

   Respect de la personneRespect de la personne

  Bienfaisance Bienfaisance

  Justice Justice

Todd Shapera

Trois principes fondamentaux de l’éthique de la recherche

L’éthique de la recherche repose sur les 3 principes fondamentaux suivants :

• le respect de la personne
• la bienfaisance
• la justice
 

Ces principes sont considérés universels — ils s’appliquent partout au monde. Ils transcendent les
frontières nationales, culturelles, juridiques ou économiques. Quiconque est impliqué dans les
études de recherche sur des êtres humains doit comprendre ces principes et les suivre.

Si ces principes sont universels, les ressources nécessaires à leur application ne le sont pas et elles
ne sont pas distribuées de manière égale non plus. Par exemple, les ressources financières dont
dispose un comité d’éthique ou un conseil consultatif communautaire peuvent être limitées.
Toutefois, indépendamment des limitations, ces principes doivent guider la réflexion et le
comportement de tous les individus qui participent à la planification, à la conduite et à la
promotion de la recherche sur des êtres humains.
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ActivitActivitéé

Todd Shapera

Todd Shapera

Respect de la personneRespect de la personne

Dresser une listeDresser une liste
de mots ou de phrasesde mots ou de phrases
qui aident qui aident àà d dééfinirfinir
le respect de la personnele respect de la personne

Activité (10 minutes)
 

Demander aux participants de discuter les mots ou les phrases qui leur font penser au respect
de la personne. En d’autres termes, comment définissent-ils, en tant que groupe, le respect
de la personne ?

Comme il a été suggéré précédemment, les participants qui portent une étiquette rouge
doivent lancer la discussion.

(N.B.  La diapositive suivante propose des réponses possibles.)
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Respect de la personneRespect de la personne

Chaque individu :Chaque individu :

 est unique et libreest unique et libre

 a le droit et la capacita le droit et la capacitéé
de prendre des dde prendre des déécisionscisions

 a de la valeur et de la dignita de la valeur et de la dignitéé

 a droit au consentement a droit au consentement ééclairclairéé
CCP

Respect de la personne

(Comparer les réponses données lors de l’activité précédente aux concepts ci-dessous.)

Le respect de la personne est l’un des principes fondamentaux de la recherche : c’est la
reconnaissance de l’individu en tant qu’être autonome, unique et libre. Cela signifie que
l’on reconnaît aussi que chaque personne a le droit et la capacité de prendre des décisions
par elle-même. Respecter une personne, c’est apprécier sa dignité.

Il faut donner aux individus les moyens de prendre librement leurs décisions et leur
fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions judicieuses.
Mener un projet de recherche où certains participants potentiels n’ont pas le droit de prendre
une décision ou qu’ils n’en ont pas la capacité constitue une infraction à l’éthique de la
recherche et aux droits fondamentaux de la personne. Les représentants communautaires
peuvent faciliter la prise de conscience du caractère unique que revêt le processus de décision
des individus et des communautés, et suggérer les meilleurs moyens de permettre aux
participants de prendre des décisions de leur plein gré.
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ActivitActivitéé

Participants vulnParticipants vulnéérablesrables

Dresser une liste de groupesDresser une liste de groupes
de personnes considde personnes considéérrééeses
comme des participantscomme des participants
vulnvulnéérables dans le cadrerables dans le cadre
de la recherchede la recherche

Nadine Burton/FHI

Activité (10 minutes)

On considère qu’une personne est vulnérable quand il lui est difficile de choisir
volontairement et en toute connaissance de cause de participer à une étude de recherche ou
de continuer d’y participer.

Demander au groupe de suggérer diverses catégories ou divers types de participants à la
recherche qui doivent être, à leur avis, considérés vulnérables. Ecrire leurs réponses sur un
tableau à feuilles mobiles.

(N.B.  La diapositive suivante propose des réponses possibles.)

Note

Le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), organisation
internationale non gouvernementale et à but non lucratif qui a été fondée conjointement par
l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNESCO en 1949, définit la vulnérabilité comme
suit : « Par vulnérabilité, on entend l’incapacité marquée à protéger ses intérêts propres en
raison d’obstacles comme l’inaptitude à donner un consentement éclairé, l’inexistence d’autres
moyens d’obtenir des soins médicaux ou autres prestations nécessaires onéreuses, ou la
subordination ou la soumission au sein d’une structure hiérarchisée. »
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 Mineurs, femmes enceintes,Mineurs, femmes enceintes,
ddéétenustenus

 Personnes atteintesPersonnes atteintes
dd’’un handicap mentalun handicap mental

 Personnes analphabPersonnes analphabèètestes
ou peu instruitesou peu instruites

 Personnes ayant un accPersonnes ayant un accèèss
limitlimitéé aux services de sant aux services de santéé

 Femmes, dans certains endroitsFemmes, dans certains endroits

Qui sont les personnes vulnQui sont les personnes vulnéérables ?rables ?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI

Qui sont les personnes vulnérables ?

(Comparer les réponses données lors de l’activité précédente aux concepts suivants.)

Traditionnellement, certains groupes sont considérés comme des participants vulnérables. Il s’agit des :
• mineurs
• femmes enceintes
• détenus
• personnes atteintes d’un handicap mental

Ces dernières années, on a rajouté d’autres catégories de personnes vulnérables dont voici quelques unes :
•  les personnes analphabètes ou peu instruites, lesquelles peuvent avoir du mal à comprendre les
 informations données dans le cadre du consentement éclairé.
•  les personnes aux ressources économiques limitées, dont l’accès aux services de santé risque
 d’être restreint : à leurs yeux, l’étude de recherche est peut-être le seul moyen de se faire soigner.
• les professionnels du sexe et les homosexuels. 
• les femmes, dans certains endroits. Par exemple, il y a des femmes qui doivent demander la
 permission de leur mari avant de consentir de participer à une étude.
• les utilisateurs de drogues ou quiconque se livre à des activités illicites.

Les personnes vulnérables peuvent participer aux études, mais elles ont besoin de protections
spéciales. La procédure de consentement éclairé, menée avec une attention particulière pour les
personnes vulnérables, encourage le respect de la personne.

Les chercheurs et les représentants communautaires doivent se rendre compte que l’offre de cadeaux,
même modestes ou symboliques, peut influencer les décisions et rendre les participants vulnérables.

Note

Si d’autres groupes ont été identifiés précédemment, il convient de les mentionner ici encore.
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ActivitActivitéé

BienfaisanceBienfaisance

Citer des exemplesCiter des exemples
de bienfaisancede bienfaisance

Nash Herndon/FHI

Activité (5 minutes)

Citer des exemples de bienfaisance. (En général, quand on discute ce principe, on
mentionne aussi d’autres règles, par exemple celle qui oblige à « s’abstenir de faire le mal »
ou à « maximiser les bénéfices possibles et à atténuer les préjudices possibles ».)

(N.B.  La diapositive suivante propose des réponses possibles.)

Comme il a été suggéré précédemment, les participants qui portent une étiquette bleue
doivent lancer la discussion.

Bienfaisance

Ce mot, qui vient du latin, signifie faire du bien à autrui. Au minimum, il signifie qu’il
faut s’abstenir de faire le mal.

Les gens utilisent souvent le mot « bienfaisance » comme synonyme de respect de la
personne ou de justice. Toutefois, seul ce principe englobe des actes de bonté ou de
charité qui dépassent le cadre de la simple obligation.
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Nash Herndon/FHI

BienfaisanceBienfaisance

Le chercheur doit :Le chercheur doit :

 protprotééger le bien-ger le bien-êêtre physique,tre physique,
mental et social des participantsmental et social des participants

 rrééduire les risques duire les risques àà leur leur
minimumminimum

 garder garder àà l l’’esprit la perspectiveesprit la perspective
de la communautde la communautéé

Bienfaisance

Le principe de bienfaisance place la responsabilité du bien-être physique, mental et social des
participants entre les mains du chercheur.

Les représentants communautaires peuvent émettre des suggestions visant à garantir le caractère
optimal des bénéfices de la recherche tout en ramenant les risques à leur niveau minimum. La
volonté affirmée d’éviter les risques ou de les réduire autant que faire se peut correspond au
principe également dit de non-malfaisance, lequel a son origine dans le serment d’Hypocrate de
la profession médicale qui impose l’obligation de « s’abstenir de faire le mal ». Il faut évaluer les
risques encourus par les participants en fonction des bénéfices et des connaissances susceptibles
d’être acquises.

Une attention toute récente est portée aux bénéfices et risques susceptibles de s’appliquer aux
communautés dans lesquelles se déroule la recherche.

Activité (5 minutes)

Discuter les risques qui sont acceptables, ou qui ne le sont pas, dans le contexte d’une étude.
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ActivitActivitéé

JusticeJustice

Dresser la liste de motsDresser la liste de mots
ou de phrases qui aidentou de phrases qui aident
àà d dééfinir la justicefinir la justice

Activité (10 minutes)

Demander aux participants de discuter les mots ou les phrases qui leur font penser à la
justice. En d’autres termes, comment définissent-ils, en tant que groupe, le concept de la
justice ?

Comme il a été suggéré précédemment, les participants qui portent une étiquette verte
doivent lancer la discussion.

Demander aux participants pourquoi la diapositive montre une balance et pourquoi un
plateau est plus bas que l’autre.

A la fin de la discussion, afficher, sur le tableau à feuilles mobiles, des exemples qui
illustrent ces 3 principes. Classer ces exemples dans 3 colonnes pour s’assurer que les
participants comprennent parfaitement les caractéristiques de chacun.

Note

Si un plateau de la balance représente les risques et l’autre les bénéfices, le plateau le plus
lourd doit représenter les bénéfices pour les participants à l’étude. Dans l’idéal, les bénéfices
doivent l’emporter sur les risques.
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JusticeJustice

Le chercheur doit :Le chercheur doit :

 garantir la distribution garantir la distribution ééquitable des risquesquitable des risques
et des bet des béénnééficesfices

 recruter les participants de manirecruter les participants de manièère re ééquitablequitable

 fournir une protection spfournir une protection spééciale aux groupesciale aux groupes
vulnvulnéérablesrables

Justice

La justice requiert la distribution équitable et à part égale des bénéfices et des risques de la
participation à une étude de recherche. Le recrutement et la sélection des participants doivent se
faire dans un souci d’équité et d’égalité.

La justice interdit qu’un groupe de personnes encoure les risques de la recherche pour le
bénéfice exclusif d’un autre groupe. Il incombe aux représentants communautaires de veiller à
ce que la participation de la communauté à la recherche soit justifiée.

Les représentants communautaires doivent être conscients de la nécessité de protéger les
participants de manière adéquate. Ils doivent porter une attention particulière aux bénéfices
escomptés, que ce soit pour les participants ou pour leur communauté, et éclairer l’équipe de
recherche de leurs conseils pour veiller à ce que les incitations offertes n’influencent pas la
décision de prendre part à l’étude.

Le principe de justice établit des protections spéciales pour les personnes vulnérables. En
vertu de ce principe, il n’est pas permis de recourir à des groupes vulnérables (personnes à faible
revenu, par exemple) pour le bénéfice exclusif de groupes plus privilégiés.
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RRéésumsuméé : :
principes de lprincipes de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche

 Respect de la personneRespect de la personne

 BienfaisanceBienfaisance

 JusticeJustice

 Risque accru pour personnes vulnRisque accru pour personnes vulnéérablesrables

Résumé : principes de l’éthique de la recherche

La recherche en santé s’effectue conformément à trois principes universels :

• la bienfaisance

• le respect de la personne

• la justice

Le chercheur doit œuvrer pour le bien-être des populations qui participent à ses études.
Ces principes ont été formulés pour servir de guide et pour garantir que le bien-être de
chaque participant est toujours pris en compte. Les représentants communautaires doivent
comprendre ces principes et savoir les appliquer dans leur communauté.
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Etude de cas nEtude de cas n°° 2 2
AutonomieAutonomie

Etude de cas n ° 2.  Autonomie

Un microbicide fait l’objet d’une étude clinique parmi des femmes qui fréquentent des
centres de soins où sont traitées les infections sexuellement transmissibles. Les sites
retenus dans le cadre de cette étude multinationale sont en Chine, aux Etats-Unis, en
Inde, en Tanzanie et au Viêt-Nam. C’est la première fois que ces sites participent à des
essais cliniques, et les principaux investigateurs dans chacun d’entre eux sont
déterminés à opérer de manière à ce qu’un groupe de représentants communautaires
puisse y jouer un rôle.

Les membres d’un de ces groupes ont déterminé qu’ils devraient être rémunérés pour
leurs conseils, puisque le personnel sur le site touche un salaire.

Ce groupe compte neuf représentants : le directeur du district sanitaire, le chef de police,
un homme politique à l’échelon local, deux chefs d’entreprise, deux éducateurs en
matière de santé issus d’organisations à base communautaire et deux femmes identifiées
par le personnel du centre de soins comme étant désireuses de représenter les femmes
qui pourraient participer à l’étude.
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Etude de cas nEtude de cas n°° 2 2
AutonomieAutonomie

Questions Questions àà d déébattre :battre :

1.1. Ce groupe de reprCe groupe de repréésentants communautaires peut-ilsentants communautaires peut-il
adadééquatement se faire lquatement se faire l’é’écho des prcho des prééoccupations desoccupations des
participantes potentielles sparticipantes potentielles s’’il reil reççoit de loit de l’’argent de la partargent de la part
de lde l’é’étude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?tude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

2.2. Est-il opportun de rembourser les conseillersEst-il opportun de rembourser les conseillers
communautaires en communautaires en ééchange de leur participation ?change de leur participation ?
Quelle forme de rQuelle forme de réémunmunéérationration serait acceptable, serait acceptable,
et quelle forme ne le serait pas ?et quelle forme ne le serait pas ?

3.3. Le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecterLe fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter
le choix des sujets (inquile choix des sujets (inquiéétudes, conseils...) qui feraienttudes, conseils...) qui feraient
ll’’objet de discussions ? De quelles faobjet de discussions ? De quelles faççons ?ons ?

Etude de cas n° 2.  Autonomie

1. Ce groupe de représentants communautaires peut-il adéquatement se faire l’écho des
préoccupations des participantes potentielles s’il reçoit de l’argent de la part de l’étude ?
Pourquoi, ou pourquoi pas ?

N.B. Beaucoup de programmes, de promoteurs et de pays attachent une grande valeur à la présence
d’un groupe consultatif communautaire, composé de volontaires autonomes et prêts à donner leur
point de vue, abstraction faite des incitations financières. La compensation se justifie tant que les
représentants communautaires n’incluent pas des dépenses personnelles dans les frais associés à leur
participation. Seuls les coûts de leur participation à des activités liées au projet (frais de déplacement,
nourriture, hôtel et garde des enfants, par exemple) doivent être pris en charge par le projet.

2. Est-il opportun de rembourser les conseillers communautaires en échange de leur participation
? Quelle forme de rémunération serait acceptable, et quelle forme ne le serait pas ?

N.B. Il y a lieu de compenser les représentants communautaires pour les coûts associés à leur
participation à des activités à caractère consultatif ou éducatif, qu’il s’agisse du remboursement de
leurs frais de transport ou de la garde d’enfants par exemple. Les compensations non monétaires,
repas ou rafraîchissements offerts lors des réunions par exemple, sont également acceptables. De
même, il convient d’assumer pleinement les frais liés à leur participation à des séances de formation
et à des réunions au niveau local, régional ou international.

3. De quelle façon le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter le choix des sujets
(inquiétudes, conseils à donner... ) qui feraient l’objet de discussions ?

N.B. Il importe de faire une distinction entre les termes « paiement » et « compensation ». Le simple
fait de rembourser quelqu’un pour le don de son temps ou le dérangement ne constitue pas un conflit
d’intérêt. Toutefois, les paiements qui dépassent le remboursement de dépenses légitimes liées aux
besoins du projet peuvent être perçus sous l’angle d’un conflit d’intérêt, ce qui compromet l’intégrité
du groupe de représentants communautaires aux yeux de l’ensemble de la communauté.
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Section V. Consentement Section V. Consentement ééclairclairéé

Objectifs :Objectifs :

 expliquer le conceptexpliquer le concept
du consentement du consentement ééclairclairéé

 nommer et discuternommer et discuter
les 8 les 8 ééllééments essentielsments essentiels
du consentement du consentement ééclairclairéé

Section V. Consentement éclairé

A la conclusion de cette section, les participants pourront :

•  expliquer le concept du consentement éclairé ;

•  nommer et discuter les 8 éléments essentiels du consentement éclairé.
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Source : Lignes directrices du Conseil des organisations  internationales des sciences  médicales (CIOMS)

QuQu’’est-ce que le consentementest-ce que le consentement
ééclairclairéé ? ?

«« D Déécision prise par un individu capable :cision prise par un individu capable :

  qui a requi a reççu lu l’’information ninformation néécessairecessaire

  qui lqui l’’a bien comprisea bien comprise

  et qui, apret qui, aprèès ls l’’avoir examinavoir examinéée, est arrive, est arrivéé  àà
  une dune déécision sans avoir subi une pression,cision sans avoir subi une pression,

une influence indue ou une intimidation une influence indue ou une intimidation »»

Qu’est-ce que le consentement éclairé ?

Le consentement éclairé est essentiel à l’éthique de la recherche. Les lignes directrices
du CIOMS le définissent comme suit.

 C’est la « décision prise par un individu capable :
 
･ qui a reçu l’information nécessaire (oralement et par écrit) ;

･ qui l’a bien comprise ;

･ et qui, après l’avoir examinée, est arrivé à une décision sans avoir subi
 une pression, une influence indue ou une intimidation. »
 

Cette définition recouvre 4 étapes :
 

1. Lecture de l’information

2. Assimilation de l’information par le participant

3. Prise de décision par le participant

4. Vérification systématiquement et continue de la compréhension du participant
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ReprRepréésentants communautaires etsentants communautaires et
obtention du consentement obtention du consentement ééclairclairéé

 Leur participation, dans lLeur participation, dans l’’avant-projet et lavant-projet et l’é’évaluationvaluation
du consentement du consentement ééclairclairéé, prot, protèège le bien-ge le bien-êêtre destre des
participantsparticipants

 Leur avis est essentiel pour :Leur avis est essentiel pour :

  l  l’é’élaboration du consentement laboration du consentement ééclairclairéé

  l  l’é’évaluation, lvaluation, l’’assentiment ou lassentiment ou l’’approbationapprobation

  la compr  la comprééhension du participanthension du participant

  la vigilance  la vigilance

Représentants communautaires et obtention du consentement éclairé

Les représentants communautaires peuvent offrir aux chercheurs des conseils qui tiennent compte
des sensibilités culturelles dans le cadre de l’élaboration du processus de consentement éclairé.
Leur participation à cette étape assure que tout participant potentiel pourra décider volontairement,
et en toute connaissance de cause, de participer ou non à la recherche.

L’information fournie dans le cadre de l’obtention du consentement éclairé doit être
soigneusement choisie en fonction des besoins tant du chercheur que des participants. Comme
l’information jugée essentielle par le chercheur peut être volumineuse ou difficile à comprendre, il
faut poser des questions probantes ou solliciter d’autres preuves de la compréhension du
participant. Une information qui n’est pas comprise revient au même que l’absence d’information,
et le consentement éclairé est alors dénué de sens. Les suggestions de la communauté sont
particulièrement utiles dans le choix du type et de la quantité d’informations à fournir ainsi que
dans la sélection des indicateurs de compréhension.

Des rumeurs peuvent surgir à tout moment pendant une étude de recherche. Les représentants
communautaires peuvent collaborer avec l’équipe de recherche pour les dissiper.
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé

LL’’obtention du consentement obtention du consentement ééclairclairéé commence commence
ddèès que les gens entendent parler ds que les gens entendent parler d’’une une éétude.tude.

Denise Todloski 

Obtention du consentement éclairé

L’obtention du consentement éclairé commence dès que les gens entendent parler
d’une étude.

Il y a plusieurs façons d’introduire une étude dans une communauté. La stratégie retenue
dépend de la catégorie de personnes admissibles et du type d’étude menée. Pour les besoins
du consentement éclairé, il faut penser à la communauté convenable pour l’étude. Souvent,
les participants entendent parler pour la première fois d’une étude dans un lieu public. Par
exemple, certaines études de recherche ont été présentées à la communauté par le biais de
saynètes jouées au marché, d’une chanson entendue dans la salle d’attente d’un dispensaire
ou d’un service rendu par une organisation non gouvernementale (ONG).

Le processus de consentement éclairé est enclenché dès que les gens entendent parler d’une
étude. A partir de ce moment, ce qu’ils entendent peut influencer ce qu’ils pensent du projet
et leur décision d’y participer ou non. Dès lors, il est important que les représentants
communautaires aident à planifier l’introduction d’une nouvelle étude.
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 

Activité (10 minutes)

Cette illustration montre un agent de santé communautaire qui parle d’une nouvelle
étude à des personnes rencontrées au marché. Dites ce que vous pensez de cette façon
de présenter l’étude. Voici des exemples de questions à débattre.

• Est-il acceptable d’informer les gens sur une nouvelle étude dans un tel endroit ?

• Que peut suggérer un représentant communautaire quant au choix du lieu
 d’information ?

• Quels autres endroits conviendraient mieux pour informer les gens sur une nouvelle
 étude ?

• Quels autres endroits ne conviendraient pas ?

• Les gens vont-ils se méfier de ce que leur dit l’agent de santé ?

• Serait-il utile qu’un représentant communautaire accompagne l’agent de santé pour
 parler aux gens de cette étude ? Par quels autres moyens pourrait-on les informer ?
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé
(suite)(suite)

Obtenir des renseignements sur l’étude

Denise Todloski 

Obtention du consentement éclairé (suite)

Obtenir des renseignements sur l’étude :

Pour avoir plus de renseignements sur la recherche dont elles ont entendu parler, les personnes
intéressées doivent se rendre sur le site de l’étude. Il faut fournir à toute personne qui le demande
des informations détaillées et complètes. Par la suite, des informations complémentaires peuvent
être fournies au centre de soins, au domicile des individus ou dans tout autre lieu communautaire
qui convient. Toute personne qui décide de prendre part à l’étude doit signer un document dit
« formulaire de consentement éclairé ». Nous verrons plus loin ce que doit comporter ce
formulaire.

Les représentants communautaires peuvent aider l’équipe de recherche à décider quel est le
meilleur moyen de fournir les informations nécessaires. Ils peuvent aussi aider dans les démarches
à suivre en vue de protéger les renseignements personnels des participants, de permettre à ces
derniers l’occasion de parler avec une proche avant de prendre une décision sur leur participation,
et de s’assurer de la compréhension des personnes analphabètes. Avant de signer le formulaire de
consentement, ou d’apposer une marque quelconque, la personne concernée doit être sûre de
vouloir vraiment participer à l’étude, et il faut lui faire clairement comprendre qu’il n’y a aucune
conséquence négative à s’abstenir d’y prendre part.
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 

Activité (10 minutes)

Discuter l’illustration sur cette diapositive.

• Vous semble-t-il possible que la femme ait des difficultés à comprendre l’infirmière ?
Si oui, en quoi le représentant communautaire peut-il être utile ?

• Vous semble-t-il possible que la femme se sente obligée d’être d’accord avec
l’infirmière ?

• Que peut-on faire pour que la femme se sente plus à l’aise ?
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Obtention du consentement Obtention du consentement ééclairclairéé
(suite)(suite)

Pendant l’étude :

 les gens doivent se rappeler
ce qu’on attend d’eux

 des rumeurs peuvent naître

 de nouveaux renseignements
peuvent apparaître

Denise Todloski 

Obtention du consentement éclairé (suite)

Pendant l’étude :

Il importe de s’assurer que les personnes recrutées pour l’étude, ainsi que la communauté, comprennent
ce qui se passe pendant le déroulement de la recherche, en particulier si celle-ci s’inscrit dans la durée.

• Les gens reçoivent beaucoup d’informations quand ils se familiarisent avec l’étude, et au moment de
 signer le formulaire de consentement, ils risquent d’en oublier certaines. Si les participants ne
 comprennent pas tout ou qu’ils ne se souviennent pas de tout, ils risquent de ne pas faire ce qu’on
 attend d’eux ou d’abandonner en cours de route à cause d’un malentendu. Les représentants
 communautaires peuvent contribuer à l’éducation continue des participants à l’étude.

• Les membres de la communauté qui ne prennent pas part à l’étude ont peut-être des idées erronées sur
 la recherche. Il arrive que des rumeurs commencent à circuler. D’où l’importance qu’il y a de se doter
 de mécanismes pour être informé des rumeurs, ce qui permettra au personnel de l’étude de prendre les
 mesures voulues pour les dissiper. Les représentants communautaires peuvent communiquer à l’équipe
 de recherche les propos nuisibles, négatifs ou inexacts qui circulent et chercher ensemble à trouver une
 solution au problème.

• Tout au long de l’étude et au fur et à mesure qu’ils sont connus, il faut communiquer les
 renseignements pertinents qui ont trait à la recherche. Les représentants communautaires peuvent
 faciliter la diffusion de ces informations.

• Parfois, les données recueillies modifient le rapport risques/bénéfices, ce qui peut amener une personne
à revenir sur sa décision de participer à l’étude. Si ce genre d’information se manifeste, il peut être

 nécessaire de demander au participant de redonner son consentement et de signer un nouveau
 formulaire.
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ActivitActivitéé

Denise Todloski 

Lutter contre les rumeurs

Activité (5 minutes)

Demander aux participants de discuter les questions suivantes.

• Quelles sortes de rumeurs avez-vous entendu au sujet d’études passées ou en cours ?

• Que peut faire un participant communautaire pour empêcher les rumeurs de se 
propager ?

• Pourquoi un représentant communautaire doit-il alerter le personnel de l’étude s’il
 entend des rumeurs au sujet de l’étude ?

• Que peut faire un représentant communautaire pour s’assurer que les participants à
 l’étude reçoivent des informations exactes sur les résultats de la recherche ?
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CrCrééation de documentsation de documents
relatifs au consentement relatifs au consentement ééclairclairéé

 Employer la langue locale

 Tenir compte du niveau de lecture

 Illustrer par des concepts
et images appropriés

 Demander une traduction
et une rétro-traduction

 Faire un essai pilote

Création de documents relatifs au consentement éclairé

La procédure d’obtention du consentement éclairé peut inclure divers types de documents, par
exemple le formulaire qui doit être signé, des fiches de renseignement sur le projet proposé et des
prospectus ou des posters.

• Les documents doivent être rédigés dans la langue locale et dans un niveau de langue que les
 participants potentiels peuvent comprendre facilement.

• Les concepts, les images et les documents d’accompagnement doivent être adaptés à la
 communauté locale.

• Les traductions doivent être fidèles, de haute qualité et vérifiées par rétro-traduction.

• Il est fortement recommandé de tester la pertinence de la documentation et des formulaires avant
 de les utiliser, que ce soit dans le cadre de la présélection ou du recrutement. Cette pratique, dite
 de l’essai pilote, nécessite l’intervention d’une personne qui connaisse le matériel et qui l’utilise
 avec quelqu’un dont le profil ressemble beaucoup à celui des participants potentiels. En fonction
 des résultats de cet essai, on peut être amené à modifier les documents pour les rendre plus
 compréhensibles.

Les représentants communautaires peuvent aider l’équipe de recherche à les rédiger.



Family Health International

Cours de formation sur l’éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires Contenu-page 54

4/20/05

  54

ElElééments essentielsments essentiels
du consentement du consentement ééclairclairéé

1.1. Description de la rechercheDescription de la recherche

2.2. RisquesRisques

3.3. BBéénnééficesfices

4.4. Autres possibilitAutres possibilitééss

5.5. ConfidentialitConfidentialitéé

6.6. CompensationCompensation

7.7. Personnes Personnes àà contacter contacter

8.8. Participation et retrait volontairesParticipation et retrait volontaires

H. Kakande/DISH II Project

Eléments essentiels du consentement éclairé
 

Le choix des informations à inclure dans la procédure d’obtention du consentement éclairé constitue
une étape très importante et dans laquelle la participation des représentants communautaires est un atout.
Cette procédure s’articule généralement autour de 8 points.

1. Description de la recherche et du rôle du participant, avec l’explication de toutes les procédures
 pertinentes pour celui-ci ;
2. Description des risques qu’il est raisonnable de prévoir ;
3. Description des bénéfices escomptés ;
4. Présentation d’autres possibilités, par exemple d’autres études ou les services offerts dans la région ;
5. Explication du principe de confidentialité ;
6. Explication des compensations en cas de blessures ou de problèmes de santé qui découleraient de
 la participation à l’étude ;
7. Les personnes à contacter en cas de questions ou d’inquiétudes ;
8. Explication du caractère volontaire de la participation.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description de la recherchedescription de la recherche

 Etude de rechercheEtude de recherche

 Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude

 ResponsabilitResponsabilitéés respectivess respectives

 ProcProcéédures en jeudures en jeu

 DurDuréée de le de l’é’étudetude

 Explication de la randomisationExplication de la randomisation
et/ou du placeboet/ou du placebo

Jason Smith/FHI

Consentement éclairé : description de la recherche

Il est courant de décrire la recherche au début de la procédure d’obtention du consentement éclairé et
de la phase de documentation. Il faut clairement expliquer qu’on demande au participant potentiel s’il
veut participer à une étude de recherche. Fréquemment, les participants croient, à tort, qu’ils vont
recevoir un traitement gratuit et efficace. Il doit être clair que la sécurité et l’efficacité du traitement
ne sont pas connues et que c’est précisément la raison pour laquelle une étude va être menée. Les
participants potentiels doivent comprendre qu’ils ne vont pas bénéficier de prestations normalisées ou
courantes. L’énoncé du but et des objectifs de la recherche doit être clairement présenté et il faut
expliquer quelles informations sont recherchées.
 
Toutes les procédures nécessaires à la recherche, par exemple le nombre des prises de sang, les tests
de diagnostic, le nombre des visites de suivi ou des entretiens, doivent être précisées pour s’assurer
que le participant comprend qu’il accepte de s’y soumettre, y compris à celles qui revêtent un
caractère expérimental. La durée prévue de la participation doit être clairement stipulée.
 
Si l’ étude prévoit la randomisation et/ou le recours à un placebo, il est essentiel de confirmer que le
participant potentiel comprend qu’il pourrait ne pas recevoir de traitement du tout. Le recours à un
placebo nécessite souvent une attention particulière dans le cadre de l’obtention du consentement
éclairé et du formulaire à signer parce que beaucoup de gens ont du mal à saisir ce concept.  

En outre, il est important de divulguer le nom des institution(s) responsables de la recherche, des
promoteurs et des membres des comités d’éthique et des conseils consultatifs communautaires qui
ont évalué et approuvé l’étude en question.
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David Borasky/FHI

Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description des risquesdescription des risques

 PrPréévus ou prvus ou préévisiblesvisibles

 Physiques, sociaux,Physiques, sociaux,
psychologiquespsychologiques

 ProbabilitProbabilitéé, s, séévvééritritéé, dur, durééee

Consentement éclairé : description des risques
 
La procédure d’obtention du consentement éclairé doit bien faire comprendre au participant
potentiel les risques prévus ou prévisibles qui sont associés à l’étude. Il faut tenir compte
des risques non seulement physiques, mais aussi mentaux et sociaux, telle la stigmatisation
des participants aux études de prévention ou de traitement du VIH/SIDA. Si de nouveaux
risques sont identifiés durant la conduite de l’étude, il faut notifier les participants sans perdre
de temps.
 
Pendant la phase de planification de la procédure d’obtention du consentement éclairé, il faut
bien réfléchir à la quantité d’informations à fournir sur les risques possibles, leur probabilité,
leur sévérité et leur durée. La difficulté consiste à ne présenter ni plus ni moins de risques
que ce qui est nécessaire.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
description des bdescription des béénnééfices escomptfices escomptééss

 RaisonnablementRaisonnablement
attendusattendus

 Non exagNon exagéérrééss

 DurDurééee

Jean Sack/ICDDRB

Consentement éclairé : description des bénéfices escomptés

La documentation relative au consentement éclairé doit décrire les bénéfices que le participant ou
d’autres sont raisonnablement en droit d’attendre de la recherche.

Il faut se garder d’exagérer les bénéfices, par exemple dans l’intention d’inciter les individus à participer à
l’étude. Les soins auxquels le participant potentiel a droit même sans participer à la recherche ne doivent
pas être présentés comme un bénéfice de l’étude.

Les personnes qui ont un accès limité aux services de santé sont des participants vulnérables. Le fait de
proposer des soins de santé à des personnes qui n’ont pas accès à ce type de prestations constitue une
mesure potentiellement coercitive. Les chercheurs sont tenus de s’assurer que la décision du participant
potentiel n’est pas influencée de manière injuste par la perspective de bénéficier de soins.

En règle générale, les bénéfices ne sont disponibles que pendant la durée de l’étude. En d’autres termes,
quand la recherche prend fin, les bénéfices cessent eux aussi. La durée de tout bénéfice associé à l’étude
ou qui en découle doit être clairement indiquée aux participants potentiels. Dans le cadre de l’obtention du
consentement éclairé, il convient d’expliquer les bénéfices ou les services qui seront mis à la disposition
du participant quand la recherche aura pris fin ou au cas où il déciderait de se retirer de l’étude. C’est
particulièrement important quand les études portent sur de nouveaux traitements. Si le traitement s’avère
sans danger et efficace, le participant doit être informé de son accessibilité à la conclusion de l’étude.

Note

• Certains groupes attirent l’attention sur les informations concernant « les bénéfices escomptés de la recherche pour la
 communauté ou la société, ou les contributions de cette recherche à la connaissance scientifique ».2

• Les représentants communautaires doivent veiller à la façon dont sont présentées les informations sur les bénéfices,
 parce que les participants ont souvent tendance à confondre « bénéfices » et « compensation ».

  2 CIOMS. Le texte intégral figure à la section Ressources supplémentaires de la version du cours en ligne et sur CD-Rom.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
autres possibilitautres possibilitééss

 Autres procAutres procéédures oudures ou
traitement possiblestraitement possibles

 Avantages etAvantages et
inconvinconvéénientsnients

 DisponibilitDisponibilitéé
CCP

Consentement éclairé : autres possibilités

Il est important de présenter au participant potentiel les possibilités autres que la participation
à l’étude. Il faut l’informer des avantages et des inconvénients de ces autres possibilités et lui
donner l’occasion de choisir entre la participation à l’étude et l’adhésion à une autre formule.
Dans certains cas, il n’y pas d’alternative, soit on décide de participer, soit on décide de ne pas
participer.

En matière de recherche biomédicale, le participant potentiel doit être informé des options qui
existent en matière de soins de santé standard, par comparaison avec ceux qui sont offerts dans le
cadre de la recherche. En d’autres termes, l’information éclaire le participant potentiel sur le
choix de ne pas participer.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
confidentialitconfidentialitéé

 DegrDegréé de confidentialit de confidentialitéé

 Indiquer les personnes ou les organisationsIndiquer les personnes ou les organisations
susceptibles dsusceptibles d’’avoir accavoir accèès s àà l l’’informationinformation

 Future utilisation prFuture utilisation préévue des donnvue des donnéées oues ou
des des ééchantillons biologiqueschantillons biologiques

Consentement éclairé : confidentialité

Dans la plupart des études de recherche, les participants sont amenés à donner des
renseignements confidentiels ou personnels. Dans le cadre de l’obtention du consentement
éclairé, ils doivent être informés du degré de confidentialité qui sera maintenu tout au long de
l’étude et ultérieurement.

Il faut mentionner toutes les personnes ou organisations qui pourraient consulter les dossiers
ou y avoir accès. Si la capacité du chercheur de protéger des informations confidentielles est
limitée, il convient de divulguer l’étendue de cette limitation. Une vigilance particulière
s’impose quand la prise de conscience, par le public, de la participation à la recherche
pourrait nuire aux participants ou à leur communauté. Par exemple, si l’étude porte sur les
homosexuels ou les séropositifs pour le VIH, le fait d’y participer pourrait indiquer que les
personnes recrutées entrent dans cette catégorie. Il y a lieu de s’assurer que tout le personnel de
l’étude, même les chauffeurs, le personnel des services d’entretien et les préposés aux dossiers,
comprend la nécessité de protéger l’identité des participants.

Le principe de confidentialité reste intact même après que l’étude soit terminée. Il faut
également indiquer l’utilisation future prévue des données ou des échantillons biologiques
ainsi que les conditions auxquelles cette information pourrait être utilisée.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
compensationcompensation

 Pleinement expliquPleinement expliquéé et non coercitif et non coercitif

 Paiement Paiement ééquitable compte tenuquitable compte tenu
du temps passdu temps passéé, des d, des dééplacementsplacements
et des det des déérangementsrangements

 PossibilitPossibilitéé de traitement et de traitement et
de compensation en cas dede compensation en cas de
blessures ou de complicationsblessures ou de complications
liliéées es àà la recherche la recherche

 Offre dOffre d’’un certain niveauun certain niveau
de soins de santde soins de santéé

Susan Palmore/FHI

Consentement éclairé : compensation 

Il faut expliquer toute compensation ayant une valeur pécuniaire en rapport avec la participation à l’étude.
Aucun type de paiement ne doit avoir un effet coercitif. Il est courant de rembourser les participants pour
leur temps, le déplacement et le dérangement. Le montant ou la valeur de la compensation ne doit pas
être si élevé qu’il influence de manière injuste la décision des participants potentiels de participer à
l’étude. Les représentants communautaires devraient faire des suggestions dès le début de l’étude pour
déterminer le montant et le type de compensation à offrir.  

Il faut divulguer le traitement disponible ainsi que le degré et la durée du traitement et dire qui paiera en
cas de blessures ou de complications liées à la recherche. Les représentants communautaires doivent
être au courant des politiques relatives à la compensation des participants, que ce soit celles de l’équipe
de recherche, de l’institution, du pays ou du promoteur.

Parfois, le traitement sera gratuit en cas de blessures ou de complications associées à la recherche.
Toutefois, les ressources disponibles à cette fin pourraient être limitées. Par exemple, au cours d’une étude
expérimentale sur la prévention du VIH/SIDA, il se pourrait que certains participants contractent cette
infection ; il est important de dire si ces derniers se feront traiter, et pour combien de temps le cas échéant.
Le degré ou la nature des soins qui seront prodigués doit être bien compris par les participants potentiels.

S’assurer que tous les participants comprennent qu’ils ne bénéficieront pas de soins courants gratuits dans
le cadre de l’étude.

Note

Il faut faire comprendre aux participants la différence entre bénéfices et compensation. La compensation,
généralement sous la forme d’un paiement qui couvre les frais de transport ou qui est un geste symbolique,
intervient d’habitude pendant la phase du recrutement ou après une visite au centre de consultations. En règle
générale, les bénéfices, tels les médicaments, les soins de santé, etc., ne sont donnés que pendant l’étude.
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentement Consentement ééclairclairéé : :
personnes personnes àà contacter contacter

 Equipe de rechercheEquipe de recherche

 ComitComitéé d d’é’éthiquethique

 Divers groupesDivers groupes

Consentement éclairé : personnes à contacter

Dans la documentation relative au consentement éclairé, il faut tenir compte de 3 groupes de personnes
ressources :

•  l’équipe de recherche

• le comité d’éthique

• divers groupes (tels les membres d’un groupe de représentants communautaires ou d’un
 groupe d’intérêt)

Il faut y inclure le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ou tout autre moyen de contacter les
personnes visées. Ces informations doivent être réalistes, financièrement viables et respectueuses
des sensibilités culturelles.

Il faut remettre au participant le nom de l’investigateur responsable de la recherche, du coordonnateur
de l’étude ou d’un autre membre de l’équipe de recherche au cas où le participant aurait des questions,
des plaintes ou des problèmes de santé. L’inclusion du promoteur de la recherche dans la liste de
contacts peut permettre au participant de communiquer directement avec ce dernier. Toutefois, il est
généralement plus pratique pour le participant de contacter le site local de la recherche avant d’essayer
de joindre directement le promoteur.

Il est également possible de donner les coordonnées des personnes extérieures à l’étude ainsi que le
nom des membres du comité d’éthique au cas où les participants auraient des questions sur leur
participation ou la qualité des soins dispensés.

Dans certains types de recherche, il pourrait être intéressant de donner les coordonnées de groupes de
counseling ou de groupes de soutien pour les personnes atteintes de certaines maladies.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
participation volontaireparticipation volontaire

 Absolument volontaireAbsolument volontaire

 Droit dDroit d’’abandonnerabandonner

àà tout moment tout moment

 Pas de pPas de péénalitnalitéé en cas en cas

de refus ou de retraitde refus ou de retrait CCP

Consentement éclairé : participation volontaire

Il est important d’insister sur le caractère absolument volontaire de la participation à l’étude et
sur le fait que les personnes recrutées sont libres de renoncer à y participer à tout moment. Il
faut indiquer que le refus de prendre part à l’étude ou la décision de se retirer n’entraînera
aucune pénalité ni la perte des bénéfices auxquels ont droit les participants.

Ceci dit, il faut mettre en relief l’importance des participants et leur dire à quel point on
apprécierait de les voir participer à l’étude jusqu’au bout. Si un grand nombre d’entre eux ne
respectent pas les procédures convenues, l’étude se trouve compromise et c’est une perte de
temps et d’argent.
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Consentement Consentement ééclairclairéé : :
documentationdocumentation

 Ne forme quNe forme qu’’une partie de la procune partie de la procéédure ddure d’’obtentionobtention
du consentement du consentement ééclairclairéé

 Il nIl n’’est pas toujours possibleest pas toujours possible
dd’’obtenir une signatureobtenir une signature

 La dispense dLa dispense d’’une signatureune signature
doit doit êêtre tre éévaluvaluéée et approuve et approuvééee
par un comitpar un comitéé d d’é’éthiquethique

Dharma Raj Bajracharya/CCP

Consentement éclairé : documentation

Le formulaire de consentement éclairé sert généralement à faciliter, à normaliser et à documenter la
procédure d’obtention de ce consentement. En règle générale, toutes les lignes directrices internationales
et nationales recommandent ou exigent une documentation écrite. Le participant est prié de signer le
formulaire de consentement. S’il ne peut pas signer, on peut mettre son empreinte digitale du pouce sur le
formulaire ou lui demander d’apposer une autre marque pour prouver qu’il a reçu l’information et qu’il
accepte de participer à l’étude.

Cette obligation de signature peut faire l’objet d’une dispense si l’on craint que le non-respect du principe de
confidentialité ne nuise aux participants potentiels et quand la recherche ne comporte qu’un risque minime.

La dispense de consentement écrit doit être expressément autorisée par le comité d’éthique chargé d’évaluer
la recherche, après mûr examen des circonstances spéciales qui la justifient.

Activité facultative (30 minutes)

Distribuer des copies du formulaire de consentement informé qui est proposé dans la section Ressources
supplémentaires et donner 10 minutes aux participants pour qu’ils le lisent individuellement, prenant note
de ses faiblesses éventuelles. Discuter ensuite leurs observations avec l’ensemble du groupe.

Cette activité mettra à jour certaines lacunes au niveau de la conception du processus de consentement
éclairé et elle mettra les participants en garde contre une mauvaise planification.

Note

Un formulaire de consentement utilisé localement peut être substitué à celui qui est fourni dans ce cours.
Avant d’en distribuer des copies, veiller à ce qu’il ne soit pas rempli.
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RRéésumsuméé : consentement  : consentement ééclairclairéé

 Obligation Obligation ééthique, et non seulement juridiquethique, et non seulement juridique

 Absence de coercitionAbsence de coercition

 Documentation nDocumentation néécessairecessaire

 NNéécessitcessitéé de fournir une information de fournir une information
comprcomprééhensiblehensible

 Documents dDocuments d’’accompagnement utilesaccompagnement utiles

 Essais pilotes encouragEssais pilotes encouragééss

Résumé : consentement éclairé

Le consentement éclairé doit être obtenu avant le début de toute recherche. C’est une obligation
éthique aussi bien que juridique et qui vise à protéger les droits fondamentaux des êtres humains.

Il ne doit être assorti d’aucune coercition ni manipulation. Les antécédents culturels du
chercheur, son statut professionel, l’offre d’une compensation excessive ni la suggestion d’un accès
accru aux soins de santé ne doivent être invoqués pour tenter d’influencer la décision du participant.
Dans certains cas, il est préférable de demander à quelqu’un qui n’a pas un intérêt direct dans la
recherche d’obtenir le consentement éclairé des participants potentiels. Ceux qui sont vulnérables
ont besoin d’une protection spéciale.

Normalement, l’obtention du consentement éclairé doit faire l’objet d’une documentation écrite.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel de s’assurer que le participant potentiel a compris toutes les
informations fournies. La difficulté du consentement éclairé consiste à fournir une information
suffisante pour faciliter la prise d’une décision en toute connaissance de cause, et à la présenter de
manière qu’elle soit comprise par les participants potentiels.

Le niveau d’éducation, la maturité et l’environnement culturel du participant influencent
considérablement sa capacité de comprendre ce genre d’information. Il faut envisager d’utiliser du
matériel d’accompagnement, par exemple des dépliants ou des vidéocassettes.

En outre, le chercheur pourrait être amené à créer des mécanismes propres à communiquer avec
d’autres personnes, par exemple avec les partenaires des participants, les membres de leur famille
ou leurs amis. Dans les études à haut risque, il y a lieu d’envisager un essai pilote du processus de
consentement éclairé avant la mise en route de l’étude. Dans certains cas, il faut prévoir plus
d’une séance d’information avec les participants.
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Etude de Etude de cas cas nn°° 3 3
CConsentementonsentement  ééclairclairéé

Etude de cas n° 3.  Consentement éclairé

Un vaccin contre le VIH fait l’objet d’une étude dans 12 sites répartis dans divers pays.
Certains participants se font administrer le produit qui est mis à l’essai, tandis que d’autres
reçoivent un placebo.* (Le placebo est un produit injecté qui ne contient pas l’ingrédient actif
testé censé prévenir le sida.) Cette étude nécessite des visites régulières dans une clinique visée
par l’étude pour des prises de sang et pour remplir un questionnaire sur les habitudes de vie et
les comportements à risque.

Au cours des 12 premiers mois suivant la vaccination, un nombre croissant de participants font
état d’une augmentation du nombre de leurs comportements à risque. Dans leurs réponses aux
enquêtes sur les comportements, beaucoup se disent convaincus d’être protégés par le vaccin.
Un grand nombre d’entre eux semblent avoir oublié qu’ils ont peut-être reçu un placebo,
dépourvu de l’ingrédient actif. Le problème se révèle particulièrement marqué dans 4 sites.

Toute cette information est communiquée aux représentants communautaires.

* Placebo : le placebo est un produit similaire au médicament ou au dispositif faisant l’objet
 d’un essai, mais il ne contient pas l’ingrédient actif présent dans le produit testé. De temps
 en temps, on parle aussi de « comprimé de sucre ». Normalement, le placebo est identique
 au produit visé par l’étude de recherche en ce qui concerne son aspect visuel, le toucher et
 le goût.
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Etude de cas Etude de cas nn°°  33
Consentement Consentement ééclairclairéé

Questions Questions àà d déébattre battre ::
1.1. Que doivent conseiller les reprQue doivent conseiller les repréésentantssentants

communautaires au personnel de recherchecommunautaires au personnel de recherche
en ce qui concerne les comportementsen ce qui concerne les comportements
àà haut risque dont font  haut risque dont font éétat les participants ?tat les participants ?

2.2. Quelles modifications les reprQuelles modifications les repréésentantssentants
communautaires pourraient-ils recommandercommunautaires pourraient-ils recommander
en ce qui concerne le recrutement de nouveauxen ce qui concerne le recrutement de nouveaux
participants ?participants ?

3.3. Comment pourrait-on amComment pourrait-on amééliorer la conception desliorer la conception des
futures futures éétudes et les strattudes et les stratéégies de recrutementgies de recrutement  ??

Etude de cas n° 3.  Consentement éclairé

1. Que doivent conseiller les représentants communautaires au personnel de recherche
en ce qui concerne les comportements à haut risque dont font état les participants ?

N.B. L’équipe de recherche doit être immédiatement informée afin qu’elle puisse prendre des
mesures correctives.

2. Quelles modifications les représentants communautaires pourraient-ils recommander
en ce qui concerne le recrutement de nouveaux participants ?

N.B. On pourrait, par exemple, demander aux participants potentiels de se soumettre à un
exercice de contrôle avant d’être recrutés, et à chaque visite de suivi, dans lequel ils devront
décrire ce qu’est un placebo et discuter les stratégies propres à prévenir l’infection.

3. Comment pourrait-on améliorer la conception des futures études et les stratégies de
recrutement ?

N.B. A l’avenir, il faudra anticiper ce problème et y faire face au moment où la communauté est
informée de l’étude aussi bien que pendant la phase du consentement éclairé. Le concept du
placebo se doit d’être mieux expliqué, tandis que le counseling sur la réduction des risques doit
être renforcé et répété tout au long de l’étude. Comme on l’a mentionné précédemment, on
pourrait demander aux participants potentiels de se soumettre à un questionnaire de contrôle
avant d’être recrutés, et à chaque visite de suivi, dans lequel ils devront décrire ce qu’est un
placebo et discuter les stratégies propres à prévenir l’infection.
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Section VI. Documents en matiSection VI. Documents en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

Objectifs :Objectifs :

 identifier 2 consididentifier 2 considéérationsrations
ééthiques incluses dansthiques incluses dans
ces documentsces documents

 reconnareconnaîître les 3tre les 3
principes universelsprincipes universels
mis en relief dansmis en relief dans
ces documentsces documents

Section VI.  Documents en matière d’éthique de la recherche

A la conclusion de cette section, les participants pourront :

• identifier 2 considérations éthiques incluses dans ces documents ;

• reconnaître les 3 principes universels mis en relief dans ces documents.

Le texte intégral de ces documents figure à la section Ressources supplémentaires de la version
du cours en ligne et sur CD-Rom. Nous vous encourageons à les lire, en particulier s’ils sont
traduits dans votre langue maternelle. Ils peuvent se révéler très utiles pour ce qui est de faire
ressortir les responsabilités des représentants communautaires et l’importance qu’elles revêtent.
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FormulFormuléés pour faire respecter les s pour faire respecter les «« r rèègles de la route gles de la route »»
dans la recherche impliquant des dans la recherche impliquant des êêtres humainstres humains

Documents de fond en matiDocuments de fond en matièèrere
dd’é’éthique de la recherchethique de la recherche

NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

BelmontBelmont

CIOMSCIOMS

Documents de fond en matière d’éthique de la recherche

Plusieurs temps forts ont marqué le développement de lignes directrices et de réglementations en
matière d’éthique de la recherche internationale.

• Les expériences illégales pratiquées sur les prisonniers des camps de concentration par des
 médecins nazis pendant la deuxième guerre mondiale, suivies par les procès de Nuremberg en
 1946, ont donné naissance au code de Nuremberg, lequel déclare que « le consentement
 volontaire du sujet humain est absolument essentiel ».

• En 1964, la déclaration d’Helsinki a souligné l’importance de l’obtention du consentement
 éclairé par écrit.

• En 1974, le rapport Belmont a mis en relief les 3 principes fondamentaux que sont le respect
 de la personne, la bienfaisance et la justice.

• En 1993, le CIOMS a publié des lignes directrices visant à appliquer la déclaration d’Helsinki
 dans les pays en développement.

Le domaine de l’éthique de la recherche et de la protection des êtres humains qui y participent
repose actuellement sur les 3 principes fondamentaux (respect de la personne, bienfaisance et
justice) qui sont traités à la section IV.

Note

Bien qu’il soit aussi important que les autres documents en ce qui concerne les réglementations inter-
nationales sur l’éthique de la recherche et qu’il soit mentionné sur la diapositive, le code de Nuremberg
ne sera pas discuté en détail dans ce cours. Encourager les participants à lire ces lignes directrices qui
figurent à la section Ressources supplémentaires de la version du cours en ligne ou sur CD-Rom.
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La déclaration d’Helsinki
 
La déclaration d’Helsinki a été publiée pour la première fois en 1964 par l’Association médicale mondiale.
Elle est citée régulièrement comme référence dans la plupart des lignes directrices nationales
ou internationales, et de nombreuses personnes s’accordent à la qualifier de première norme internationale
en matière de recherche biomédicale. Au centre de cette déclaration figure l’affirmation selon laquelle
« les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet ». En
outre, elle attache une importance particulière à l’obtention par écrit d’un consentement éclairé.
 
La déclaration d’Helsinki a été révisée cinq fois, dont dernièrement en 2001 pour inclure certaines
questions d’actualité, tel le recours aux essais avec participants sous placebo. Elle stipule que toute
nouvelle méthode doit être évaluée par comparaison avec les meilleures méthodes prophylactiques,
diagnostiques ou thérapeutiques.
 
La déclaration révisée précise ceci : « Une recherche médicale sur des êtres humains n’est légitime
que si les populations au sein desquelles elle est menée ont des chances réelles de bénéficier des
résultats obtenus ».

  69

La dLa dééclaration dclaration d’’HelsinkiHelsinki

 «« Dans la recherche m Dans la recherche méédicale sur les sujetsdicale sur les sujets
humains, les inthumains, les intéérrêêts de la science et de lats de la science et de la
socisociééttéé ne doivent jamais pr ne doivent jamais préévaloir sur levaloir sur le
bien-bien-êêtre du sujet. tre du sujet. »»

 Obtenir le consentement par Obtenir le consentement par éécritcrit

 Prudence si le participant est en situationPrudence si le participant est en situation
de dde déépendance vis-pendance vis-àà-vis du chercheur-vis du chercheur

 Recourir au placebo avec parcimonieRecourir au placebo avec parcimonie

 Les participants bLes participants béénnééficient de la rechercheficient de la recherche

Note

Le texte intégral de la déclaration d’Helsinki figure à la section Ressources supplémentaires de la
version du cours accessible en ligne ou sur CD-Rom. Nous recommandons aux représentants
communautaires de le lire.

Certains participants trouveront peut-être les mots « prophylactique » et « thérapeutique » difficiles à
comprendre. A leur place, vous pouvez parler de « méthodes de prévention » et de « traitements ».
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Du rapport Belmont auDu rapport Belmont au
code des rcode des rééglementations fglementations fééddééralesrales

 Etude TuskegeeEtude Tuskegee
Identification des problIdentification des problèèmes mes ééthiquesthiques
associassociéés s àà la recherche la recherche

 Rapport BelmontRapport Belmont
Plaidoyer pour les principes fondamentauxPlaidoyer pour les principes fondamentaux
dd’’une conduite une conduite ééthique en matithique en matièère de recherchere de recherche

  
 Code des rCode des rééglementations fglementations fééddééralesrales

Adoption de rAdoption de rèèglements spglements spéécifiquescifiques

Evolution de lEvolution de l’é’éthique de la recherchethique de la recherche
aux Etats-Unisaux Etats-Unis

Du rapport Belmont au code des réglementations fédérales

En 1972, l’opinion publique américaine a pris conscience de l’étude Tuskegee sur la syphilis, dans laquelle
399 métayers noirs et pauvres du comté de Macon, dans l’Alabama, qui présentaient une syphilis, avaient été
suivis sans traitement et trompés par des médecins des services fédéraux de Santé publique des Etats-Unis,
de 1932 à 1972. Dans le cadre de cette étude, destinée à retracer l’histoire naturelle de cette maladie, on avait
dit à ces hommes qu’ils étaient traités parce que leur sang était « mauvais ». En fait, les responsables de
l’étude s’étaient donné le plus grand mal pour s’assurer que ces personnes ne bénéficieraient d’aucune
thérapie, de quelque source que ce soit. Le 26 juillet 1972, le New York Times a qualifié cette étude
d’« expérience non thérapeutique sur des êtres humains la plus longue dans les annales de la médecine ».
La divulgation de cette étude par la presse provoqua un scandale majeur aux Etats-Unis.

En 1974, pour faire face à ce scandale, le gouvernement des Etats-Unis créa une Commission nationale pour
la protection des sujets humains. En 1978, celle-ci soumit son rapport, intitulé Rapport Belmont : principes
éthiques et directives concernant la protection des sujets humains dans le cadre de la recherche. Ce rapport
prône le respect de la personne, la bienfaisance et la justice comme principes fondamentaux de la
conduite éthique de la recherche impliquant des êtres humains.

Les réglementations fédérales actuelles des Etats-Unis en la matière sont issues des principes éthiques du
rapport Belmont. Le code des réglementations fédérales (45 CFR 46, ou « Common Rule ») contient les
politiques de base du gouvernement des Etats-Unis pour la protection des participants à la recherche ainsi
que des règlements détaillés visant, entre autres, les instances d’évaluation de la recherche (IRB), les comités
d’éthique et le consentement éclairé.

Note

Le texte intégral du rapport Belmont et du code des réglementations fédérales (en anglais) figure à la
section Ressources supplémentaires de la version du cours en ligne et sur CD-Rom.
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NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

CIOMSCIOMS

•• RRôôle des comitle des comitéés ds d’é’éthiquethique

•• Consentement Consentement ééclairclairéé

•• AccAccèès aux bs aux béénnééficesfices

•• Fourniture de prestationsFourniture de prestations
de santde santéé

•• RRéépartition des contraintespartition des contraintes
et des bet des béénnééficesfices

Lignes directrices du CIOMS*Lignes directrices du CIOMS*

* Conseil des organisations internationales des sciences m* Conseil des organisations internationales des sciences méédicalesdicales

Lignes directrices du Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)   

Le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), en liaison avec
l’Organisation mondiale de la Santé, joue depuis de nombreuses années un rôle actif en matière d’éthique
de la recherche. Le CIOMS a publié ses Lignes directrices pour la première fois en 1993 et il les a révisées
en 2002. Son objectif était le suivant :

« Indiquer comment les principes éthiques applicables à la recherche biomédicale sur des sujets
 humains, tels que définis dans la déclaration d’Helsinki, pouvaient être suivis d’effets notamment
 dans les pays en développement, compte tenu de leurs cultures ainsi que des conditions socio-
 économiques, des législations nationales et des modalités d’administration et de gestion de ces pays. » 

Les Lignes directrices du CIOMS reconnaissent la difficulté qu’il y a d’appliquer des principes éthiques
universels dans un monde aux ressources inégales.

Elles se composent de 21 lignes directrices, suivies chacune d’un commentaire. Certaines présentent
un intérêt particulier pour les représentants communautaires. Elles concernent par exemple :
•  les comités d’éthique
•  l’obtention du consentement éclairé : information essentielle pour les participants potentiels
•  les bénéfices pour les participants et leur communauté
•  les prestations de santé offertes
•  la répartition des contraintes et des bénéfices

Les Lignes directrices du CIOMS ont beaucoup d’influence et elles sont largement disséminées. Elles
servent souvent de référence en vue de la formulation de directives nationales ou locales.

Note

Le texte intégral des Lignes directrices du CIOMS (2002) figure à la section Ressources supplémentaires
des versions en ligne ou sur CD-Rom. Nous recommandons aux représentants communautaires de le lire.
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Des principes Des principes ééthiques fondamentauxthiques fondamentaux
aux lignes directrices localesaux lignes directrices locales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

respect de la personne

bienfaisance

justice

3 3 principes :principes :

Directives opérationnelles
locales/de l’institution

Des principes éthiques fondamentaux aux lignes directrices locales

Les 3 principes fondamentaux de l’éthique de la recherche, à savoir le respect de la personne, la
bienfaisance et la justice, qui sont examinés à la section II, jettent les fondements de la protection
des participants à la recherche. On les retrouve incarnés dans les réglementations nationales et les
recommandations internationales, lesquelles stipulent les conditions précises à respecter à chaque
fois que des êtres humains se prêtent à des études de recherche.

Par la suite, les recommandations nationales (tel le code des réglementations fédérales des Etats-Unis)
ou les recommandations internationales (telles celles du CIOMS) doivent être adaptées ou
transformées en lignes directrices opérationnelles locales ou institutionnelles (celles des districts
sanitaires régionaux, par exemple) aux fins d’utilisation par une institution ou un conseil de recherche
à l’appui de la planification, de l’évaluation, de l’approbation et de la conduite des études. A cet égard,
les principes fondamentaux sont appliqués dans le contexte des lois locales, des besoins culturels et
des ressources disponibles.

Note

Demander aux participants s’ils connaissent des lignes directrices nationales relatives à la recherche.
Le présentateur devrait se les procurer, si elles existent, et les distribuer aux participants,.
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RRééglementationsglementations
et lignes directrices localeset lignes directrices locales

 Croissance rapide de laCroissance rapide de la
recherche internationalerecherche internationale

 Beaucoup de pays ontBeaucoup de pays ont
maintenant des lignesmaintenant des lignes
directrices nationalesdirectrices nationales

 Besoin particuliBesoin particulièèrementrement
marqumarquéé dans les pays dans les pays
en den dééveloppementveloppement Njamburi/Cabak ELS

Réglementations et lignes directrices locales

Les pays du monde ne sont pas tous au même niveau en ce qui concerne la formulation de
réglementations locales et l’établissement d’une infrastructure de supervision. La progression rapide
de la recherche impliquant des êtres humains dans les pays en développement fait ressortir la nécessité
qu’il y a pour eux de se doter de réglementations locales et de mécanismes d’appui. S’il est vrai que
les recommandations internationales en vigueur, telles la déclaration d’Helsinki et les lignes
directrices du CIOMS, sont des documents de référence importants, ils ne sauraient cependant se
substituer aux réglementations nationales ou locales.

Ces dernières années, plusieurs pays ont formulé des lignes directrices ou des réglementations
nationales d’un caractère avancé. Mais beaucoup de pays en sont toujours dépourvus ou alors ils n’en
sont qu’au stade des balbutiements. Dans bien des pays en développement, l’adoption de
réglementations ainsi que l’établissement et le soutien de mécanismes de supervision répondent
à un besoin urgent.

La création d’un groupe représentatif communautaire est un concept relativement nouveau. Dès lors,
l’absence de lignes directrices internationales et locales pertinentes se fait particulièrement sentir.
Dans les pays où la recherche a tendance à favoriser certaines catégories de la population et à en
exclure d’autres, les communautés doivent s’unir pour corriger cet état de fait en conférant un
caractère prioritaire à leur action. Quant aux représentants communautaires, ils doivent faire
comprendre l’importance de cette question à leurs organismes publics à l’échelon local.
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RRéésumsuméé : documents relatifs  : documents relatifs àà
ll’é’éthique de la recherchethique de la recherche

 De Nuremberg au CIOMSDe Nuremberg au CIOMS

 Trois principes universelsTrois principes universels

 Protection des participantsProtection des participants

Résumé : documents relatifs à l’éthique de la recherche

La communauté des chercheurs doit bien connaître les documents de fond qui ont trait à
l’éthique de la recherche ainsi que les trois principes universels. Ce n’est qu’en restant
sur ses gardes, en partageant les enseignements tirés et en appliquant des pratiques
optimales que la communauté des chercheurs peut espérer se conformer à l’esprit des
diverses lignes directrices, voire le dépasser, et respecter le bien-être de tout participant.
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ActivitActivitéé

 Dernier r Dernier réécapitulatifcapitulatif

Robert Rice/FHI

Le Le chouchou

Activité (20 à 30 minutes)

Pour ponctuer le cours, l’animateur devrait rédiger 10 questions, certaines qui auront trait au cours et
d’autres destinées à faire rire ou sourire. Les 10 questions ci-après sont proposées à titre d’exemples.

 1. Combien de participants étaient présents aujourd’hui ? Ou, qui est arrivé en retard ce matin ?

 2. Qu’est-ce que le consentement éclairé ?

 3. Quels sont les 2 rôles possibles d’un représentant communautaire qui s’exprime au nom de sa 
communauté ?

 4. Hier, parmi les participants, qui portaient des chaussures blanches ?

 5. Citer au moins 5 éléments du consentement éclairé.

 6.    Donner 2 raisons pour lesquelles un représentant communautaire doit intervenir dans le processus
 de recherche.

 7.    Quels sont les 3 partenaires en jeu dans la recherche à base communautaire ?

 8.    Nommer 3 types de communautés particulières de recherche.

 9.    Expliquer les 3 principes fondamentaux de l’éthique de la recherche.

10. Identifier 2 lignes directrices internationales relatives à l’éthique de la recherche.

Ecrire chaque question sur une feuille de papier vert. Froisser chaque feuille pour en faire une boule et
rajouter successivement les autres feuilles chiffonnées autour du noyau central. Demander aux participants
de former un cercle au milieu de la pièce. L’animateur, au centre du cercle, lance le « chou » à un
participant qui doit déplier une feuille, lire la question posée, y répondre et lancer le chou à quelqu’un
d’autre, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de questions. S’il n’y a pas de papier vert, on peut prendre des
feuilles blanches et appeler le jeu le lancer de l’oignon ».
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ConclusionConclusion

 D Déélivrance du certificatlivrance du certificat

 Pour de plus amples renseignements, contacter : Pour de plus amples renseignements, contacter :

Office of International Research EthicsOffice of International Research Ethics
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USAResearch Triangle Park, NC 27709 USA

Courriel : Courriel : ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Site web : Site web : www.fhi.orgwww.fhi.org

Conclusion

Nous espérons que vous garderez à l’esprit les informations contenues dans ce cours quand
vous regagnerez votre communauté. L’intérêt que vous portez à l’éthique de la recherche,
conjugué à votre participation en tant que représentant communautaire, peut avoir une
influence positive sur la conduite des futures études de recherche. A cette fin, nous vous
encourageons à consulter le matériel supplémentaire ci-après et qui est inclus dans la
section Ressources supplémentaires de la version du cours en ligne et sur CD-Rom :

• le texte intégral des documents, dans la section Ressources supplémentaires de la 
version en ligne et sur CD-Rom

• la bibliographie

• les sites web recommandés

Veuillez prendre le temps maintenant de remplir le formulaire d’évaluation (contenu dans la
section Evaluation du cours). Renvoyez-le à FHI (à l’adresse indiquée à la dernière page de
l’Introduction) pour obtenir un certificat de fin de cours.

Note

Ecrivez les coordonnées de FHI et les vôtres sur le tableau à feuilles mobiles. Remerciez les
participants d’avoir rendu la séance de travail stimulante.
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Cours de formation
sur l’éthique de la recherche

destiné aux représentants communautaires

  2

Activité

Introduction

« Les gens devraient s’estimer heureux que
leur communauté fasse l’objet d’une étude

 de recherche. »

Est-ce que vous êtes :

 tout à fait d’accord

 d’accord

 pas d’accord

 pas du tout d’accord

  3

Qu’est-ce que la recherche en santé?

 La recherche est une méthode d’acquisition
de nouvelles connaissances

 La recherche en santé fait des découvertes
sur les moyens d’améliorer la santé
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Vue d’ensemble

Section I. Participation de la
communauté à la recherche

Section II. Chercheurs et promoteurs
Section III. Comités d’éthique

Section IV. Principes de l’éthique de la recherche
Section V. Consentement éclairé
Section VI. Documents en matière d’éthique de la recherche

Partie A

Partie B

  5

Partie A

  Section I. Participation de la communauté
à la recherche

 Section II. Chercheurs et promoteurs

Section III. Comités d’éthique

CCP

CCP

  6

Objectifs:

 définir une communauté

 expliquer comment faire
participer les représentants
communautaires à la recherche

 identifier les rôles possibles
d’un représentant
communautaire

Section I.  Participation de la
communauté à la recherche
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Activité

Est-il important que des représentants
communautaires participent à la recherche?

  8

Partenaires dans la recherche
à base communautaire : un modèle

Personnel
de recherche

CE/ IRB

Communauté

  9

Activité

 Qu’est-ce qu’une communauté ?

 Quelle sorte de communauté cette diapositive
représente-t-elle ?

 Pourquoi est-ce une communauté ?

Sara A. Holtz/Corps de la paix
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Caractéristiques d’une communauté

Un groupe lié par :

 son emplacement

 des perspectives communes

 une action solidaire

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI

  11

Communautés particulières
de recherche

 Par maladie

 Par profession

 Par population

 Par emplacement
Barbara Barnett/FHI

  12

Pourquoi faire participer la communauté ?

 Pour établir un lien entre la communauté
et la recherche et les chercheurs

 Pour laisser la communauté exprimer ses
questions et manifester ses inquiétudes

 Pour représenter les
intérêts des participants

Cheryl Groff
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Participation de la communauté
à la recherche

 Avant l’étude, informer la communauté

 Pendant l’étude, suivre son déroulement

 Après l’étude, partager les résultats obtenus

  14

Rôles et responsabilités
du représentant communautaire

 Faire en sorte que la recherche réponde aux
besoins et aux attentes de la communauté

 Défendre le bien-être des participants à l’étude

 Veiller à la bonne conduite du processus
de consentement éclairé

 Faciliter l’accès aux bénéfices de la recherche

  15

Résumé : participation de la
communauté à la recherche

 Définition d’une communauté :
personnes qui présentent des caractéristiques
communes

 Participation de la communauté :
des personnes défendent et valorisent
les intérêts de leur communauté

 Représentation de la communauté :
des personnes assument beaucoup de rôles et
de responsabilités au nom de leur communauté
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Etude de cas n° 1
Participation de la communauté

  17

Etude de cas n° 1
Participation de la communauté
Questions à débattre :

1. Peut-on inclure la population (communauté)
d’utilisateurs de drogues injectables dans cette
étude ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-il
prendre pour garantir que tous les participants
donneront librement leur consentement éclairé ?

 3. Si vous pensez que les utilisateurs de drogues
injectables ne pourront pas donner volontairement
leur consentement éclairé, que peut-on faire pour
modifier cette procédure de consentement ?

  18

Section II. Chercheurs et promoteurs

Objectifs :

 énumérer les
responsabilités
du chercheur

 énumérer les
responsabilités
du promoteur
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 Nash Herndon/FHI

Responsabilités du chercheur

 Protéger les participants

 Conduire la recherche
conformément aux principes
éthiques universels

 Utiliser les meilleures méthodes
scientifiques possibles

 Obtenir le consentement éclairé
en bonne et due forme

 Respecter la confidentialité

  20

Responsabilités du chercheur (suite)

 Mener la recherche conformément au protocole

 Garantir le respect des exigences du comité
d’éthique

 Dispenser le traitement et/ou l’assistance
convenus

 Assurer les intérêts à long terme des
participants et des communautés après l’étude

 Communiquer les résultats de l’étude

  21

Responsabilités du promoteur

 Garantir une évaluation, une approbation et une
supervision appropriées par un comité d’éthique
et un groupe de représentants communautaires

 Sélectionner et former des chercheurs qualifiés

 Formuler des règlements et des procédures

 Surveiller la recherche

 Promouvoir et appuyer les représentants
communautaires

 Garantir la publication et la dissémination des
résultats de la recherche
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Responsabilités du promoteur
dans la recherche internationale

 Obtenir l’approbation du comité d’éthique
à l’échelon local

 Se conformer aux exigences locales
et nationales

 Mettre en relief les bénéfices
pour la communauté locale

  23

Résumé : chercheurs et promoteurs

Chercheurs et promoteurs sont tenus de :

 concevoir une recherche éthique qui réponde
aux besoins de la communauté locale

 garantir l’évaluation et l’approbation éthiques
de la recherche

 mener la recherche conformément aux normes
éthiques les plus élevées

 appliquer et disséminer les connaissances tirées
de la recherche

  24

Section III. Comités d’éthique

Objectifs :

 définir le(s) rôle(s)
des comités d’éthique

 identifier les étapes
de l’évolution d’une étude
de recherche

 lier la communauté
et le comité d’éthique
pour le bien-être du participant
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Comités d’éthique

 Leur nom varie
suivant les localités

 Leur premier rôle
est de protéger
les participants
à la recherche

Njamburi/Cabak ELS

  26

Composition d’un comité d’éthique

 Membres qualifiés

 Le domaine d’expertise dépend du type
de recherche

 Représentants de la communauté locale
 Chefs religieux ou autres dirigeants

communautaires
 Anciens participants à une étude

 Diversité

  Sexe
  Age
  Antécédents culturels ou ethniques

  27

Comités d’éthique :
évaluation de la recherche

  Méthodologie et conduite scientifiques de l’étude

  Recrutement des participants à la recherche

  Considérations communautaires

  Soins et protection des participants

  Pertinence du consentement éclairé

  Questions de confidentialité
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Comités d’éthique et
représentants communautaires

 Importance du dialogue
à double-sens entre les comités
d’éthique et les représentants
communautaires

 Les chercheurs peuvent lancer
le dialogue entre les comités
d’éthique et les représentants
communautaires

Sereem Tjaddeis/CCP

  29

Résumé : comités d’éthique

 Leur premier rôle est de protéger les
participants

 Leurs membres sont issus de milieux
professionnels divers, et leurs situations
personnelles sont variées

 Ils sont chargés d’évaluer la recherche

  30

Partie B

Section IV. Principes de l’éthique
 de la recherche

Section V. Consentement éclairé

Section VI. Documents en matière
d’éthique de la recherche
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Section IV.
Principes de l’éthique de la recherche

Objectifs :

 apprendre les 3 principes
fondamentaux de l’éthique
de la recherche

 identifier les participants
vulnérables

  32

Nash Herndon/FHI

Trois principes fondamentaux
de l’éthique de la recherche

  Respect de la personne

  Bienfaisance

  Justice

Todd Shapera

  33

Activité

Todd Shapera

Todd Shapera

Respect de la personne

Dresser une liste
de mots ou de phrases
qui aident à définir
le respect de la personne
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Respect de la personne

Chaque individu :

 est unique et libre

 a le droit et la capacité
de prendre des décisions

 a de la valeur et de la dignité

 a droit au consentement éclairé
CCP

  35

Activité

Participants vulnérables

Dresser une liste de groupes
de personnes considérées
comme des participants
vulnérables dans le cadre
de la recherche

Nadine Burton/FHI

  36

 Mineurs, femmes enceintes,
détenus

 Personnes atteintes
d’un handicap mental

 Personnes analphabètes
ou peu instruites

 Personnes ayant un accès
limité aux services de santé

 Femmes, dans certains endroits

Qui sont les personnes vulnérables ?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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Activité

Bienfaisance

Citer des exemples
de bienfaisance

Nash Herndon/FHI

  38

Nash Herndon/FHI

Bienfaisance

Le chercheur doit :

 protéger le bien-être physique,
mental et social des participants

 réduire les risques à leur
minimum

 garder à l’esprit la perspective
de la communauté

  39

Activité

Justice

Dresser la liste de mots
ou de phrases qui aident
à définir la justice



 Family Health International 4/20/05

Cours de formation
sur l’éthique de la recherche 14

  40

Justice

Le chercheur doit :

 garantir la distribution équitable des risques
et des bénéfices

 recruter les participants de manière équitable

 fournir une protection spéciale aux groupes
vulnérables

  41

Résumé :
principes de l’éthique de la recherche

 Respect de la personne

 Bienfaisance

 Justice

 Risque accru pour personnes vulnérables

  42

Etude de cas n° 2
Autonomie
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Etude de cas n° 2
Autonomie

Questions à débattre :

1. Ce groupe de représentants communautaires peut-il
adéquatement se faire l’écho des préoccupations des
participantes potentielles s’il reçoit de l’argent de la part
de l’étude ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

2. Est-il opportun de rembourser les conseillers
communautaires en échange de leur participation ?
Quelle forme de rémunération serait acceptable,
et quelle forme ne le serait pas ?

3. Le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter
le choix des sujets (inquiétudes, conseils...) qui feraient
l’objet de discussions ? De quelles façons ?

  44

Section V. Consentement éclairé

Objectifs :

 expliquer le concept
du consentement éclairé

 nommer et discuter
les 8 éléments essentiels
du consentement éclairé

  45

Source : Lignes directrices du Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)

Qu’est-ce que le consentement
éclairé ?

« Décision prise par un individu capable :

 qui a reçu l’information nécessaire

 qui l’a bien comprise

 et qui, après l’avoir examinée, est arrivé à
 une décision sans avoir subi une pression,

une influence indue ou une intimidation »
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Représentants communautaires et
obtention du consentement éclairé

 Leur participation, dans l’avant-projet et l’évaluation
du consentement éclairé, protège le bien-être des
participants

 Leur avis est essentiel pour :

  l’élaboration du consentement éclairé

  l’évaluation, l’assentiment ou l’approbation

  la compréhension du participant

  la vigilance

  47

Obtention du consentement éclairé

L’obtention du consentement éclairé commence
dès que les gens entendent parler d’une étude.

Denise Todloski 

  48

Activité

Denise Todloski 
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Obtention du consentement éclairé
(suite)

Obtenir des renseignements sur l’étude

Denise Todloski 

  50

Activité

Denise Todloski 

  51

Obtention du consentement éclairé
(suite)

Pendant l’étude :

 les gens doivent se rappeler
ce qu’on attend d’eux

 des rumeurs peuvent naître

 de nouveaux renseignements
peuvent apparaître

Denise Todloski 
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Activité

Denise Todloski 

Lutter contre les rumeurs

  53

Création de documents
relatifs au consentement éclairé

 Employer la langue locale

 Tenir compte du niveau de lecture

 Illustrer par des concepts
et images appropriés

 Demander une traduction
et une rétro-traduction

 Faire un essai pilote

  54

Eléments essentiels
du consentement éclairé

1. Description de la recherche

2. Risques

3. Bénéfices

4. Autres possibilités

5. Confidentialité
6. Compensation

7. Personnes à contacter

8. Participation et retrait volontaires

H. Kakande/DISH II Project
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Consentement éclairé :
description de la recherche

 Etude de recherche

 Objectifs de l’étude

 Responsabilités respectives

 Procédures en jeu

 Durée de l’étude

 Explication de la randomisation
et/ou du placebo

Jason Smith/FHI

  56

David Borasky/FHI

Consentement éclairé :
description des risques

 Prévus ou prévisibles

 Physiques, sociaux,
psychologiques

 Probabilité, sévérité, durée

  57

Consentement éclairé :
description des bénéfices escomptés

 Raisonnablement
attendus

 Non exagérés

 Durée

Jean Sack/ICDDRB
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Consentement éclairé :
autres possibilités

 Autres procédures ou
traitement possibles

 Avantages et
inconvénients

 Disponibilité
CCP

  59

Consentement éclairé :
confidentialité

 Degré de confidentialité

 Indiquer les personnes ou les organisations
susceptibles d’avoir accès à l’information

 Future utilisation prévue des données ou
des échantillons biologiques

  60

Consentement éclairé :
compensation

 Pleinement expliqué et non coercitif

 Paiement équitable compte tenu
du temps passé, des déplacements
et des dérangements

 Possibilité de traitement et
de compensation en cas de
blessures ou de complications
liées à la recherche

 Offre d’un certain niveau
de soins de santé

Susan Palmore/FHI
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentement éclairé :
personnes à contacter

 Equipe de recherche

 Comité d’éthique

 Divers groupes

  62

Consentement éclairé :
participation volontaire

 Absolument volontaire

 Droit d’abandonner
à tout moment

 Pas de pénalité en cas
de refus ou de retrait CCP
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Consentement éclairé :
documentation

 Ne forme qu’une partie de la procédure d’obtention
du consentement éclairé

 Il n’est pas toujours possible
d’obtenir une signature

 La dispense d’une signature
doit être évaluée et approuvée
par un comité d’éthique

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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Résumé : consentement éclairé

 Obligation éthique, et non seulement juridique

 Absence de coercition

 Documentation nécessaire

 Nécessité de fournir une information
compréhensible

 Documents d’accompagnement utiles

 Essais pilotes encouragés

  65

Etude de cas n° 3
Consentement éclairé

  66

Etude de cas n° 3
Consentement éclairé

Questions à débattre :
1. Que doivent conseiller les représentants

communautaires au personnel de recherche
en ce qui concerne les comportements
à haut risque dont font état les participants ?

2. Quelles modifications les représentants
communautaires pourraient-ils recommander
en ce qui concerne le recrutement de nouveaux
participants ?

3. Comment pourrait-on améliorer la conception des
futures études et les stratégies de recrutement ?
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Section VI. Documents en matière
d’éthique de la recherche

Objectifs :

 identifier 2 considérations
éthiques incluses dans
ces documents

 reconnaître les 3
principes universels
mis en relief dans
ces documents

  68

Formulés pour faire respecter les « règles de la route »
dans la recherche impliquant des êtres humains

Documents de fond en matière
d’éthique de la recherche

Nuremberg

Helsinki

Belmont

CIOMS

  69

La déclaration d’Helsinki

 « Dans la recherche médicale sur les sujets
humains, les intérêts de la science et de la
société ne doivent jamais prévaloir sur le
bien-être du sujet. »

 Obtenir le consentement par écrit

 Prudence si le participant est en situation
de dépendance vis-à-vis du chercheur

 Recourir au placebo avec parcimonie

 Les participants bénéficient de la recherche
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Du rapport Belmont au
code des réglementations fédérales

 Etude Tuskegee
Identification des problèmes éthiques
associés à la recherche

 Rapport Belmont
Plaidoyer pour les principes fondamentaux
d’une conduite éthique en matière de recherche

 
 Code des réglementations fédérales

Adoption de règlements spécifiques

Evolution de l’éthique de la recherche
aux Etats-Unis

  71

Nuremberg

Helsinki

CIOMS

• Rôle des comités d’éthique

• Consentement éclairé

• Accès aux bénéfices

• Fourniture de prestations
de santé

• Répartition des contraintes
et des bénéfices

Lignes directrices du CIOMS*

* Conseil des organisations internationales des sciences médicales

  72

Des principes éthiques fondamentaux
aux lignes directrices locales

Réglementations nationales et 
recommandations internationales

respect de la personne

bienfaisance

justice

3 principes :

Directives opérationnelles
locales/de l’institution
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Réglementations
et lignes directrices locales

 Croissance rapide de la
recherche internationale

 Beaucoup de pays ont
maintenant des lignes
directrices nationales

 Besoin particulièrement
marqué dans les pays
en développement Njamburi/Cabak ELS

  74

Résumé : documents relatifs à
l’éthique de la recherche

 De Nuremberg au CIOMS

 Trois principes universels

 Protection des participants

  75

Activité

 Dernier récapitulatif

Robert Rice/FHI

Le chou



 Family Health International 4/20/05

Cours de formation
sur l’éthique de la recherche 26

  76

Conclusion

 Délivrance du certificat

 Pour de plus amples renseignements, contacter :

Office of International Research Ethics
Family Health International
P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USA

Courriel : ethics@fhi.org
Site web : www.fhi.org
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Présentation des études de cas 
 
 
Note 
 
Cette section propose 5 études de cas ayant trait à la santé de la reproduction, et ce dans le but d’inviter 
à la discussion des sujets abordés dans le cours. Outre les 3 études de cas présentées dans la section 
intitulée Contenu, 2 autres (Rumeurs ; Soins standard et coercition) sont proposées à titre de rechange. 
Chaque étude de cas est imprimée séparément pour pouvoir être photocopiée plus facilement et 
distribuée aux participants. Toutes sont suivies d’un corrigé. On recommande de consacrer entre  
30 et 45 minutes à chacune d’entre elles. 
 
Etude de cas n° 1.  Participation de la communauté 
Etude de cas n° 2.  Autonomie 
Etude de cas n° 3.  Consentement éclairé 
Etude de cas n° 4.  Rumeurs 
Etude de cas n° 5.  Soins standard et coercition 
 
Les études de cas peuvent être utilisées de la façon suivante.   
 
• On peut distribuer le texte d’une étude de cas aux participants rassemblés et leur donner 5 minutes  

pour qu’ils le lisent individuellement. Le délai écoulé, visionner la diapositive correspondante qui 
contient des questions. 

 
• Demander aux participants d’imaginer qu’ils constituent un groupe officiel de représentants 

communautaires et leur laisser un quart d’heure pour qu’ils trouvent ensemble des réponses 
possibles aux questions posées. Au bout d’un quart d’heure, un porte-parole désigné résumera pour 
tous les participants les questions qui auront été soulevées. 

 
• Les 10 à 25 minutes restantes seront consacrées à une discussion globale avec l’ensemble du 

groupe. 
 
En général, les études de cas provoquent diverses réactions. Bien qu’elles s’appliquent spécifiquement 
à la recherche en matière de santé de la reproduction, elles abordent des questions qui transcendent une 
catégorie spécifique de la recherche. Elles ont été écrites de manière à soulever une multitude de 
questions et de considérations. Ce genre de discussion enrichira ceux et celles qui y participeront et 
c’est un aspect qu’il ne faut pas négliger; toutefois, le responsable de la formation sera peut-être amené 
à couper court à certaines discussions pour des raisons de temps. 
 
Ces études de cas illustrent la complexité de la recherche sur des êtres humains et elles montrent en 
quoi les aspects culturels, sociaux et ceux liés aux différences de sexe affectent les considérations 
éthiques des études de recherche. 
 
Nous sommes d’avis que ces études de cas sont généralisables, mais nous encourageons la discussion 
des caractéristiques propres à chaque pays. 
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Etude de cas n° 1.  Participation de la communauté 

(Activité suggérée en liaison avec la diapositive 16) 
 
 
Un essai d’un vaccin contre le VIH est proposé dans trois grandes villes d’Asie. L’étude ciblera des 
groupes exposés et préalablement identifiés, y compris des utilisateurs de drogues injectables. 
 
L’équipe de chercheurs compte recruter des utilisateurs de drogues injectables dans des centres de 
réadaptation d’Etat et dans la rue. La plupart de ceux qui fréquentent ces établissements y ont été 
envoyés par le système juridique local. Les personnes qui accepteront de participer à l’étude recevront 
une carte d’identification qui portera un numéro ainsi que les coordonnées de la personne à contacter 
en cas de questions ou de problèmes. 
 
Dans le cadre de la préparation de l’étude, un chercheur va s’entretenir avec la direction d’un centre 
de réadaptation et des représentants de la police pour solliciter leur coopération. Les responsables du 
centre ont bon espoir que la plupart des utilisateurs de drogues injectables accepteront de participer à 
l’étude. Par ailleurs, la police demande que les cartes d’identification portent le sceau officiel du 
service de police et que les noms des participants recrutés dans la rue lui soient communiqués afin 
que ces personnes ne soient pas arrêtées et qu’elles puissent avoir accès à l’étude. 
 
Les représentants communautaires sont invités à émettre des commentaires sur la procédure de 
recrutement. 
 
Questions à débattre : 
 
(Pointez la souris sur les questions pour visualiser brièvement le contenu des notes liées aux questions. 
Cliquez pour ouvrir une fenêtre dans laquelle ces mêmes notes s’afficheront.) 
 
1. Peut-on inclure la population (communauté) d’utilisateurs de drogues injectables dans cette 

étude ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
 
2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-il prendre pour garantir que tous les participants 

donneront librement leur consentement éclairé ? 
 
3. Si vous pensez que les utilisateurs de drogues injectables ne pourront pas donner volontairement 

leur consentement éclairé, que peut-on faire pour modifier cette procédure de consentement ? 
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Corrigé 

Etude de cas n° 1.  Participation de la communauté 
 
 
Un essai d’un vaccin contre le VIH est proposé dans trois grandes villes d’Asie. L’étude ciblera des 
groupes exposés et préalablement identifiés, y compris des utilisateurs de drogues injectables. 
 
L’équipe de chercheurs compte recruter des utilisateurs de drogues injectables dans des centres de 
réadaptation d’Etat et dans la rue. La plupart de ceux qui fréquentent ces établissements y ont été 
envoyés par le système juridique local. Les personnes qui accepteront de participer à l’étude recevront 
une carte d’identification qui portera un numéro ainsi que les coordonnées de la personne à contacter 
en cas de questions ou de problèmes. 
 
Dans le cadre de la préparation de l’étude, un chercheur va s’entretenir avec la direction d’un centre 
de réadaptation et des représentants de la police pour solliciter leur coopération. Les responsables du 
centre ont bon espoir que la plupart des utilisateurs de drogues injectables accepteront de participer à 
l’étude. Par ailleurs, la police demande que les cartes d’identification portent le sceau officiel du 
service de police et que les noms des participants recrutés dans la rue lui soient communiqués afin 
que ces personnes ne soient pas arrêtées et qu’elles puissent avoir accès à l’étude. 
 
Les représentants communautaires sont invités à émettre des commentaires sur la procédure de 
recrutement. 
 
Questions à débattre : 
 
1. Peut-on inclure la population (communauté) d’utilisateurs de drogues injectables dans cette 

étude ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
 

N.B.  L’inclusion de ces utilisateurs de drogues injectables est possible, mais uniquement dans le 
cadre d’un processus de consentement éclairé qui soit bien conçu et qui comporte au préalable de 
multiples réunions avec les autorités pour s’assurer que celles-ci comprennent la nature de 
l’étude. Il faut aussi réitérer le caractère volontaire de la participation à l’étude et souligner qu’il 
est acceptable qu’un grand nombre de membres de cette communauté refusent d’y participer. 

 
2. Quelles mesures le personnel de recherche doit-il prendre pour garantir que tous les participants 

donneront librement leur consentement éclairé ? 
 

N.B.  Les discussions qui ont trait au consentement éclairé doivent impérativement avoir lieu en 
privé. Aucun membre du personnel du centre de réadaptation ne doit y assister. La participation à 
l’étude ne doit pas donner lieu à l’octroi d’une récompense ni d’un traitement de faveur aux 
détenus. En outre, comme la communauté des utilisateurs de drogues injectables aura été 
prévenue de la recherche, il est possible que certaines personnes soient déjà au courant avant 
même d’être envoyées en détention dans l’établissement. 

 
3. Si vous pensez que les utilisateurs de drogues injectables ne pourront pas donner volontairement 

leur consentement éclairé, que peut-on faire pour modifier cette procédure de consentement ? 
 

N.B.  Si vous pensez qu’ils ne seront pas en mesure de donner volontairement leur consentement 
éclairé, il ne faut pas les recruter. Peut-être serait-il préférable de recruter uniquement des 
utilisateurs de drogues injectables qui ne sont pas détenus dans des centres de réadaptation. 
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Etude de cas n° 2.  Autonomie 
(Activité suggérée en liaison avec la diapositive 42) 

 
 
Un microbicide fait l’objet d’une étude clinique parmi des femmes qui fréquentent des centres de soins où 
sont traitées les infections sexuellement transmissibles. Les sites retenus dans le cadre de cette étude multi- 
nationale sont en Chine, aux Etats-Unis, en Inde, en Tanzanie et au Viêt-Nam. C’est la première fois que 
ces sites participent à des essais cliniques, et les principaux investigateurs dans chacun d’entre eux sont 
déterminés à opérer de manière à ce qu’un groupe de représentants communautaires puisse y jouer un rôle.  
 
Les membres d’un de ces groupes ont déterminé qu’ils devraient être rémunérés pour leurs conseils,  
puisque le personnel sur le site touche un salaire.    
 
Ce groupe compte neuf représentants : le directeur du district sanitaire, le chef de police, un homme 
politique à l’échelon local, deux chefs d’entreprise, deux éducateurs en matière de santé issus 
d’organisations à base communautaire et deux femmes identifiées par le personnel du centre de soins 
comme étant désireuses de représenter les femmes qui pourraient participer à l’étude. 
 
Questions à débattre : 
 
(Pointez la souris sur les questions pour visualiser brièvement le contenu des notes liées aux questions. 
Cliquez pour ouvrir une fenêtre dans laquelle ces mêmes notes s’afficheront.) 
 
1. Ce groupe de représentants communautaires peut-il adéquatement se faire l’écho des 

préoccupations des participantes potentielles s’il reçoit de l’argent de la part de l’étude ? 
Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

 
2. Est-il opportun de rembourser les conseillers communautaires en échange de leur 

participation ? Quelle forme de rémunération serait acceptable, et quelle forme ne le  
serait pas ? 

 
3. De quelle façon le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter le choix des sujets 

(inquiétudes, conseils...) qui feraient l’objet de discussions ? 
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Corrigé 
Etude de cas n° 2.  Autonomie 

 
 
Un microbicide fait l’objet d’une étude clinique parmi des femmes qui fréquentent des centres de soins où 
sont traitées les infections sexuellement transmissibles. Les sites retenus dans le cadre de cette étude multi- 
nationale sont en Chine, aux Etats-Unis, en Inde, en Tanzanie et au Viêt-Nam. C’est la première fois que 
ces sites participent à des essais cliniques, et les principaux investigateurs dans chacun d’entre eux sont 
déterminés à opérer de manière à ce qu’un groupe de représentants communautaires puisse y jouer un rôle.  
 
Les membres d’un de ces groupes ont déterminé qu’ils devraient être rémunérés pour leurs conseils,  
puisque le personnel sur le site touche un salaire.    
 
Ce groupe compte neuf représentants : le directeur du district sanitaire, le chef de police, un homme 
politique à l’échelon local, deux chefs d’entreprise, deux éducateurs en matière de santé issus 
d’organisations à base communautaire et deux femmes identifiées par le personnel du centre de soins 
comme étant désireuses de représenter les femmes qui pourraient participer à l’étude. 
 
Questions à débattre : 
 
1. Ce groupe de représentants communautaires peut-il adéquatement se faire l’écho des 

préoccupations des participantes potentielles s’il reçoit de l’argent de la part de l’étude ? 
Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

 
N.B.  Beaucoup de programmes, de promoteurs et de pays attachent une grande valeur à la présence  
d’un groupe consultatif communautaire, composé de volontaires autonomes et prêts à donner leur  
point de vue, abstraction faite des incitations financières. La compensation se justifie tant que les 
représentants communautaires n’incluent pas des dépenses personnelles dans les frais associés à leur 
participation. Seuls les coûts de leur participation à des activités liées au projet (frais de déplacement, 
nourriture, hôtel et garde des enfants, par exemple) doivent être pris en charge par le projet. 

 
2. Est-il opportun de rembourser les conseillers communautaires en échange de leur  

participation ? Quelle forme de rémunération serait acceptable, et quelle forme ne le  
serait pas ? 

 
N.B.  Il y a lieu de compenser les représentants communautaires pour les coûts associés à leur 
participation à des activités à caractère consultatif ou éducatif, qu’il s’agisse du remboursement de 
leurs frais de transport ou de la garde d’enfants par exemple. Les compensations non monétaires,  
repas ou rafraîchissements offerts lors de réunions par exemple, sont également acceptables. De 
même, il convient d’assumer pleinement les frais liés à leur participation à des séances de formation 
et à des réunions au niveau local, régional ou international. 

 
3. De quelle façon le fait de compenser les conseillers pourrait-il affecter le choix des sujets 

(inquiétudes, conseils à donner... ) qui feraient l’objet de discussions ? 
 

N.B.  Il importe de faire une distinction entre les termes « paiement » et « compensation ». Le simple 
fait de rembourser quelqu’un pour le don de son temps ou le dérangement ne constitue pas un conflit 
d’intérêt. Toutefois, les paiements qui dépassent le remboursement de dépenses légitimes liées aux 
besoins du projet peuvent être perçus sous l’angle d’un conflit d’intérêt, ce qui compromet l’intégrité 
du groupe de représentants communautaires aux yeux de l’ensemble de la communauté. 
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Etude de cas n° 3.  Consentement éclairé 
(Activité suggérée en liaison avec la diapositive 66) 

 
Un vaccin contre le VIH fait l’objet d’une étude dans 12 sites répartis dans divers pays. Certains 
participants se font administrer le produit qui est mis à l’essai, tandis que d’autres reçoivent un placebo.* 
(Le placebo est un produit injecté qui ne contient pas l’ingrédient actif testé censé prévenir le sida.) 
Cette étude nécessite des visites régulières dans une clinique visée par l’étude pour des prises de sang et 
pour remplir un questionnaire sur les habitudes de vie et les comportements à risque. 
 
Au cours des 12 premiers mois suivant la vaccination, un nombre croissant de participants font état 
d’une augmentation du nombre de leurs comportements à risque. Dans leurs réponses aux questions  
sur les comportements, beaucoup se disent convaincus d’être protégés par le vaccin. Un grand nombre 
d’entre eux semblent avoir oublié qu’ils ont peut-être reçu un placebo, dépourvu de l’ingrédient actif. 
Le problème se révèle particulièrement marqué dans 4 sites. 
 
Toute cette information est communiquée aux représentants communautaires. 
 
* Placebo : le placebo est un produit similaire au médicament ou au dispositif faisant l’objet d’un essai,  

mais il ne contient pas l’ingrédient actif présent dans le produit testé. De temps en temps, on parle 
aussi de « comprimé de sucre ». Normalement, le placebo est identique au produit visé par l’étude de 
recherche en ce qui concerne son aspect visuel, le toucher et le goût. 

 
Questions à débattre : 
 
(Pointez la souris sur les questions pour visualiser brièvement le contenu des notes liées aux questions. 
Cliquez pour ouvrir une fenêtre dans laquelle ces mêmes notes s’afficheront.) 
 
1. Que doivent conseiller les représentants communautaires au personnel de recherche en ce  

qui concerne les comportements à haut risque dont font état les participants ? 
 
2. Quelles modifications les représentants communautaires pourraient-ils recommander en ce 

qui concerne le recrutement de nouveaux participants ? 
 
3. Comment pourrait-on améliorer la conception des futures études et les stratégies de 

recrutement ? 
 
 
 

 
 
 
 



Family Health International 

Cours de formation sur l’éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires Etudes de cas-page 7 
                                                                                          

Corrigé 
Etude de cas n° 3.  Consentement éclairé 

 
 
Un vaccin contre le VIH fait l’objet d’une étude dans 12 sites répartis dans divers pays. Certains 
participants se font administrer le produit qui est mis à l’essai, tandis que d’autres reçoivent un placebo.* 
(Le placebo est un produit injecté qui ne contient pas l’ingrédient actif testé censé prévenir le sida.) 
Cette étude nécessite des visites régulières dans une clinique visée par l’étude pour des prises de sang et 
pour remplir un questionnaire sur les habitudes de vie et les comportements à risque. 
 
Au cours des 12 premiers mois suivant la vaccination, un nombre croissant de participants font état 
d’une augmentation du nombre de leurs comportements à risque. Dans leurs réponses aux questions  
sur les comportements, beaucoup se disent convaincus d’être protégés par le vaccin. Un grand nombre 
d’entre eux semblent avoir oublié qu’ils ont peut-être reçu un placebo, dépourvu de l’ingrédient actif. 
Le problème se révèle particulièrement marqué dans 4 sites. 
 
Toute cette information est communiquée aux représentants communautaires. 
 
* Placebo : le placebo est un produit similaire au médicament ou au dispositif faisant l’objet d’un essai,  

mais il ne contient pas l’ingrédient actif présent dans le produit testé. De temps en temps, on parle 
aussi de « comprimé de sucre ». Normalement, le placebo est identique au produit visé par l’étude de 
recherche en ce qui concerne son aspect visuel, le toucher et le goût. 

 
Questions à débattre : 
 
1. Que doivent conseiller les représentants communautaires au personnel de recherche en ce 

qui concerne les comportements à haut risque dont font état les participants ? 
 

N.B.  L’équipe de recherche doit être immédiatement informée afin qu’elle puisse prendre des 
mesures correctives. 

 
2. Quelles modifications les représentants communautaires pourraient-ils recommander en ce 

qui concerne le recrutement de nouveaux participants ? 
 

N.B.  On pourrait, par exemple, demander aux participants potentiels de se soumettre à un exercice 
de contrôle avant d’être recrutés, et à chaque visite de suivi, dans lequel ils devront décrire ce qu’est 
un placebo et discuter les stratégies propres à prévenir l’infection. 

 
3. Comment pourrait-on améliorer la conception des futures études et les stratégies de 

recrutement ? 
 

N.B.  A l’avenir, il faudra anticiper ce problème et y faire face au moment où la communauté sera   
informée de l’étude aussi bien que pendant la phase du consentement éclairé. Le concept du 
placebo se doit d’être mieux expliqué, tandis que le counseling sur la réduction des risques doit être 
renforcé et répété tout au long de l’étude. Comme on l’a mentionné précédemment, on pourrait 
demander aux participants potentiels de se soumettre à un questionnaire de contrôle avant d’être 
recrutés, et à chaque visite de suivi, dans lequel ils devront décrire ce qu’est un placebo et discuter 
les stratégies propres à prévenir l’infection. 
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Etude de cas n° 4.  Rumeurs 
(Activité suggérée en liaison avec la section V) 

 
 
Un microbicide fait l’objet d’une étude dans 5 pays. Les participantes reçoivent soit un microbicide actif, 
soit un placebo.* Toutes bénéficient d’un counseling approfondi et de préservatifs gratuits. Elles se 
présentent à la clinique une fois par mois pour se faire faire une prise de sang, se réapprovisionner en 
préservatifs et recevoir un counseling supplémentaire. 
 
Au début de l’étude, le recrutement s’est bien passé. Les deux premiers mois, tous les sites ont atteint ou 
dépassé les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Depuis ces trois derniers mois, en revanche, il est devenu de 
plus en plus difficile de recruter de nouvelles participantes. On demande aux représentants 
communautaires de trouver pourquoi cette étude n’attire plus les gens. 
 
En discutant avec les membres de la communauté, les représentants apprennent que des rumeurs 
circulent parmi les participantes potentielles. En voici des exemples : 
 
♦ les échantillons de sang des participantes sont vendus au marché noir ; 
♦ le gouvernement a contaminé les préservatifs avec le VIH ; 
♦ le microbicide étudié rend les hommes impotents. 
 
En outre, ces rumeurs amènent certaines participantes à revenir sur leur décision de prendre part à 
l’étude. L’équipe de recherche demande aux représentants communautaires d’aider à enrayer la 
propagation de ces rumeurs. 
 
*  Placebo : le placebo est un produit similaire au médicament ou au dispositif faisant l’objet d’un essai,  

mais il ne contient pas l’ingrédient actif présent dans le produit testé. De temps en temps, on parle 
aussi de « comprimé de sucre ». Normalement, le placebo est identique au produit visé par l’étude de 
recherche en ce qui concerne son aspect visuel, le toucher et le goût. 

 
Questions à débattre : 
 
(Pointez la souris sur les questions pour visualiser brièvement le contenu des notes liées aux questions. 
Cliquez pour ouvrir une fenêtre dans laquelle ces mêmes notes s’afficheront.) 
 
1. Quelles mesures les représentants communautaires peuvent-ils prendre pour contenir la 

propagation des rumeurs ? 
 
 
2. Quels changements les représentants communautaires peuvent-ils recommander d’apporter 

au recrutement des nouvelles participantes ? 
 
 
3. Que peuvent faire les représentants communautaires pour prévenir la défection des personnes 

déjà recrutées ? 
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Corrigé 
Etude de cas n° 4.  Rumeurs 

 
 
Un microbicide fait l’objet d’une étude dans 5 pays. Les participantes reçoivent soit un microbicide actif, 
soit un placebo.* Toutes bénéficient d’un counseling approfondi et de préservatifs gratuits. Elles se 
présentent à la clinique une fois par mois pour se faire faire une prise de sang, se réapprovisionner en 
préservatifs et recevoir un counseling supplémentaire. 
 
Au début de l’étude, le recrutement s’est bien passé. Les deux premiers mois, tous les sites ont atteint ou 
dépassé les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Depuis ces trois derniers mois, en revanche, il est devenu de 
plus en plus difficile de recruter de nouvelles participantes. On demande aux représentants 
communautaires de trouver pourquoi cette étude n’attire plus les gens. 
 
En discutant avec les membres de la communauté, les représentants apprennent que des rumeurs 
circulent parmi les participantes potentielles. En voici des exemples : 
 
♦ les échantillons de sang des participantes sont vendus au marché noir ; 
♦ le gouvernement a contaminé les préservatifs avec le VIH ; 
♦ le microbicide étudié rend les hommes impotents. 
 
En outre, ces rumeurs amènent certaines participantes à revenir sur leur décision de prendre part à 
l’étude. L’équipe de recherche demande aux représentants communautaires d’aider à enrayer la 
propagation de ces rumeurs. 
 
*  Placebo : le placebo est un produit similaire au médicament ou au dispositif faisant l’objet d’un essai,  

mais il ne contient pas l’ingrédient actif présent dans le produit testé. De temps en temps, on parle 
aussi de « comprimé de sucre ». Normalement, le placebo est identique au produit visé par l’étude de 
recherche en ce qui concerne son aspect visuel, le toucher et le goût. 

 
Questions à débattre : 
 
1. Quelles mesures les représentants communautaires peuvent-ils prendre pour contenir la 

propagation des rumeurs ? 

N.B.  Il faut immédiatement mettre en route une action énergique visant à rééduquer la communauté, 
y compris les personnes qui participent actuellement à l’étude. L’équipe des chercheurs pourrait 
être amenée à s’entretenir avec divers dirigeants communautaires et à tenir des séances d’information 
dans des lieux publics. 

 
2. Quels changements les représentants communautaires peuvent-ils recommander d’apporter 

au recrutement des nouvelles participantes ? 

N.B.  Les rumeurs qui circulent doivent être enrayées et démenties dans le cadre de l’obtention du 
consentement éclairé. Les ignorer serait une erreur. 

 
3. Que peuvent faire les représentants communautaires pour prévenir la défection des personnes 

déjà recrutées ? 

N.B.  Les représentants communautaires peuvent contribuer à démentir les rumeurs. Ils peuvent 
ainsi encourager les participantes perplexes à poser leurs questions directement à eux-mêmes et  
au personnel de recherche. 
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Etude de cas n° 5.  Soins standard et coercition 
(Activité suggérée à la conclusion de la formation) 

 
 
Un essai mené sur 7 ans et qui porte sur des traitements antirétroviraux est en cours dans plusieurs 
communautés non urbaines de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Malawi et du Zimbabwe. Les traitements 
antirétroviraux sont destinés aux couples dans lesquels une personne seulement est séropositive pour le 
VIH. Dans le cadre de cette étude, toute une gamme de médicaments est mise à la disposition des 
participants pour le traitement du sida et des infections opportunistes. En dehors du cadre de l’étude, 
ces médicaments ne sont pas disponibles dans les communautés ciblées. 
 
Entre 10 et 20 couples seront recrutés dans chaque site, soit seulement 10 % des couples qui remplissent 
les conditions requises pour participer à l’étude. 
 
L’efficacité de la plupart des médicaments étudiés a déjà été prouvée dans d’autres sites, et un petit 
nombre de ces produits nécessiteront des soins de suivi une fois l’étude terminée. Deux des médicaments 
les plus prometteurs coûtent très cher, et on sait que l’arrêt ou l’interruption du traitement peut mener à 
la résistance à ce produit dans le cas d’un traitement futur.  
 
Les chercheurs qui ont conçu cet essai pensent que la disponibilité des antirétroviraux augmentera 
considérablement d’ici à la fin de l’étude, mais que leur prix augmentera aussi. 
 
Questions à débattre : 
 
(Pointez la souris sur les questions pour visualiser brièvement le contenu des notes liées aux 
questions. Cliquez pour ouvrir une fenêtre dans laquelle ces mêmes notes s’afficheront.) 
 
1. A votre avis, quelles sont les préoccupations que cette étude pourrait susciter au sein du 

groupe consultatif communautaire, vu que les participants à l’essai auront accès aux 
médicaments mais que le reste de la communauté n’en aura pas ? 

 
 
2. En tant que membre d’un groupe consultatif communautaire, auriez-vous des inquiétudes  

sur la capacité des participants potentiels à décider de prendre part à l’étude ? Si oui, 
lesquelles ? Si certains médicaments avaient des effets secondaires douloureux ou 
potentiellement nocifs, est-ce que votre réponse serait la même ? 

 
 
3. Quelles sont certaines des responsabilités des chercheurs vis-à-vis des participants en ce qui 

concerne l’accès aux médicaments et les résultats positifs des divers traitements ? Quelles 
sont certaines de leurs responsabilités vis-à-vis des communautés dans lesquelles se déroule 
l’étude ? 
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Corrigé 
Etude de cas n° 5.  Soins standard et coercition 

 
 
Un essai mené sur 7 ans et qui porte sur des traitements antirétroviraux est en cours dans plusieurs 
communautés non urbaines de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Malawi et du Zimbabwe. Les traitements 
antirétroviraux sont destinés aux couples dans lesquels une personne seulement est séropositive pour le 
VIH. Dans le cadre de cette étude, toute une gamme de médicaments est mise à la disposition des 
participants pour le traitement du sida et des infections opportunistes. En dehors du cadre de l’étude, 
ces médicaments ne sont pas disponibles dans les communautés ciblées. 
 
Entre 10 et 20 couples seront recrutés dans chaque site, soit seulement 10 % des couples qui remplissent 
les conditions requises pour participer à l’étude. 
 
L’efficacité de la plupart des médicaments étudiés a déjà été prouvée dans d’autres sites, et un petit 
nombre de ces produits nécessiteront des soins de suivi une fois l’étude terminée. Deux des médicaments 
les plus prometteurs coûtent très cher, et on sait que l’arrêt ou l’interruption du traitement peut mener à 
la résistance à ce produit dans le cas d’un traitement futur.  
 
Les chercheurs qui ont conçu cet essai pensent que la disponibilité des antirétroviraux augmentera 
considérablement d’ici à la fin de l’étude, mais que leur prix augmentera aussi. 
 
Questions à débattre : 
 
1. A votre avis, quelles sont les préoccupations que cette étude pourrait susciter au sein du groupe 

consultatif communautaire, vu que les participants à l’essai auront accès aux médicaments mais 
que le reste de la communauté n’en aura pas ?  

N.B.  Le groupe consultatif peut se demander si les participants ne seront pas tentés de partager  les 
médicaments avec leur famille ou des amis (un cas similaire s’est produit aux Etats-Unis pendant les 
premières études des traitements antirétroviraux). Le groupe peut également se demander si les 
participants ne seront pas stigmatisés puisqu’ils seront les seules personnes à prendre ces 
médicaments. 

 
2. En tant que membre d’un groupe consultatif communautaire, auriez-vous des inquiétudes  

sur la capacité des participants potentiels à décider de prendre part à l’étude ? Si oui, 
lesquelles ? Si certains médicaments avaient des effets secondaires douloureux ou 
potentiellement nocifs, est-ce que votre réponse serait la même ? 

N.B.  Pour commencer, la perspective de recevoir des médicaments gratuits pourrait être si attrayante 
que certaines personnes ne sauraient pas refuser de participer à l’étude. Si on sait que les médicaments 
étudiés peuvent avoir des effets secondaires douloureux ou nocifs, le groupe consultatif devrait 
examiner avec soin la procédure d’obtention du consentement éclairé pour s’assurer que les effets 
secondaires sont clairement expliqués aux participants. 

 
3. Quelles sont certaines des responsabilités des chercheurs vis-à-vis des participants en ce qui 

concerne l’accès aux médicaments et les résultats positifs des divers traitements ? Quelles sont 
certaines de leurs responsabilités vis-à-vis des communautés dans lesquelles se déroule l’étude ? 

N.B.  La sécurité des participants est leur responsabilité primordiale pendant l’étude. En outre, l’équipe 
de chercheurs doit faire de vrais efforts pour s’assurer que tous les médicaments qui auront fait leurs 
preuves seront disponibles dans les communautés d’accueil à l’issue de l’étude. 

 



Family Health International 

Cours de formation sur l'éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires  

  Corrigé pour le tableau de comparaison des rôles et des responsabilités 

 

Rôles et responsabilités primaires des comités d’éthique 
et des représentants communautaires 

 

 Comités d’éthique
Représentants 

communautaires 
Diapos avec bonnes 

réponses 

Protéger les participants à la recherche en 
appliquant les principes de l'éthique de la 
recherche et toutes les lignes directrices et 
réglementations pertinentes 

  

25 

Evaluer le protocole 
  

25 

Représenter les intérêts des participants à la 
recherche 

  

12 

Conseiller les chercheurs relativement au 
protocole 

  

13 

Evaluer le matériel destiné aux participants à la 
recherche, y compris le formulaire de 
consentement éclairé 

  

27 

Faire des suggestions quant au processus de 
consentement éclairé ; évaluer le matériel 
d'accompagnement pour sa pertinence linguistique 
et culturelle 

 

 

14, 46 

Faire des suggestions quant à l'élaboration des 
plans de recrutement et de rétention 

 

 

14 

Evaluer les plans de recrutement et de rétention 
 

 27 

Approuver l'étude 
 

 25 

Faire connaître l'étude dans la communauté  

 

14, 47 

Passer régulièrement en revue, au moins une fois 
par an, toutes les études de recherche  

 29 

Participer et organiser les activités d'éducation et 
de mobilisation menées dans la communauté 

 

 

13, 47 

Passer en revue et approuver (ou désapprouver) 
tout changement proposé à la recherche avant sa 
mise en route 

 

 29 

Alerter l'équipe de recherche au sujet des rumeurs 
et l'aider à les dissiper 

 

 

13, 51 

Conseiller l'équipe de recherche sur les meilleurs 
moyens de disséminer les résultats de la 
recherche 

 

 

13 

Documenter et conserver les documents relatifs à 
l'étude  

 - 
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Exemple de formulaire de consentement 
utilisé par Family Health International 
(Activité suggérée en liaison avec la diapositive 56) 

 
 

 
Titre : [Nom du projet de recherche] 
 
Promoteur : [FHI et USAID] 
 
Investigateur principal : [Nom] 
Adresse : [Nom de l’institution/de la société et adresse complète] 
 
Introduction 
Ce formulaire de consentement contient des informations sur la recherche susmentionnée. Pour 
nous assurer que vous êtes informé à ce sujet, nous vous demandons de lire (ou de vous faire lire) 
ce document. Nous vous demanderons de le signer (ou d’y faire une marque en présence d’un 
témoin). Nous vous en donnerons une copie. Il est possible que ce formulaire de consentement 
contienne des mots que vous ne comprenez pas. N’hésitez pas à nous demander de vous expliquer 
quoi que ce soit. 
 
Raison qui motive la recherche  
Nous vous demandons si vous voulez participer à une étude de recherche qui vise à (citer les 
objectifs de la recherche en termes simples à comprendre). 
 
Information générale sur (la méthodologie de l’étude/le produit visé/le médicament visé) 
(Information générale sur la méthodologie/les procédures de l’étude/le(s) produit(s)/ 
médicament(s) à prendre ou à utiliser pendant la recherche. Identifier ce qui présente un caractère 
expérimental.) 
 
[Le cas échéant : Si vous acceptez de participer à cette recherche, voilà ce qui sera différent du 
simple fait de recevoir (le traitement/le produit) en dehors de la recherche. Vous n’avez pas besoin 
d’accepter de participer à l’étude pour avoir accès au (traitement standard/produit standard) qui fait 
partie de la recherche. Le nouveau (traitement/produit) que nous mettons à l’essai est encore 
considéré expérimental et il peut être prescrit uniquement dans le cadre d’une étude de recherche.] 
 
Votre rôle dans la recherche  
Si vous acceptez de participer à la recherche, vous aurez à ...(explication des tests, des procédures, 
du suivi, etc. qui seront requis). Votre participation à la recherche durera _________. Environ 
(nombre de femmes/d’hommes/de couples) prendront part à cette étude (préciser : dans ce site et/ou 
dans tant (chiffre exact) de sites.) 
 
Risques possibles  
(Préciser clairement les risques prévus/attendus pour le participant. Inclure les risques physiques, 
sociaux et psychologiques, le cas échéant.) 
 
[Le cas échéant : Ces risques seraient les mêmes, que vous receviez le (traitement/produit) dans le 
cadre de la recherche ou sans en faire partie. Le fait de participer à la recherche augmente les 
risques dans la mesure où...] 
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Bénéfices possibles  
(Préciser clairement les bénéfices pour l’individu et/ou la société qui peuvent être raisonnablement 
attendus.) 
 
Si vous décidez de ne pas participer à la recherche 
Vous êtes libre de décider si vous voulez participer ou non à cette recherche. Votre décision 
n’affectera pas les soins de santé que vous recevriez normalement. 
 
Confidentialité 
Nous ferons tout notre possible pour protéger les renseignements vous concernant et relatifs à votre 
participation à cette étude. Votre nom ne sera cité dans aucun rapport. Toutefois, le personnel de 
FHI [et/ou de l’U.S. Food and Drug Administration et/ou d’autres promoteurs] consultera peut-être 
votre dossier de temps en temps. Un employé de FHI pourrait vous poser des questions sur votre 
participation à la recherche, mais vous n’êtes pas obligé d’y répondre. Un tribunal pourrait nous 
obliger à montrer votre dossier médical à d’autres personnes, mais c’est peu  probable.  
 
[Le cas échéant : Si vous ne vous présentez pas à une consultation prévue, nous pouvons vous 
contacter à votre domicile par téléphone, par courrier ou en personne pour prendre un autre rendez-
vous et savoir si vous voulez continuer à participer à la recherche. Quand nous vous contacterons, 
nous ne dirons pas que vous participez à cette recherche.]  
 
Compensation 
Vous ne serez pas payé, puisque vous n’êtes pas obligé de prendre part à cette recherche. (Si un 
paiement est prévu, en préciser le montant au volontaire ainsi que les conditions à remplir pour le 
toucher et la date des versements. Les paiements doivent être versés au fur et à mesure de l’étude, 
et non être subordonnés à la participation du volontaire jusqu’à la fin de l’étude.) 
 
Maintien de la participation à la recherche  
Le cas échéant : Si vous décidez de participer à cette recherche, nous vous demandons d’utiliser 
uniquement (le médicament, le dispositif ou le traitement) que nous fournissons. (Si la méthode 
visée par la recherche doit être utilisée en conjonction avec une autre, citer les conditions 
d’emploi. Noter aussi toute exception à la règle de l’emploi exclusif.)  
 
Options autres que la participation à la recherche 
Vous n’êtes pas obligé(e) de participer à la recherche pour recevoir [les soins/les services/les 
traitements]. Voici d’autres options : 
 

 autres méthodes contraceptives 
 accès aux services standard sans prendre part à la recherche 
 etc. 

 
Se retirer de l’étude  
Vous pouvez cesser de participer à l’étude à tout moment. Si vous décidez d’y prendre part, vous 
avez le droit de changer d’avis et de vous retirer quand vous le désirez. 
 
[Le cas échéant] Si vous vous retirez, veuillez dire pourquoi au médecin qui dirige la recherche/au 
personnel du centre de consultations. 
 
En outre, on peut vous demander de vous retirer de l’étude si (citer les raisons qui s’appliquent) : 
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 le médecin/le personnel estime que c’est dans votre intérêt, ou  
 vous n’êtes pas capable de suivre les procédures de la recherche, ou  
 il est mis fin à la recherche.  

 
[Le cas échéant] Si nous apprenons quelque chose de nouveau sur (le produit ou le médicament 
visé par la recherche) qui puisse affecter votre décision de continuer à participer à l’étude, nous 
vous le dirons. Quand vous ne ferez plus partie de l’étude, vous pourrez continuer à recevoir des 
soins dans ce centre de consultations. 
 
En cas de problème ou de questions  
Si vous avez un problème qui pourrait, selon vous, être lié à votre participation à la recherche ou si 
vous avez des questions au sujet de la recherche, veuillez téléphoner à (nom et numéro de 
téléphone de la personne). Si vous avez besoin de plus d’aide, nous pourrons vous diriger vers des 
services compétents et qui seront peut-être payants. (S’il y a une autre solution, la mentionner ici.)  
 
Si vous tombez malade ou avez un problème de santé (le cas échéant) 
Veuillez téléphoner (numéro de téléphone) ou vous présenter immédiatement au centre de 
consultations (à quelque moment que ce soit) pendant la recherche, si : 
 

 vous tombez malade, ou 
 vous pensez être (enceinte), ou 
 vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé (si vous devenez infecté). 

 
Si vous avez une maladie ou un problème de santé imputable à votre participation à cette 
recherche, vous n’aurez pas à payer les visites pour voir le médecin chargé de la recherche/le 
personnel du centre de consultations. Si vous avez besoin de plus d’aide, nous pourrons vous 
diriger vers d’autres centres de consultations, lesquels seront peut-être payants. (S’il y a une autre 
solution, la mentionner ici.)  
 
Vos droits en tant que participant(e) 
Cette recherche a été évaluée et approuvée par l’IRB de Family Health International [et le site, le 
cas échéant]. Un IRB est un comité qui examine les études de recherche dans le souci de protéger 
les participants. Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant(e), vous pouvez 
contacter [nom, numéro de téléphone et adresse du représentant local de l’Institutional Review 
Board (IRB) et/ou M. David Borasky, Protection of Human Subjects Committee, PO Box 13950, 
Research Triangle Park, NC  27709, USA, numéro de téléphone : [Indicatif international]-1-919-
405-1445, courriel : dborasky@fhi.org. [NOTE: Il pourrait y avoir lieu d’inclure une personne-
ressource du bureau de FHI dans le pays concerné par l’étude, laquelle pourrait relayer les 
questions ou les motifs d’inquiétude à M. Borasky. Cette personne doit impérativement 
comprendre ses obligations et accepter d’informer Mr. Borasky dans les plus brefs délais.] 
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ACCORD DU VOLONTAIRE 
 
 
Le document ci-dessus qui décrit les bénéfices, les risques et les procédures associés à l’étude de 
recherche intitulée (donner le nom de la recherche) m’a été lu et expliqué. J’ai eu l’occasion de 
poser toutes les questions que je voulais et le chercheur y a répondu à ma satisfaction. J’accepte de 
me porter volontaire. 
 
 
__________________  _________________________________________________ 
Date    Signature ou marque du volontaire 
 
 
Si le volontaire ne sait pas lire, un témoin doit signer ici : 
 
J’étais présent(e) quand les bénéfices, les risques et les procédures ont été lus au volontaire. On a 
répondu à toutes ses questions et le volontaire a accepté de participer à la recherche.  
 
 
__________________  _________________________________________________ 
Date    Signature du témoin 
 
 
 
 
 
Je certifie que la nature et le but de l’étude ainsi que les bénéfices potentiels et les risques possibles 
associés à la participation à cette recherche ont été expliqués à la personne susmentionnée. 
 
 
__________________  _________________________________________________ 
Date          Signature de la personne qui a obtenu le consentement 



Family Health International   

Cours de formation sur l’éthique de la recherché destiné aux représentants communautaires Ressources supplémentaires-page 7  

Bibliographie sélectionnée 
 
 
 
Cox LE, Rouff JR, Svendsen KH, et al. Community advisory boards: their role in AIDS 
clinical trials. Health Soc Work 1998;23(4):290-97. 
 
Emanuel EJ, Wendler D, Killen J, et al. What makes clinical research in developing 
countries ethical? The benchmarks of ethical research. J Infect Dis 2004;189(5):930-37. 
 
Lo B, Bayer R. Establishing ethical trials for treatment and prevention of AIDS in 
developing countries. BMJ 2003;327(7410):337-39. 
 
MacQueen KM, Karim QA, Sugarman J. Ethics guidance for HIV prevention trials. BMJ 
2003;327(7410):340. 
 
MacQueen KM, McLellan E, Metzger DS, et.al. What is community? An evidence-based 
definition for participatory public health. Am J Public Health 2001;91(12):1929-38. 
 
Organisation mondiale de la Santé. Indigenous Peoples and Participatory Health 
Research. Genève : Organisation mondiale de la Santé, Centre de nutrition et de 
protection de l’environnement des Autochtones, 2003.  
 
Quinn, SC. Ethics in public health research: protecting human subjects: the role of 
community advisory boards. Am J Public Health 2004;94(6):918-22. 
 
Sullivan M, Kone A, Senturia KD, et al. Researcher and researched--community 
perspectives: toward bridging the gap. Health Educ Behav 2001;28(2):130-49. 
 
U.S. Department of Health and Human Services. Creating Partnerships, Improving 
Health: The Role of Community Based Participatory Research. Washington, DC: U.S. 
Department of Health and Human Services, Agency for Healthcare Research Quality, 
2003. 
 
Weijer C, Emanuel EJ. Ethics. Protecting communities in biomedical research. Science 
2000;289(5482):1142-44. 
 



Family Health International   

Cours de formation sur l’éthique de la recherché destiné aux représentants communautaires Ressources supplémentaires-page 8  

Sites Internet utiles 
 
 
Sites en français 
 
Association médicale mondiale (déclaration d’Helsinki) 
http://www.wma.net/f/ethicsunit/helsinki.htm 
 
Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) 
http://www.cioms.ch/ 
 
Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU  
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm 
 
Organisation mondiale de la Santé (Lignes directrices opérationnelles pour les comités 
d’éthique chargés de l’évaluation de la recherche biomédicale)  
http://www.who.int/tdr/publications/publications/pdf/ethicsfr.pdf  
ou http://www.who.int/ethics/research/en/ (en anglais) 
 
 
 
Sites en anglais 
 
The Center for the Health Professions: University of California, San Francisco 
http://www.futurehealth.ucsf.edu/ 
 
HIV Prevention Trial Network 
http://www.hptn.org/ResearchEthics/ethics.asp  
 
National Institutes of Health (NIH) 
http://www.nihtraining.com/ohsrsite/searchResults.html?searchTerms=community+repre
sentation  
 
Nuffield  
http://www.nuffieldbioethics.org 
 
Program on Ethical Issues in International Health Research at Harvard School of Public 
Health 
http://www.hsph.harvard.edu/bioethics/  
 
NIH Bioethics Resources 
http://www.nih.gov/sigs/bioethics 
 
U.S. National Bioethics Advisory Committee (NBAC Report: The President's Council on 
Bioethics) 
http://www.bioethics.gov  
 
 



 
Documents de fond en matière d’éthique de la recherche 

 
 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
 
 

Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale 
 
 
Rapport Belmont  
 
 
Lignes directrices opérationnelles pour les comités d’éthique (PDF) 
 
 
Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU  
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Cours de formation sur l’éthique de la recherche
destiné aux représentants communautaires

Evaluation par le participant

Veuillez répondre aux questions ci-dessous après avoir terminé la présentation du Cours de formation sur
l’éthique de la recherche destiné aux représentants communautaires. Vos réponses aideront FHI à
améliorer ses futures publications éducatives.

1. Quelles sont les responsabilités inhérentes à votre poste ? (Cocher toutes les cases nécessaires.)
 Membre d’un conseil consultatif communautaire
 Représentant communautaire
 Membre d’un comité d’éthique
 Professionnel de santé
 Non scientifique
 Autre (préciser) ________________________________________________

2. La présentation a-t-elle abordé les questions d’éthique de la recherche qui vous semblent les
plus importantes pour les représentants communautaires ? (Cocher une case seulement.)

 Oui   Non

3. Y a-t-il des informations qui auraient dû être abordées ? Si oui, lesquelles ?

4. Y a-t-il une partie de la présentation qui devrait être éliminée ? Si oui, laquelle ?

5. Avant cette présentation, connaissiez-vous les informations contenues dans le cours ?
 Très bien     Plus ou moins bien         Pas du tout

6. A votre avis, quels sont les 2 messages, contenus dans cette présentation, qui vous seront le plus
utiles ?

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

7. Qu’avez-vous retiré de cette présentation ? (Cocher toutes les cases nécessaires.)
 Plus de connaissances sur les principes fondamentaux de l’éthique de la recherche
 Plus de connaissances sur l’importance du consentement éclairé
 Meilleure compréhension du processus de la recherche par le biais des études de cas
 Meilleure compréhension des droits et des rôles de ma communauté
 Confiance accrue dans ma capacité de mieux représenter ma communauté
 Plus de connaissances sur les rôles des comités d’éthiques
 Rien
 Autre (préciser) _________________________________________________
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8. Au vu des informations présentées dans ce cours, pensez-vous représenter dans le futur votre
communauté différemment dans le cadre du processus de la recherche ?           Oui        Non

Si oui, quels changements comptez-vous faire ?

Si non, pourquoi n’allez-vous pas faire de changements ?

9. Cochez la case qui décrit le mieux votre pensée.

Tout à fait
d’accord

D’accord Pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

L’information présentée était très facile à
comprendre.

L’information présentée était pertinente pour
les représentants communautaires.

L’information était organisée de manière
logique et facile à suivre.

Les participants avaient l’occasion de poser des
questions.

On a répondu clairement aux questions des
participants.

Le présentateur a utilisé des activités à
caractère participatif pour faciliter
l’apprentissage.

Le matériel distribué pendant la présentation
était utile.

La durée de la présentation était bonne.

10. Recommanderiez-vous ce cours à des collègues ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

11. Veuillez ajouter des commentaires ou des suggestions.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Nous vous remercions de votre assistance. Veuillez renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante :

Office of International Research Ethics
Family Health International

 P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709  USA
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